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Informations personnelles  

Prénom(s) / Nom(s) de famille)  Elena-Ana Păuncu 

Adresse(s) Timişoara, Roumanie 

Téléphone(s) Fixe : + 40 784 834 566 Mobile : + 40 724 319 442 

Fax + 40 256 498 087   

E-mail eapauncu@gmail.com, medicinamuncii@umft.ro 

Nationalité Romaine 
  

Date de naissance 21.05.1960 
  

Genre Féminin 
  

Domaine professionnel Professeur d'université, Discipline de la médecine du travail 
  

L'expérience professionnelle  
  

Dates 2020 – actuellement 

Profession ou poste occupé Professeur universitaire, directeur de département, Département V Médecine interne I 

Principales activités et responsabilités Activité de coordination départementale, activité d'enseignement (étudiants, internes, médecins en 

formation et formation continue), recherche scientifique 

Nom et adresse de l'employeur Université de Médecine et de Pharmacie Victor Babes (UMFT), Place Eftimie Murgu no. 2, 300041 

Timisoara, ROUMANIE 

Type d'activité ou de secteur L'enseignement supérieur, la recherche et le développement 

  

Dates 2002 – 2007 -2009 – actuellement  

Profession ou poste occupé Chargé de cours, maître de conférences, professeur d’université, depuis 2005, responsable de la 

discipline de Médecine du travail 

Principales activités et responsabilités Activité d'enseignement (étudiants, internes, formation continue médicale), recherche scientifique 

Nom et adresse de l'employeur UMFT, place Eftimie Murgu n°. 2, 300041 Timisoara, ROUMANIE 

Type d'activité ou de secteur L'enseignement supérieur, la recherche et le développement 

  

Dates 2015 – actuellement 

Profession ou poste occupé Titulaire de cours, séminaire, (paiement horaire) 

Principales activités et responsabilités Activité d'enseignement (cours, séminaire - étudiants master Ingénierie des Relations Sociales Santé et 
Sécurité au Travail) discipline Médecine du Travail, Sécurité et Santé en Milieux à Risques 

Nom et adresse de l'employeur Université Polytechnique de Timisoara, ROUMANIE 

Type d'activité ou de secteur Enseignement supérieur, SST 
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Dates 

 
1990-2002 

Profession ou poste occupé Chercheur, interne / spécialiste / médecin-chef en OM, chef de service, sous-directeur 

Principales activités et responsabilités Gestion, coordination et exécution de programmes nationaux, prestation de services dans le domaine 
de la médecine du travail et de la toxicologie industrielle, conseil spécialisé, élaboration de projets 
législatifs dans le domaine, formation postuniversitaire, approbation de projets 

Nom et adresse de l'employeur "Prof. Dr. Leonida Georgescu" Institut de santé publique, Timişoara, B-dul. Victor Babeş non. 16-18 

Type d'activité ou de secteur Santé publique, médecine du travail 

  

Dates 1989-1990 

Profession ou poste occupé Médecin généraliste, médecin d'entreprise 

Principales activités et responsabilités Bilan de santé du personnel, activités SST 

Nom et adresse de l'employeur F.R.E. Timisoara 

Type d'activité ou de secteur Médecine du travail, SST 
 

Dates 1985-1988 

Profession ou poste occupé Médecin - interne 

Principales activités et responsabilités Soins de santé, formation et pratique médicales 

Nom et adresse de l'employeur Hôpital clinique d'urgence du comté n ° 1 Timisoara 

Type d'activité ou de secteur Santé 

  

Dates 2001-2015 (à temps partiel) 

Profession ou poste occupé Médecin du travail 

Principales activités et responsabilités Soins de santé des travailleurs, conseils, promotion de la santé au travail 

Nom et adresse de l'employeur R.A. AQUATIM S.A. Timisoara 

Type d'activité ou de secteur Médecine du travail, SST 

  

Dates 2005-2015 / 2020 (à temps partiel) 

Profession ou poste occupé Médecin du travail / Médecin du travail titulaire 

Principales activités et responsabilités Soins de santé des travailleurs, conseils, promotion de la santé au travail 

