
                                                                   Infirmière Auxiliaire 
 

Etudes & Formations 

Juillet 2014 /2015 Diplôme d’Infirmière Auxiliaire à l’Ecole Paramédicale Privée de Casablanca  (EPMC), Spécialité : Infirmière 

Auxiliaire  

Juin 2013 Niveau Bac Science  Option Science de la Vie et de la Terre (SVT), Lycée Houssin Ibn Ali à Casablanca 
 

Expériences professionnelles 

Décembre 2016 -   Infirmière préleveuse  Laboratoire International d'Analyses Biomédicales , Laboratoire LIAB  

Aujourd’hui     Principales Missions :      

Casablanca     
 Prélèvement du sang (Adultes et enfants) 

 Saisi des résultats des analyses  

 Saisi des dossiers médicales  
 

Octobre- Novembre   Infirmière préleveuse laboratoire d’analyse, Laboratoire SQALLI  

2016     Principales Missions :      
Casablanca     

 Prélèvement du sang (Adultes et enfants) 

 Saisi des résultats des analyses  

 Création des dossiers des patients Sur le système 4D  
 

Septembre 2015 -   Infirmière Auxiliaire de travail, Morocco Mall (Parc des jeux : Patinoire) 

Septembre 2016    Principales Missions :      

Casablanca                   

 Administration des soins des personnes blessé au patinoire  

 Transfert de la personne présentant un cas grave à l’hôpital 

 Classer les dossiers des personnels  

 Investigation sur la cause principale de la blessure et préparation d’un rapport .     

 

Juin -Juillet 2015  Infirmière Auxiliaire  à domicile    

Casablanca                            Principales Missions :   

 Administrer des soins personnels avant et après les interventions  

 Changement de position, changement de la pochette et de la sonde urinaire 

 Préparation de repas régime  

 

Décembre-juillet  Infirmière Auxiliaire, Hôpital Mohammad 5   

2015    Stage, services : Traumatologie, centre de santé, centre diagnostic, Chirurgie,    

Casablanca               Ophtalmologie, Salle de prélèvement 

   Principales Missions :   

 Administrer des soins personnels avant et après les interventions chirurgicales 

 Préparer le malade et Faire les prélèvements   

Mars-Juillet 2014  Infirmière Auxiliaire, Hôpital Mohammad 5   
Casablanca                            Stage, services : plâtre, centre de santé, maternité  

        Principales Missions : 

 Administrer des soins personnels avant et après les interventions chirurgicales 

 Préparer les malades pour une intervention chirurgicale en lavant, en rasant et en aseptisant les 

champs opératoires; 
 

Juin-Août 2014              Infirmière Auxiliaire, Hôpital EL MANSOUR  

Casablanca                      Stage, services : Salle de prélèvement  

                                          Principales Missions : 

 Administrer des soins personnels avant et après les interventions chirurgicales 

 Préparer les malades pour une intervention chirurgicale en lavant, en rasant et en aseptisant les champs 

opératoires; 
 

Compétences et connaissances 

 Maitrise des outils  informatiques : Word, Excel, Power point 

Connaissances linguistiques : Arabe : Langue maternelle, Français : Moyen,  Espagnol : Notion de base 

Centres d’intérêt  

Lecture – Musique – Chant - Voyage 

Wafaa ELMOUIS, 22 ans 

Projet BC 10 N°37 Hay Mohammedi  

CASABLANCA.                                    
Tél : 06.26.80.72.27            

 E-mail : elmouis@hotmail.fr  
 

http://liab.co.ma/

