
Curriculum Vitae 

INFORMATIONS
PERSONNELLES

CĂPRARU IONUŢ – DRAGOŞ

Str. Orizont non. 2, ap. 15, Chişoda, 307221, Timiş (România) 

   +40744399087

ionutcapraru@yahoo.com  

Sexe masculin | Date de naissance 16/01/1980 | Nationalité Roumaine

TRAVAIL ACTUEL

ASSISTANT UNIVERSITAIRE - Discipline Épidémiologie 
Université de Médecine et Pharmacie « Victor Babeş » de Timişoara

ÉPIDÉMIOLOGIE PRIMAIRE - Département de surveillance 
épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles, 
Direction de la santé publique de Timiș

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE :

Septembre 2019 - présent Assistant universitaire
Université de Médecine et Pharmacie « Victor Babeş » de Timişoara (România)
Discipline Épidémiologie 
P-ța Eftimie Murgu non. 2, 300041, Timișoara

 préparation et soutenance des travaux pratiques avec les étudiants ;
 préparation des tests hebdomadaires ;
 modernisation, diversification et adaptation des travaux pratiques aux exigences d'un 

enseignement moderne, mise à jour des notions enseignées ;
 participation aux cours d'épidémiologie ;
 préparation et soutenance des examens pratiques avec les étudiants.

Type ou secteur d'activité Éducation, Santé
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Septembre 2014 -
Septembre 2019

Assistant universitaire
Université de Médecine et Pharmacie « Victor Babeş » de Timişoara (România)
Discipline Parasitologie 
P-ța Eftimie Murgu nr. 2, 300041, Timișoara

 préparer et accompagner les travaux pratiques avec les étudiants ;
 préparation des tests hebdomadaires ;
 modernisation, diversification et adaptation des travaux pratiques aux exigences d'un 

enseignement moderne, mise à jour des notions enseignées ;
 aide aux cours de Parasitologie ;
 préparer et passer des examens pratiques avec les étudiants.

Type ou secteur d'activité Éducation, Santé

1er janvier 2017 – présent Médecin de premier recours en épidémiologie
Direction de la santé publique de Timiş (Roumanie) - Département de surveillance et de contrôle des maladies transm

Str. Victor Babeş non. 18, Timisoara, www.dsptimis.ro

▪ Mise en œuvre, surveillance et contrôle des vaccinations dans le Programme National de Vaccination ;
▪  Surveillance et contrôle des maladies transmissibles (collecte de données, mise en œuvre de mesures et notificatio

transmissibles - épidémies épidémiologiques selon les programmes nationaux et internationaux (OMS, ECDC, UE) 
maladies transmissibles) ;

▪ Activités d'autorisation et d'agrément des activités médicales (hôpitaux, polycliniques, cabinets médicaux, unités d'en
▪  Activités de contrôle sur les hôpitaux, cabinets médicaux pour les activités de prévention des maladies transmissible

Type ou secteur d'activité Santé, santé préventive, santé publique

1er janvier 2013 - 31
décembre 2017 

  

Médecin spécialiste en épidémiologie
Direction de la santé publique de Timiş (Roumanie) - Département de surveillance et de contrôle des 
maladies transmissibles

Str. Victor Babeş non. 18, Timişoara, www.dsptimis.ro  

▪ Mise en œuvre, surveillance et contrôle des vaccinations dans le Programme National de Vaccination ;
▪  Surveillance et contrôle des maladies transmissibles (collecte de données, mise en œuvre de mesures et

notification des maladies transmissibles - épidémies épidémiologiques selon les programmes nationaux 
et internationaux (OMS, ECDC, UE) de surveillance des maladies transmissibles) ;

▪ Activités d'autorisation et d'agrément des activités médicales (hôpitaux, polycliniques, cabinets médicaux, 
unités d'enseignement, etc.) ;

▪ Activités de contrôle sur les hôpitaux, cabinets médicaux pour les activités de prévention des maladies 
transmissibles.