Nom et adresse de l'employeur Centre médical Sainte Marie, Timisoara, rue Romulus, no. 62 / Cabinet de MT Dr. Pauncu Elena-Ana 

Type d'activité ou de secteur Médecine du travail, SST 

  

Dates 2005-2012 

Profession ou poste occupé Médecin du travail, chef de service 

Principales activités et responsabilités Activité hospitalière, coordination du personnel du service, consultations de médecine du travail 

Nom et adresse de l'employeur Hôpital clinique d'urgence municipal de Timișoara, Boulevard de la Révolution, numéro 12 

Type d'activité ou de secteur Médecine du travail et maladies professionnelles 
  

 
 

Éducation et formation 

 

  

Dates 2012, 16-24.02 

Titre de la qualification délivrée Inspecteur de la SST 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

SST, gestion des risques, gestion des risques dans le secteur des soins médicaux, législation, 
accident du travail, secourisme, formation des travailleurs 

Nom et type d'organisation fournissant 
l'éducation et la formation 

Institut national de recherche et de développement pour la SST „Alexandru Darabont” Bucarest 
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Dates 2011, 01.08-21.10 

Titre de la qualification délivrée Formateur 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Préparation de la formation, conduite d'activités de formation, évaluation des participants à la 
formation, application de méthodes et techniques de formation spéciales, marketing de la formation, 
gestion des programmes de formation et des stages 

Nom et type d'organisation fournissant 
l'éducation et la formation 

S.C. CREST S.R.L. Satu-Mare 

  

Dates 2010, 1-6 février 

Titre de la qualification délivrée Certificat, programme CME "Cours de promotion de la santé au travail" 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Santé publique, promotion de la santé au travail, médecine du travail 

Nom et type d'organisation fournissant 
l'éducation et la formation 

École nationale de santé publique, de gestion et d'amélioration du domaine sanitaire de Bucarest 

  

Dates 2008-2009 

Titre de la qualification délivrée Master "Gestion des Services Sociaux et Sanitaires" UMF Timisoara 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Évaluation des services de santé et des programmes sociaux, gestion financière, gestion de projet, 
services de santé, ressources humaines, marketing, économie de la santé, questions éthiques dans 
les soins de santé et les services sociaux, promotion de la santé, informatique médicale, biostatistique 

Nom et type d'organisation fournissant 
l'éducation et la formation 

UMFT, place Eftimie Murgu no. 2, 300041 Timişoara, ROUMANIE 

  

Dates 2009 

Titre de la qualification délivrée Certificat d'études complémentaires en gestion des services de santé 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Gestion de la santé, marketing, économie de la santé, éthique, promotion de la santé au travail, 
stratégies de prévention, communication en santé, résolution de conflits, techniques de négociation 

Nom et type d'organisation fournissant 
l'éducation et la formation 

Centre national de formation avancée en domaine sanitaire Bucarest 

  

Dates 2007 

Titre de la qualification délivrée Certificat de participation 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Principes de base sur les fonds structurels, identification et développement d'un projet, gestion et 
mise en œuvre des fonds structurels, fonds structurels en Roumanie, formation sur les instruments 
structurels de l'UE, projet "Formation horizontale pour les instruments structurels" (EUROPEAID / 
121466 / D / SV / RO) 

Nom et type d'organisation fournissant 
l'éducation et la formation 

Ministère de l'Economie et des Finances, ACIS, Bucarest 

  

Dates 2004 – actuellement 

Titre de la qualification délivrée Autorisation (réhabilitation tous les 4 ans) 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Surveillance de la santé du personnel exposé aux rayonnements ionisants sur le lieu de travail 

Nom et type d'organisation fournissant 
l'éducation et la formation 

Ministère de la Santé et de la Famille, Centre national de formation avancée en santé, Bucarest 
CNCAN Roumanie 

  

Dates 1998 

Titre de la qualification délivrée Médecin traitant en médecine du travail 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Selon de Curriculum de la médecine du travail 

Nom et type d'organisation fournissant 
l'éducation et la formation 

UMFT, place Eftimie Murgu n°. 2, 300041 Timisoara, Romania 
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Dates 1998 

Titre de la qualification délivrée Doctorat 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

