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Expérience professionnelle

Compétences
R, SAS, Microsoft Office
Trilingue (français B2, anglais C1, 
vietnamien langue maternelle)

Savoir-être
Gestion des priorités
Travail en équipe
Orientée solutions
Sens des responsabilités
Rigueur
Ecoute, empathie

Formation
2022-2023 - Master 2 Méthodologie et
Statistiques en Recherche biomédicale,
Université Paris-Saclay
2021-2022 - Master 1 Méthodes en
Santé publique, Université Paris-Saclay
UE: Biostatistiques, Recherche clinique,
Epidémiologie, Introduction à la
statistique avec R, Economiede la
Santé. TP code R.
2013-2019 - Médecine Générale, 
Université de Médecine Pham Ngoc
Thach, Vietnam
Mémoire: Diagnostic et traitement de 
grossesse sur cicatrice de césarienne à 
l'hôpital Hung-Vuong.
Formation francophone de niveau
licence en médecine, Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF)
Prix d'excellence du mémoire en français
Gagner une bourse d'un stage 
professionnel dans un pays du nord

Données
trucphuong16395@gmail.com

2 rue George Sand
Chevilly-Larue, 94550. 

+33 7 51 35 16 70

LinkedIn/trucphuong16395

Juin–août 2022 – AIDE-SOIGNANTE 
Centre hospitalier d'Ambert, France

2019–2020 – MÉDECIN GÉNÉRALISTE 
Hôpital public Binh-Tân, Ho-Chi-Minh ville, Vietnam

2019 (3 mois) – STAGIAIRE OBSERVATEUR 
Service Endocrinologie-Diabétologie-Nutrition 
Hôpital Simone Veil, Eaubonne, France

2018–2019 – STAGIAIRE "PRATIQUE DES MÉTHODES DE 
RECHERCHE", Centres sanitaires locaux, Ho-Chi-Minh ville

2014–2019 – STAGIAIRE AUX HÔPITAUX GÉNÉRAUX ET 
SPÉCIALISÉ,  Ho-Chi-Minh ville, Vietnam

2015–2019 – ÉDUCATRICE BÉNÉVOLE, Vietnam

Collaborer en équipe à deux études: «Les causes qui amènent les
patients atteints du VIH à abandonner leurs traitements » et « Le
taux d’habitants conscients du bon mode de vie pour prévenir le
diabète». Ces travails ont contribué à élaborer le plan
d'intervention des autorisés locales.

Stages cliniques dans 4 disciplines centrales (24 semaines par
discipline), 15 installations spécialisées (2 semaines par
discipline). Participer aux examens cliniques et aux diagnostics
des patients.
Améliorer les connaissances en soins cliniques et compétences
en effectuant des procédures médicalesdans diverses
spécialités (endocrinologie, cardiologie, pneumologie,
gastrologie, néphrologie, réanimation)

Eduquer pour la santé les habitants du delta du Mékong
(Campagne de volontariat « l'été vert ») pour prévenir le diabète,
l’hypertension, l’ostéoarthrite ; pour aider les jeunes à
comprendre la puberté, à prévenir la carie dentaire, à faire la
réanimation cardiopulmonaire (programme La Boulangerie
Française - HCM de l'Institut européen de coopération et de
développement (IECD)).
Organiser les séances d'éducation pour la santé dans les
collèges, lycées et université. Organiser le concours « Etudiants en
médecine et IVH/ SIDA 2015 » (Club communiquer - éduquer pour
la santé Cau-Vai-Xanh, université de médecine Pham Ngoc
Thach)

Observer et assister les soignants; Renseigner les externes à bien
comprendre les tâches .

Travailler dans le service «médecine interne» et le service
«consultation externe», réaliser les gardes 24/24 toutes les
semaines.  Collecter les variables pour une étude sur «Le taux des
patients atteints à la fois d’insomnie et du syndrome
scapulohuméral cervical».

Prendre soins des personnes âgées dans la maison de
retraite de l'hôpital.

Doctorante


