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Renseignements personnels  

Prénom / nom de famille IONESCU VASILE ALIN 

Adresse(s)  

Téléphone (s) 0724002408   

Télécopie(s)  

e-mails) ionescu.alin@umft.ro 
  

Nationalité(s) roumain 
  

Date de naissance  
  

Sexe M 
  

  

 

 

Expérience professionnelle  
  

Point final 2019-présent 

Profession ou poste occupé Assistant universitaire, Discipline de Médecine Familiale, UMF "Victor Babes" Timisoara 

Activités et responsabilités 

principales 

  Activités pédagogiques spécifiques 

Point final 2018-2020 

Profession ou poste occupé Spécialiste en médecine familiale 

Activités et responsabilités 

principales 

  Consultations d'évaluation médicale et détermination de l'admissibilité au don de sang 

Nom et adresse de l'employeur Centre Régional de Transfusion Sanguine de Timisoara 

Type d'entreprise ou secteur Services de santé 

Point final 2017-présent 

Profession ou poste occupé Partenaire de gestion 
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Activités et responsabilités 
principales 

- Établir et mettre en œuvre les objectifs, les politiques et les procédures opérationnelles 
au sein du centre médical 

- Établir et mettre en œuvre des plans de développement pour le centre médical 

- Sélection, formation et supervision de tout le personnel médical 

- Planifier et coordonner les tâches quotidiennes du personnel 

- Évaluation de la performance du personnel au sein du centre médical 

- Résoudre les problèmes administratifs et opérationnels (y compris la maintenance 

- Systèmes informatiques et applications logicielles installés) 

- Gérer et maintenir les budgets ainsi que l'émission des factures 

- Statistiques et analyse de données 

- Assurer la liaison entre le pôle médical et les établissements : CAS, Ministère de la 

Santé 

- Entretien et mise à jour du site 

- Formation du personnel médical pour assurer et fournir des services médicaux de 

qualité aux patients 

- Autres problèmes administratifs 

 

Nom et adresse de l'employeur Centre médical Dr Sandesc, Mosnita Noua, comté de Timis 

Type d'entreprise ou secteur Services de santé 

Point final 2013-2016 

Profession ou poste occupé Médecin de famille résident 

Activités et responsabilités 

principales 

Activité clinique et de recherche 

Nom et adresse de l'employeur Hôpital clinique d'urgence municipal de Timisoara 

Type d'entreprise ou secteur Services de santé 

Point final 2012-2016 

Profession ou poste occupé Directeur général 

Activités et responsabilités 

principales 
- Établir et mettre en œuvre les objectifs, les politiques et les procédures opérationnelles 

au sein du centre médical 

- Établir et mettre en œuvre des plans de développement pour le centre médical 

- Sélection, formation et supervision de tout le personnel médical 

- Planifier et coordonner les tâches quotidiennes du personnel 

- Évaluation de la performance du personnel au sein du centre médical 

- Résoudre les problèmes administratifs et opérationnels (y compris la maintenance 

- Systèmes informatiques et applications logicielles installés) 

- Gérer et maintenir les budgets ainsi que l'émission des factures 

- Statistiques et analyse de données 

- Coordination des études médicales réalisées au sein du centre médical 

- Assurer la liaison entre le pôle médical et les établissements : CAS, Ministère de la 

Santé 

- Entretien et mise à jour du site 

- Formation du personnel médical pour assurer et fournir des services médicaux de 

qualité aux patients 

- Autres problèmes administratifs 

Nom et adresse de l'employeur Centre Médical Cardinal Med, Timisoara 

Type d'entreprise ou secteur Services de santé 

Point final 2008-2010 

Profession ou poste occupé Représentant Médical Sénior 
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Activités et responsabilités 
principales 

- Promouvoir les produits de l'entreprise pharmaceutique dans les zones désignées : 
Timis, Caras-Severin 

- Identifier les leaders d'opinion susceptibles d'influencer favorablement la promotion 

de la marque pharmaceutique : établir des relations de collaboration avec ces leaders 

afin d'acquérir un avantage concurrentiel ; 

- Faciliter une bonne collaboration avec les pharmacies dans les zones désignées ; 

- Établir une bonne relation de collaboration avec les représentants régionaux des 

sociétés de distribution de médicaments ; 

- Élaboration d'un business plan régional, 

- Identifier les opportunités clés pour les produits commercialisés ; 

- Gestion du budget et élaboration d'un plan d'action pour atteindre l'objectif de vente 

Nom et adresse de l'employeur Astra Zeneca, Timisoara, Roumanie 

Type d'entreprise ou secteur Promouvoir les médicaments 

Point final 2006-2008 

Profession ou poste occupé Représentant médical 

Activités et responsabilités 

principales 
- Promouvoir les produits de l'entreprise dans les zones désignées : Bucarest, Ilfov 

- Établir de bonnes relations avec les leaders d'opinion, les clients et les représentants 

des sociétés de distribution ; 

- Atteindre les objectifs et les cibles de vente ; 

- Fournir des informations pertinentes et identifier les opportunités de marché pour les 

médicaments qui peuvent être utilisées pour développer une stratégie de marketing à 

long terme. 