"Etude de la dynamique de la morbidité par silicose dans une entreprise mécanique à Timisoara" 
Médecine du travail, hygiène industrielle, spirométrie et pneumologie industrielle1998 

Nom et type d'organisation fournissant 
l'éducation et la formation 

UMFT, place Eftimie Murgu no. 2, 300041 Timisoara, Romania 

  

Dates 1994 

Titre de la qualification délivrée Médecin spécialiste en médecine du travail 

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

Selon de Curriculum de la médecine du travail 
  

Nom et type d'organisation fournissant 
l'éducation et la formation 

UMFT, place Eftimie Murgu no. 2, 300041 Timisoara, Romania 

  

Dates 1985 

Titre de la qualification délivrée Médecin  

Principales matières/compétences 
professionnelles couvertes 

12 semestres, selon le Curriculum de la Faculté de médecine générale 

Nom et type d'organisation fournissant 
l'éducation et la formation 

Institut de médecine de Timisoara, Place Eftimie Murgu no. 2, 300041 Timisoara, Roumanie 

  

Aptitudes et compétences 
personnelles 

 

  

Langue maternelle (s) Roumaine 
  

Autres langues  

Auto-évaluation  Entendement Parlant Écriture 

Niveau européen (*)  Écoute Lecture Interaction parlée Production parlée  

Anglais  C1 
Utilisateur 

expérimenté 
C1 

Utilisateur 
expérimenté 

C1 
Utilisateur 

expérimenté 
C1 

Utilisateur 
expérimenté 

C1 
Utilisateur 

expérimenté 

Français  C1 
Utilisateur 

expérimenté 
C1 

Utilisateur 
expérimenté 

C1 
Utilisateur 

expérimenté 
C1 

Utilisateur 
expérimenté 

C1 
Utilisateur 

expérimenté 

Hongrois  A2 
Utilisateur 
basique 

A1 
Utilisateur 
basique 

B1 
Utilisateur 
autonome 

A2 
Utilisateur 
basique 

A1 
Utilisateur 
basique 

Allemand  A1 
Utilisateur 
basique 

A2 
Utilisateur 
basique 

A1 
Utilisateur 
basique 

A1 
Utilisateur 
basique 

A1 
Utilisateur 
basique 

 (*) Cadre européen commun de référence pour les langues 

  

Aptitudes et compétences sociales Personne agréable, je m'identifie facilement à ceux de différentes professions et nationalités. Je viens 
d'une zone d'interférences ethniques et culturelles, Timisoara. L'expérience dans le domaine de la 
médecine et plus particulièrement de la médecine du travail et de l'activité didactique me permet de 
m'adapter facilement à tout interlocuteur. Participer à des projets internationaux m'a permis d'avoir 
une meilleure relation avec tous les collaborateurs. Je communique de manière claire et précise, je 
sais écouter, faire preuve de sérieux, d'intégrité, de responsabilité. Je suis constamment motivé pour 
nouer des contacts professionnels avec des membres de la communauté scientifique académique 
nationale et internationale afin de promouvoir les normes européennes de recherche et 
d'enseignement au sein de l'UMFVBT. 

Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

Esprit d'équipe, fair-play, bon leader, bon organisateur. Au cours de mes études secondaires, je suis 
devenu chef de département / compartiment à l'Institut d'hygiène, de santé publique, des services et 
de la gestion de la santé de Bucarest, Centre médical des services et de la gestion de la santé de 
Timisoara, ce qui m'a obligé à travailler et à apprendre davantage, à canaliser l'équipe vers de 
nouvelles activités qui maintiennent le département à un niveau élevé. 
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 Je sais organiser avec succès une équipe de travail, j'assume des responsabilités, je transmets 
volontiers mon expérience, je respecte les délais, je suis ordonné et systématique. J'arrive à créer un 
climat équilibré et de confiance dans le groupe de travail. Je suis ouvert à de nouvelles directions de 
recherche. 
Je travaille bien même sous le stress et sous la pression du temps, j'arrive à mobiliser mon entourage. 
Je respecte le travail et la qualité, la justesse et la ponctualité que j'exige de toute l'équipe. 