Type ou secteur d'activité Santé, santé préventive, santé publique

1er octobre 2008 - 31
décembre 2012 

  

Médecin spécialiste en épidémiologie
Direction de la santé publique de Timiş (Roumanie) - Département de surveillance et de contrôle des 
maladies transmissibles

Str. Victor Babeş non. 18, Timişoara, www.dsptimis.ro  

▪ Collecte et communication des données au sein du Programme National de Vaccination ;
▪ Préparation des dossiers pour la surveillance des maladies, la collecte des données et la déclaration à la 

CNSCBT et au MS
▪ Rédiger des rapports afin d'autoriser et d'approuver les activités médicales (hôpitaux, polycliniques, 

cabinets médicaux, unités d'enseignement, etc.).

Type ou secteur d'activité Santé, santé préventive, santé publique

09 août 2007 - 31 décembre Directeur Médical - Médecin Généraliste
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2011 

  

SC. RAȚIONAL TRANS-MED SRL., Timișoara (Roumanie) - Service d'ambulance

Str. Zürich non. 48, Timisoara, www.rationalmed.ro

▪ Coordination des activités du service ambulancier (entretien individuel d'embauche - médecins, infirmiers, 
ambulanciers ; préparation des horaires de quart et de garde, élaboration du formulaire de consultation et 
des manœuvres effectuées sur le patient ; coordination des équipes sur les ambulances) ;

▪ Préparation de la documentation, des documents et des dossiers pour le contrat avec la maison de santé 
et l'accréditation des services d'urgence, procédures ISO ;

▪ Coordination des équipages lors d'événements spéciaux et d'interventions (événements sportifs, 
représentations publiques, événements et rallyes à forte présence publique);

▪ Coordination du répartiteur du service ambulancier (coordination des répartiteurs, gestion de l'accueil 
téléphonique des demandes et triage des cas);

▪ Réalisation de gardes ; Consultations et traitement d'urgence; Services médicaux ambulanciers;

Type ou secteur d'activité Santé, urgences hospitalières, médecine générale

1er janvier 2007 - 31 octobre
2008 

  

Médecin résident en médecine de famille
Hôpital clinique d'urgence du comté de Timișoara (Roumanie)

Bd. Iosif Bulbuca non 10, Timișoara, www.hosptm.ro  

▪ Réaliser des stages dans différentes cliniques durant la résidence (stage en médecine familiale - 6 mois, 
médecine interne - 6 mois, pédiatrie - 6 mois, santé publique - 1 mois, psychiatrie - 1 mois, neurologie - 1 
mois);

▪ Consultations au chevet du patient, préparation de la fiche d'observation clinique, mise en place et 
accompagnement du traitement, participation et présentation des cas, préparation des formulaires de 
sortie des patients, recommandation de traitement et prescription, fin d'arrêt de travail.

Type ou secteur d'activité Santé, activités cliniques

1er janvier 2006 - 31
décembre 2006 

  

Médecin généraliste - Opérateur IRM
SCM Neuromed Timisoara (Roumanie) - Département IRM

Bd. 16 décembre 1989 no. 43, Timisoara, www.neuromed.ro

▪ Préparation du patient à l'examen IRM, préparation du dossier, accès par voie veineuse afin d'administrer 
le produit de contraste;

▪ Assistance au patient lors de l'investigation, administration du produit de contraste ;
▪ Réalisation de l'investigation IRM par programmation informatique des séquences d'investigation ;
▪ Traitement d'images captées par investigation pour support film, papier, CD.
▪ Type ou secteur d'activité Santé, imagerie médicale

Type ou secteur d'activité Santé, l'imagerie médicale

1er janvier 2005 - 31
décembre 2005 

Médecin stagiaire
Hôpital Clinique des Maladies Infectieuses et Pneumophtisiologie "Dr. Victor Babeș ”Timișoara (Roumanie) 
- Section Clinique de Pneumologie et Département TBC I

Str. Gheorghe Adam non. 13, Timişoara, www.spitalul-vbabes-tm.ro

▪ Surveillance des patients atteints de tuberculose et de maladies pulmonaires ;
▪ Effectuer des ponctions pleurales ;
▪ Consultations externes, hospitalisations ;
▪ Consultations au chevet du patient, préparation de la fiche d'observation clinique, mise en place et 

accompagnement du traitement, participation et présentation des cas, préparation des formulaires de 
sortie des patients, recommandation de traitement et prescription, fin d'arrêt de travail.