- - recueillir des informations clés qui pourraient contribuer au développement de la 

zone désignée 

Nom et adresse de l'employeur GlaxoSmithKline, Bucarest, Roumanie 

Type d'entreprise ou secteur Promouvoir les médicaments 

 

 

Point final 2005-2006 

Profession ou poste occupé Représentant médical 

Activités et responsabilités 

principales 
- Maintenir et développer les relations avec les médecins de la zone désignée afin 

d'atteindre les objectifs de l'entreprise : promotion des médicaments, lancement de 

nouveaux médicaments, zones couvertes : Bucarest, Giurgiu 

- Organiser des présentations et des conférences/symposiums en fonction des thèmes 

proposés par le service marketing 

- Assurer une bonne communication avec la force de vente 

- La collecte d'informations clés pouvant contribuer au développement de l'entreprise 

Nom et adresse de l'employeur Pharco Pharmaceuticals, Bucarest, Roumanie 

Type d'entreprise ou secteur Promouvoir les médicaments 

 

 
 

Éducation et formation 

 

Point final 1998-2005 

Titre/diplôme obtenu Licence 

Principaux domaines étudiés / 

compétences acquises 

Médicine 

Nom et type d'établissement 

d'enseignement/fournisseur de 

formation 

Université de Médecine et Pharmacie "Carol Davila", Bucarest 

Niveau de classification de la forme 

d'enseignement/formation 

L’enseignement supérieur 
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Point final 1994-1998 

Titre/diplôme obtenu Diplôme du Baccalauréat 

Principaux domaines étudiés / 

compétences acquises 

Biologie Chimie 

Nom et type d'établissement 

d'enseignement/fournisseur de 
formation 

Collège Traian, Drobeta Turnu Severin 

Niveau de classification de la forme 

d'enseignement/formation 

Éducation secondaire 

 

 

Aptitudes et compétences 

personnelles 

- Compétences pour organiser et gérer le temps de travail 

- Talents de communication interpersonnelle 

- Techniques de négociation 

- Réflexion stratégique et analytique 

- Répondre aux exigences et respecter les délais 
- Plus de dix ans d'expérience dans l'administration et la gestion de certains 

centres médicaux 

- Plus de cinq ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la promotion 

pharmaceutique 

- Expérience avérée de travail efficace avec les autres, postes où la 
communication est importante et le travail d'équipe est essentiel 

- Expérience dans l'organisation de présentations, colloques et congrès avec un 
grand nombre de participants (médecins, pharmaciens, infirmiers, assistants 

en pharmacie) 
 
 

Appartenir à des organismes 

professionnels 

 Assistant universitaire UMF "Victor Babes", membre du Timis Medical College 

 
   

Langue(s) par défaut(s) roumain 
  

Langue(s) étrangère(s) 

connue(s) 

 

soi  Entente Parlant En écrivant 

  Obéissance En train de lire Rejoindre la 
conversation 

Discours oral expression écrite 

langue Anglaise   B2  B2  B2  B2  B2 

français   B2  B2  B2  B2  B2 

langue allemande   B1  B1  B1  B1  B1 

 (*) Niveau du Cadre européen commun de référence pour les langues 

  

Aptitudes et compétences 

sociales 

- Responsable SSM-personnel médical  - INCDPM ”Alexandru Darabont” 

- Compétences en communication et en présentation - GlaxoSmithKline 

- Gestion de territoire et d'entreprise - GlaxoSmithKline 

- Présentations à fort impact - GlaxoSmithKline 
- Compétences professionnelles en vente - Achieve Global 

- Gestion du territoire et des clients - Expand Health 

- Gestion du temps - Equipe 

- Gestion des personnes - TMI 
 

Aptitudes et compétences 

informatiques 

Utilisation du PC - niveau avancé 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Autres talents et compétences A. Subventions 

 

 B.Récompenses 

 

Récompenser les résultats de la recherche - Articles, UEFISCDI Concours 2021 

 

        
             

34 
PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-2021- 

63712 
2021-09-23 

00:25:36 

Perfusion intraveineuse de fer comme 

alternative pour minimiser les 

transfusions sanguines chez les 

patients péri-opératoires 

Rapports 

scientifique

s 
6 000,00 11 Articl

e 
Ionescu Art

icle 
UNIVERSITÉ DE MÉDECINE 

ET PHARMACIE "VICTOR 

BABES" TIMISOARA 
545,45 accep

té 
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 C. Liste des 10 œuvres représentatives 

1. La perfusion intraveineuse de fer comme alternative pour minimiser la transfusion 

sanguine chez les patients péri-opératoires 

Alin Ionescu , Abhinav Sharma, Nilima Rajpal Kundnani, Alexandra Mihăilescu, Vlad 