  

Aptitudes et compétences 
techniques 

Nous avons organisé à Timișoara deux symposiums « Médecine du travail au Banat » (2005, 2013), 
la conférence internationale finale du projet EMUTOM (2012, « European Module for Undergraduate 
Teaching of Occupational Medicine ») et deux éditions de l'EASOM Summer School (2013 , « 
Enseigner la promotion de la santé au travail » et 2016, « Gérer et enseigner l'ouvrabilité ». Chaque 
année, je fais partie du comité organisateur/scientifique des événements nationaux de médecine du 
travail. 

Je participe avec succès à une évaluation des risques ; J'utilise du matériel médical spécifique à la 
médecine du travail mais aussi certains instruments et appareils spécifiques à l'hygiène 
professionnelle/industrielle. Je peux réparer les petites pannes qui surviennent dans un bureau. 
Je suis un bon clinicien, organisateur en santé, j'ai un esprit pratique et j'aime trouver des solutions 
simples et efficaces 

  

Aptitudes et compétences 
informatiques 

Je suis capable d'opérer au quotidien avec la suite Office, notamment Word, Excel, Power Point, 
Internet Explorer. Fast Stone Image Viewer et QuickTime Player J'ai maîtrisé tout en participant au 
projet NetWoRM, je peux faire un court métrage. 

  

Aptitudes et compétences 
artistiques 

J'aime la musique classique, mais aussi le folklore inaltéré. J'aime chanter avec ma famille ou mes 
proches 

  

Autres talents et compétences J'aime les randonnées et les sentiers de montagne, dans les zones non polluées, dans les réserves 
naturelles. je réserve du temps pour étudier et lire. 

  

Permis de conduire Automobile (Catégorie B) 

Informations 
Complémentaires 

Participation à des PROGRAMMES NATIONAUX DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE en tant que 
membre de l'équipe de recherche ou en tant que directeur de projet : 

Contrat POSDRU « Développement des ressources humaines dans 19 communautés rurales » -
PSCR2 - PA 11, Păuncu Elena-Ana : expert en médecine du travail, spécialiste des relations sociales, 
2015 

Contrat POSDRU « Accroître la compétitivité, l'efficacité et le niveau de santé et de sécurité au travail 
du personnel médical afin d'assurer des possibilités accrues de participation à un marché du travail 
moderne, formation d'assistant d'activité, expert longue durée, maître de conférences, 2012-2013 

"Promotion de la santé au travail dans les petites et moyennes entreprises de la région de l'Ouest" - 
VPST, Fonds social européen SOP HRD 2007-2013, partenaire - consultant, conférencier 

„Ergo-ingénierie du lieu de travail-Applications en dentisterie” ERGIDENT, Programme 
PARTENARIATS ; Projet PC, MEC - Centre national de gestion du programme, (sous-contrat de 
financement pour l'exécution du projet), durée 28 mois, collaborateur, chercheur 

"Développement et mise en œuvre de systèmes performants pour l'investigation et la récupération 
des déformations de la colonne vertébrale dans la population d'âge scolaire et les catégories 
professionnelles ayant des activités sédentaires" Maître d'ouvrage : ACADÉMIE DES SCIENCES 
MÉDICALES, Programme de recherche d'excellence, catégorie de projet : Module I Santé / Projet P -
CD, durée du contrat 2,4 ans, partenaire, chercheur 

Participation à des PROGRAMMES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE INTERNATIONAUX en tant 
que membre de l'équipe de recherche ou en tant que directeur de projet de la partie roumaine : 

Promouvoir un travail sain pour les employés atteints de maladies chroniques - Santé publique et 
travail » PHWork, expert, à partir de 2020. 

 Directeur de la partie roumaine du projet EMUTOM - Lifelong Learning Program - ERASMUS (Grant 
EACEA”, ERASMUS- ECDEM) 2010-2012 . Le projet a été achevé le 1er octobre 2012. 
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 Directeur de la partie roumaine "NetWoRM3 - Enseignement du Net en médecine du travail" - 
Durabilité, INTERNATIONAL, PROGRAMME D'APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE 2007 
- 2013 Version 1-2007, TIC, Diffusion et exploitation des résultats, Contrat d'accord n. 2007 - 
2003/001 - 001 TRA MULPRO, Agence Exécutive Education, Audiovisuel et Culture. La durée du 
programme était de 24 mois. Il a commencé le 01/01/2008 et s'est terminé le 31/12/2009. 