Type ou secteur d'activité Santé, activités cliniques, surveillance de la tuberculose
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ÉDUCATION ET FORMATION

Octobre 2014 - présent Doctorant - Ecole Doctorale des Sciences Biomédicales - Domaine 
Médical
Université de médecine et de pharmacie "Victor Babeș" Timișoara
Discipline de Parasitologie
"Recherche épidémiologique et évaluation par les techniques modernes de 
diagnostic de l'infection à Toxoplasme gondii"

Octobre  2016 Certificat médecin primaire d'épidémiologie 
Université de Médecine et Pharmacie « Victor Babeș » Timișoara / Ministère de la 
Santé de Bucarest (Roumanie)

▪ Santé publique ;
▪ Informatique médicale ;
▪ Laboratoire clinique et microbiologie ;
▪ Maladies infectieuses ;
▪ Épidémiologie générale et spéciale ;
▪ Ethique médicale.

Octobre  2012 Certificat médecin spécialiste en épidémiologie
Université de Médecine et Pharmacie « Victor Babeș » Timișoara / Ministère de la Santé de Bucarest 
(Roumanie)

▪ Santé publique ;
▪ Informatique médicale ;
▪ Laboratoire clinique et microbiologie ;
▪ Maladies infectieuses ;
▪ Épidémiologie générale et spéciale ;
▪ Ethique médicale.

18  Mai – 22 Mai 2009 Cours de troisième cycle - Épidémiologie et bioterrorisme
Université de Médecine et Pharmacie “Victor Babeș” Timișoara (Roumanie

▪ Le contexte du bioterrorisme actuel ;
▪ Microbiologie et virologie avec des applications dans le bioterrorisme ;
▪ Système d'alerte et mesures en cas de bioterrorisme ;
▪ Manipulation d'agents infectieux utilisés dans le bioterrorisme et les niveaux de sécurité 

épidémiologique ;
▪ Systèmes nationaux et internationaux de lutte contre le bioterrorisme ;
▪ Applications immédiates et à long terme pour la lutte contre le bioterrorisme dans notre pays.

1998 - 2004 Docteur - Médecin généraliste / License
Université de Médecine et Pharmacie “Victor Babeș” Timișoara (Roumanie)

▪ Anatomie et Embryologie ;
▪ Physiologie et physiopathologie ;
▪ Histologie et Morphopathologie ;
▪ Biochimie et Chimie Bio-organique ;
▪ Microbiologie et Parasitologie ;
▪ Informatique Médicale et Biostatistiques ;
▪ Sémiologie médicale et chirurgicale ;
▪ Spécialités médicales et chirurgicales ;
▪ Santé publique, épidémiologie et médecine préventive.

1994 - 1998 Diplôme de baccalauréat
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Lycée Théorique "Mircea cel Bătrân" Rm. Vâlcea (Roumanie)

▪ Profil Mathématiques - Physique.

COMPÉTENCES EN
COMMUNICATION

Langue(s) par défaut(s) Roumanie

Autres langues étrangères
connues

COMPRÉHENSION EXPRESSION ORALE ÉCRIT

Compréhension orale Compréhension écrite Interaction orale
Expression orale en

continu

Langue Anglaise Utilisateur
indépendant

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
indépendant

Utilisateur
indépendant

Utilisateur
indépendant

Langue suédoise Utilisateur
élémentaire

Utilisateur
indépendant

Utilisateur
élémentaire

Utilisateur
élémentaire

Utilisateur
indépendant

Niveaux: A1/2:  Utilisateur élémentaire - B1/2:  Utilisateur indépendant - C1/2:  Utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues

Compétences en communication   Esprit d'équipe : J'ai l'expérience du travail d'équipe depuis le collège, lorsque j'étais membre de la 
Société des étudiants en médecine de Timisoara ;
▪ J'ai soutenu des discours avec des présentations d'articles scientifiques lors de congrès ; 

présentations à l'invitation d'associations/fondations ;
▪ J'ai consolidé mes compétences en communication pendant mon mandat de directeur médical, où 

j'ai coordonné 20 personnes ;
▪ Capacité d'argumentation et de persuasion, en participant à des débats sur divers sujets d'intérêt.
▪ Participation étudiante au cercle de recherche en informatique médicale;
▪ Coordination du journal étudiant STUDMED..

