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Infirmière cardiologue, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
sept. 2020 /

Rééquilibe l'énergie (Qi) et le sang
* Améliore la circulation sanguine et nettoient les méridiens
* Nettoyage des méridiens
L'Acuponcture :
 Stimulation de certains points spécifiques du corps
appelés points d'acupuncture, afin de soulager, prévenir
ou soigner une maladie ou un trouble.
 Détente en soulageant la tension et les insomnies.
 Traitement des maladies de santé mentale comme
l'anxiété et la dépression
 Traitement de troubles digestifs
La moxibustion:
 technique de stimulation par la chaleur, sur des points
d'acupuncture. Le moxa est l'objet chauffant en forme
de cigare qui permet cette stimulation. Il est composé
d'armoise (herbacée aromatique).
Le Tui Na
 Massage énergétique (harmonisation du Qi) faisant
partie des 5 branches de la Médecine Traditionnelle
Chinoise.
 Il comporte 300 manipulations différentes,
rigoureusement classées selon leur forme, leur force
et leur fonction ; elles s'adaptent à l'individu selon les
zones à traiter, le genre de déséquilibre, son âge et sa
constitution
Soin topique
 Soins avec des pommades ou baume analgésique à
base de plantes chinoises, antipruritique topique sur
les endroits traités

janv. 1990 / déc. 2019

Infirmière cardiologue
hôpital populaire de Dongguan
Mission de coordination: Mission de planification
 Orientation des patients en situation critique ou  Gestion des plannings des
différents médecins en
d'urgence consultation et mise en corrélation avec le
 Suivi des patients: mise en place d'un suivi des patients laboratoire d'échographie.
en post hospitalisation (éducation thérapeutique),  Planification en direct de patients
avec certaines
discussion et organisation avec les autres spécialités. ambassades.
 Mise en place du programme insuffisant cardiaque en
hôpital. Mission en recherche clinique:
Examens en collaboration avec les laboratoires d'échographie:  mise en place d'un
projet de recherche médical
 Préparation et surveillance des patients en échographie paramédical dans le suivi du
patient basé sur la
tolbutamine, d'échographie d'effort médecine traditionnelle

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2019 / juin 2020

Attestation DELF A1; acquis en langue française
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AFCI, Paris
sept. 1993 / juin 1997

Diplôme de médecine traditionnelle chinoise
Université de Beijing, Guangming

/ juin 1990

sciences infirmières; cardiaque  BAC+3
Ecole de santé de la ville de Yulin

COMPETENCES
pack, office, Word, Excel, PowerPoint

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Chinois

Courant

CENTRES D'INTERETS
Voyages, Sport, Cuisine
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