Laurențiu David, Ovidiu Bedreag, Dorel Săndesc, Anca Raluca Dinu, Mihai Alexandru 

Săndesc, Nicolae Albulescu, Răzvan Gabriel Drăgoi 

Springer Nature, Rapports scientifiques ISSN 2045-2322 (en ligne), 

https://www.nature.com/articles/s41598-020-75535-2 , 

FI 3,99 

 

2. Un suivi de 3 ans d'une trilogie remarquable - thrombophilie, thrombose et embolie 

pulmonaire 

Nicolae Albulescu, Adrian Apostol, Iuliana-Roxana Albulescu, Daniela Cipu, Aida Iancu, 

Vlad-Sabin Ivan, Roxana Buzas, Alin Ionescu , Stela Iurciuc, Mihaela-Viviana Ivan 

Journal Roumain de Phlébologie année X vol.X no. 1 2019, ISSN : 1583-3240, p. 5 

 

3. Embolie pulmonaire compliquée après chirurgie veineuse et thromboprophylaxie 

inefficace - à propos d'un cas et suivi 

Nicolae Albulescu, Adrian Apostol, Iuliana-Roxana Albulescu, Daniela Cipu, Aida Iancu, 

Vlad-Sabin Ivan, Roxana Buzas, Alin Ionescu , Stela Iurciuc, Mihaela-Viviana Ivan 

Journal Roumain de Phlébologie année X vol.X no. 1 2019, ISSN : 1583-3240, p. 12 

 

4. Un cas d'embolie pulmonaire bilatérale compliquée chez un jeune patient atteint de 

thrombophilie - suivi après traitement par AOD 

Nicolae Albulescu, Adrian Apostol, Iuliana-Roxana Albulescu, Daniela Cipu, Aida Iancu, 

Vlad-Sabin Ivan, Roxana Buzas, Alin Ionescu , Stela Iurciuc, Mihaela-Viviana Ivan 

Journal Roumain de Phlébologie année X vol.X no. 1 2019, ISSN : 1583-3240, p. 20 

 

5. Bénéfices de la prescription de digoxine à faible dose dans la fibrillation auriculaire 

Ciprian Ilie Rosca , Nilima Rajpal Kundnani , Anca Tudor , Maria-Silvia Rosca , Violeta-

Ariana Nicoras , Gabriela Otiman , Elena Ciurariu , Alin Ionescu , Morariu Stelian , Abhinav 

Sharma , Claudia Borza , Daniel Florin Lighezan  

 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20587384211051955 

Journal international d' immunopathologie et Pharmacologie , ISSN : 3946320 

 DOI : 10.1177 / 20587384211051955 

 

FI : 3,03 
 

6. Les apports d'acide docosahexaénoïque et d'acide eicosapentaénoïque 

modulent l'association du polymorphisme du gène FADS2 rs526126 avec les 

niveaux d'acide docosahexaénoïque libre dans le plasma chez les enfants en 

surpoids 

Alexandra Mihailescu, Vlad Serafim, Corina Paul, Nicoleta Andreescu, Diana-

Andreea Tiugan, Paul Tutac, Iulian Velea, Cristian G. Zimbru, Costela Lacrimioara 

Serban, Adina Iuliana Ion , Alin Ionescu , Maria Puiu et Mihai Dinu Niculescu .  

 https://www.mdpi.com/2076-3417/11/21/9845/pdf 

Appl. Ski. 2021 , 11, 9845. https://doi.org/10.3390/app11219845 

FI : 2 679 

 

 

 

 

 

https://www.nature.com/articles/s41598-020-75535-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rosca+CI&cauthor_id=34724841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kundnani+NR&cauthor_id=34724841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tudor+A&cauthor_id=34724841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rosca+MS&cauthor_id=34724841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nicoras+VA&cauthor_id=34724841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nicoras+VA&cauthor_id=34724841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Otiman+G&cauthor_id=34724841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ciurariu+E&cauthor_id=34724841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ionescu+A&cauthor_id=34724841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sharma+A&cauthor_id=34724841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sharma+A&cauthor_id=34724841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Borza+C&cauthor_id=34724841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lighezan+DF&cauthor_id=34724841
https://doi.org/10.1177/20587384211051955
https://www.mdpi.com/2076-3417/11/21/9845/pdf
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D. Conférences  

CONFÉRENCE MÉDECINE DE VIE À L'ÂGE DE L'ENFANT 

UNIVERSITÉ DE MÉDECINE ET PHARMACIE "VICTOR BABEȘ" CENTRE DE 

MÉDECINE PRÉVENTIVE DE TIMIȘOARA 

11-12 JUIN 2021 

Organisateur, conférencier  

 

Permis de conduire(s) Catégorie B 
  

  

Annexes  

 

 

 

 

 

 

Date            Signature  
          _ 