Compétences organisationnelles /
managériales

  Leadership - J'ai occupé le poste de Directeur Médical où j'ai coordonné 20 personnes ;
Leadership - au niveau du Rotary, où j'ai occupé le poste de président, vice-président, secrétaire 
exécutif et directeur de commission.

Compétences acquises au travail ▪ une bonne connaissance des procédures de contrôle en santé publique de diverses institutions 
(hôpitaux, cabinets médicaux, polycliniques, établissements d'enseignement, établissements 
alimentaires, etc.) ;

▪ une bonne connaissance et capacité à intervenir et à gérer un foyer épidémiologique (investigation 
épidémiologique, mesures épidémiologiques, limitation de l'extension du foyer, etc.) ;

▪ une bonne connaissance de la problématique du bioterrorisme, en participant à des cours de 
spécialisation sur ce sujet.

Compétences informatique ▪ Connaissance très avancée des systèmes d'exploitation : Microsoft Windows, Linux, Apple Mac 
OSX ;

▪ Connaissance très avancée de l'utilisation de l'ordinateur : Microsoft Office, etc.;
▪ Connaissance très avancée des langages de programmation ; HTML, php, MySQL, CSS, C++, 

Borland Pascal, FoxPro, Basic ;
▪ Connaissance très avancée des applications graphiques : Adobe Photoshop, GIMP, CorelDraw ;
▪ Connaissance très avancée des problèmes matériels (cartes mères, RAM, cartes vidéo, disques 

durs, etc.);
▪ Connaissance avancée de l'implantation, du câblage et de la configuration des réseaux 

informatiques et des configurations de serveurs;
▪ J’ai programmé et créé plusieurs sites Web avec la technologie HTML 5, CSS 3, php, MySQL 

(www.vivart.ro, www.rotarybuzias.ro, www.exploratorii.ro, etc.).
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INFORMATIONS 
ADDITIONNELLES

License de conduire ▪ Catégorie B
Hobbies ▪ Astronomie (études amateurs avec son propre télescope) ;

▪ Littérature, philosophie ;
Editions,

 Présentations
Projets

Conférence,
 Séminaires

Affiliations

Etude "L'attachement du nouveau-né et du nourrisson à la base de son développement futur", 
présentation orale à la Conférence des étudiants en médecine et jeunes médecins "MEDIS" 2000, 
Timisoara (Roumanie);
Étude pilote en Roumanie grâce à des fonds européens en collaboration avec le chef de travaux Dr. 
Violeta Stan - Discipline de neuropsychiatrie infantile, UMFVB Timișoara (Roumanie) - "La question 
de l'institutionnalisation des enfants en Roumanie" (étude pilote dans quatre comtés - Timiș, Arad, 
Caraș-Severin et Hunedoara), complété par la présentation des résultats à l'OMS et à l'UE et 
présenté dans ma thèse de licence - une étude unique en Roumanie ;
Publication d'articles dans le journal étudiant "STUDMED", Timisoara (Roumanie);
Publication de poèmes dans la revue culturelle « Povestea vorbei », Rm. Vâlcea (Roumanie).

Membre organisateur de la Conférence internationale des Zoonoses, Timisoara (Roumanie), 2017, 
2019.
Conférence internationale sur les maladies infectieuses, Vienne Autriche, 2017.
Conférence des étudiants en médecine et des jeunes médecins "MEDIS" 2000, Timisoara 
(Roumanie) avec la communication "L'attachement du nouveau-né et du nourrisson à la base de son 
développement futur".
Membre de la Société Internationale des Maladies Infectieuses et Tropicales.



 


