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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

   

 
 

 

Nom  CRĂCIUN MARIA LAURA 

Adresse   

Téléphoner   

E-mail  dr.lauracraciun@gmail,.com 

Nationalité  Roumanie 

Date de naissance  12 JUIN 1978 

Sexe  Femme 

   

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

    

Période (de - à)  1997 - 2003  

Nom et type d'établissement 
d'enseignement 

 Faculté de médecine générale, Université de médecine et de pharmacie « Victor Babeş » de 
Timişoara 

 

Nom de la qualification reçue  Diplômé  en médecine générale  

Niveau dans la classification 
nationale (le cas échéant) 

 
Médecin 

 

    

Période (de - à)  2004-prezent  

Nom et adresse de l'employeur  Université de Médecine et de Pharmacie "Victor Babes", 

P-ta Eftimie Murgu, Nr.2, Morue Timisoara 300041 

 

Type d'activité ou secteur d'activité  Département VI. Discipline de médecine interne ambulatoire, cardiologie préventive et 
récupération cardiovasculaire 

 

Profession ou poste occupé  Assistante universitaire  

Les principales activités et 
responsabilités 

 
Activité d'enseignement 

 

 

    

Période (de - à)  2004-2014  

Nom et adresse de l'employeur  Hôpital clinique d'urgence municipal de Timişoara / IBCV  

Type d'activité ou secteur d'activité  Médecin résident en médecine interne 

Spécialiste en médecine interne OMS 2025/2009 

Cardiologue résident 

Spécialiste en cardiologie OMS 1/2014 

 

Profession ou poste occupé    

Les principales activités et 
responsabilités 

 
Effectuer des consultations médicales et des traitements. 

 

    

Période (de - à)  2015-présent  

Nom et adresse de l'employeur  Centre médical St.Stephen's, Hôpital Premiere  

Type d'activité ou secteur d'activité  Médecin de de soins primaires médecine interne OMS 1124/2014 

Cardiologue principal OMS 1541/2020 

 

Profession ou poste occupé    

Les principales activités et 
responsabilités 

 
Effectuer des consultations médicales et des traitements. 

 

 
 

 
 

 

    

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
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LANGUES ÉTRANGÈRES  Anglais, français 

                                    Capacité à lire  Excellent 

Capacité à écrire  Bien 

Capacité à parler  Bien 

 

APTITUDES ET COMPÉTENCES 

SOCIAL ET ORGANISATIONNEL 

 Organisateur de congrès nationaux à participation internationale : 

- 2003 -2007 - organisateur de la conférence annuelle du groupe de travail sur la 
Cardiologie Préventive et la Récupération Cardiovasculaire au sein de la Société 
Roumaine de Cardiologie, Poiana Braşov. 

- 2006 - organisateur du "Winter Expert Meeting" - European Society of Cardiology, 
European Association for Cardiovascular Prevention and Recovery 

Membre de sociétés nationales  

-        Société Roumaine de Cardiologie et du Groupe de Travail Prévention et Récupération 
au sein du CBC, depuis 2005 

-        Société roumaine d'échographie en médecine et biologie, depuis 2009 

 Membre de projets de recherche nationaux et internationaux remportés sur concours : 

- Projet de recherche national CNCSIS de type A : Bénéfice d'une récupération 
cardiaque complète des patients ayant un pontage aorto-coronaire sur la dysfonction 
endothéliale - étude corrélée au polymorphisme de la NO endothéliale synthétase. 
NON. contrat 27690 / 14.03.2005 

- Projet de recherche européen : Action européenne sur la prévention secondaire et 
primaire des maladies coronariennes afin de réduire les événements - EUROASPIRE 
III, réalisé sous l'égide de la Société Européenne de Cardiologie. 

- Projet de recherche national financé au niveau international : EUROASPIRE III 
Romania Follow Up, réalisé sous les auspices de la Société Roumaine de Cardiologie 

 

APTITUDES ET COMPÉTENCES  Compétence générale en échographie 

Compétence de l'opérateur PC : MS Office, Windows XP 

 

08.02.2021                                                                                               Signature 