Directeur de la partie roumaine - "NetWoRM - Net Teaching in Work-Related Medicine" (NetWoRM - 
Apprentissage informatisé en médecine du travail), dans le cadre de l'accord-cadre MINERVA, basé 
sur la décision 95/CE du Conseil européen relative au programme SOCRATES. La durée du 
programme est de 36 mois. Il a commencé le 01/10/2004 et s'est terminé le 30/09/2007. 

Membre votant du Comité directeur et membre du Comité technique, PROJET PHARE EN 2003 
Amélioration de l'efficacité du système roumain de médecine du travail, surveillance et contrôle des 
maladies professionnelles, des maladies professionnelles et des accidents dus aux risques 
professionnels. 

EuropeAid; évaluateur externe - consultant au sein du projet « Assistance technique pour 
l'interopérabilité des prestataires de services de médecine du travail sur des bases de données 
standard ». Le projet a été financé par la Commission européenne dans le cadre du programme 
PHARE 2010  

Membre d'associations professionnelles / sociétés scientifiques : 

EASOM (Association Européenne des Ecoles de Médecine du Travail) depuis 2006 ; membre du 
conseil d'administration de l'EASOM depuis août 2011 

ICOH (Commission Internationale de la Santé au Travail) depuis 2005, membre 

UEMS, spécialité médecine du travail de l'Union européenne des médecins spécialistes, 
représentante de la Roumanie 2007-2021 

Société roumaine de médecine du travail (membre du comité de direction, vice-président, jusqu'en 
2021) 

Société médicale de Timisoara 

Association pour la recherche multidisciplinaire en Roumanie occidentale 

Commission de médecine du travail du ministère de la santé, vice-président 

Commission de médecine du travail du Collège roumain des médecins, membre, depuis 2006, 
président de la commission 2015-2021 

Commission d'experts en médecine du travail accrédités par le ministère de la Santé publique et le 
ministère du Travail, de la Famille et de l'Égalité des chances, ORDRE 100/2014 portant modification 
de l'annexe à l'arrêté du ministre de la Santé publique et du ministre du Travail, de la Famille et de 
l'Égalité des chances non. 1256/443/2008 pour l'approbation de la composition et des attributions de 
la Commission des experts en médecine du travail agréés par le ministère de la santé et le ministère 
du travail, de la famille, de la protection sociale et des personnes âgées - membre (2008-2016) 

Médecin expert, comté de Timis depuis 2006 (Liste nationale des experts médicaux) 

L'activité scientifique se concrétise dans 15 livres, 106 articles publiés in extenso (49 en tant que 
premier auteur et 58 co-auteur, participation à des manifestations scientifiques dans le pays et à 
l'étranger (301 articles, 159 en tant que premier auteur) avec des résumés publiés dans les volumes 
de résumés de l'événement) en Roumanie (242 œuvres, dont 128 premiers auteurs) Timişoara, 
Sinaia, Sibiu, Constanţa, Braşov, Bucarest, Iaşi, Sovata, Târgu-Mureş, Cluj-Napoca, Arad, Oradea, 
Neptun, Avrig, Predeal , Baia Mara, Slănic Moldova, Galați, Mamaia et à l'étranger (58 ouvrages, dont 
le premier auteur, 33) : République de Moldova, Pays-Bas, Allemagne, France, Finlande, Italie, 
Espagne, Belgique, Hongrie, Mexique, Croatie, Slovaquie , Serbie, Slovénie, Brésil, Afrique du Sud, 
Corée du Sud, Pologne, Irlande, Grande-Bretagne, Ecosse, Grèce, Lettonie. 

 

Brevet d'invention intitulé : Produit absorbant pour le sulfure d'hydrogène et procédé pour l'obtenir 
Titutar (73) Université de Médecine et Pharmacie "Victor Babeș", de Timișoara, Inventeurs : Borcan 
Livia Cristina ; Popescu Florina Georgeta, Borcan Florin, Păuncu Elena Ana, Tomescu Mirela 
Cleopatra, Dehelean Cristina Adriana 

 


