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MEDECIN PEDIATRE
Expérience professionnelle
Février 2015 à aujourd’hui : HOPITAL CANTONAL DE FRIBOURG - Suisse
Médecin adjoint dans le service de Pédiatrie de l’HFR
Consultation de Pédiatrie générale à Riaz
Consultation pour enfants suspects de présenter un TDAH
Consultation pour enfants en surpoids
Consultation de gynéco-pédiatrie en binôme avec une
gynécologue spécialisée dans l’enfance
Responsable de la coordination des différents intervenants dans
les cas de maltraitance infantile pour le canton de Fribourg et
membre du CAN-TEAM.
Membre du jury pour les FMH de Pédiatrie
Membre du comité de préparation du congrès national de
Pédiatrie suisse (Fribourg 2020).

Mars 2014 à janvier 2015 :

CENTRE MEDICAL VITA-BULLE - Suisse

Médecin chef du centre médical et participation à son ouverture :
Gestion de la partie médicale du centre.
Consultation de Pédiatrie Générale :
Contrôles de santé de routine des enfants sains avec vaccination
et visites d’enfants malades avec évaluation de leur état de santé
et la mise en place d’un traitement ou la dérivation vers un
laboratoire d’analyses médicales, un centre de radiologie ou vers
un autre spécialiste.
Octobre 2005 à mars 2014:

HOPITAL MODELO - LA COROGNE - Espagne

Gardes d’Urgences Pédiatriques
Consultation de Pédiatrie Générale
Hospitalisation des enfants vus aux urgences
Consultation de Neuropédiatrie : d’avril 2011 à Mars 2014,
consultation encadrée par le Docteur Emilio Fernandez Alvarez,
Professeur en Neuropédiatrie de renommée internationale et
spécialiste dans les troubles du mouvement, ancien chef de
Service et Membre d’honneur de la Société Française de
Neuropédiatrie. Au sein de cette consultation, je suivais
personnellement les patients qui présentaient des troubles de
déficit de l’attention avec hyperactivité.

Avril 2005 à mai 2011 :

HOPITAL DE SANTÉ PUBLIQUE - LA COROGNE/ES
Gardes d’Urgences Pédiatriques : prise en charge des enfants qui
arrivent aux urgences au sein d’un hôpital public.

Janvier 1997 à mars 2005:

CONSULTATION PEDIATRÍQUE – CASABLANCA - MAROC

Gestion de ma propre consultation privée de pédiatrie avec 3
employés (une infirmière, une secrétaire et une femme de ménage)
Prise en charge du nouveau-né en salle d’accouchement.
Suivi de patients hospitalisés dans les services de néonatologie et de
pédiatrie générale.
Déplacement au domicile des patients intransportables.
CLINIQUE ATFAL – CASABLANCA - MAROC
Gardes d’astreinte et consultation de Pédiatrie générale au sein
d’une clinique privée infantile médico-chirurgicale.

Formation

1996

: SPECIALISTE EN PEDIATRIE. CHU de Casablanca (Université Hassan II).
Diplôme homologué par le Ministère de la Santé en Espagne en
2011.
Reconnaissance en Suisse (Mebeko) en 2013

1992

: Première de promotion au concours national d’admission pour la
Préparation du diplôme de spécialiste à Casablanca

1992

1984

DOCTORAT EN MEDECINE mention très honorable avec les félicitations
du Jury. Faculté de Médecine de Casablanca (Université Hassan II).
Diplôme homologué par le Ministère en Espagne en 2003.
Reconnaissance en Suisse (Mebeko) en 2013
: Baccalauréat Série C (Sciences et Mathématiques)
au Lycée Lyautey I de la Mission Française de Casablanca

Principaux Congrès – Cours- Sociétés.
Autorisation d’exercer dans les cantons de Fribourg et Neuchâtel depuis 2014





Membre FMH depuis 2014
Membre de la Société Suisse de Pédiatrie depuis 2014
Membre de la Société espagnole de Pédiatrie.
Membre de la Commission cantonale de promotion de la santé et de prévention.
Présentation au colloque de l’HFR en Février 2016 : « le Pédiatre face au TDAH » et
cours pour pédiatres sur le TDAH.
Enseignement sur la maltraitance chez l’enfant pour assistants et infirmiers dans le
cadre de la formation d’expert en soins d’urgences en avril 2015
Enseignement gynéco pédiatrique pour les assistants de pédiatrie.





Congrès National Français de Pédiatrie à Tours, Paris, Lyon tous les ans.
Congres de Pédiatrie de Leysin en septembre 2014 et septembre 2015
Journées parisiennes de Pédiatrie en septembre 2015.



Formation online de l’Université de Alcala sur TDAH de février 2014 à février 2015




Cours sur les troubles du déficit d’attention avec hyperactivité à Madrid en Mars 2012.
Cours de réanimation pédiatrique avancée en février 2009 à La Corogne



Congrès National de Neuropédiatrie à Santander en Mai 2012.



Congrès de la Société Française de Neuropédiatrie à Saint Jacques de Compostelle
en avril 2012.

Informatique et Langues
 Français

: langue maternelle.

 Espagnol : C2
 Anglais

: B2

 Árabe

: B2

 Allemand : A1


Word - Excel – PowerPoint

