
 

 

 

 

COMPETENCES 
- Expert en Télémédecine avec de compétences d’évaluation et 

mise en œuvre des projets de Télémédecine 

- Gérontologue de formation 

- Clinicien expérimenté (Urgences, Gériatrie, Psychiatrie, 

Infectiologie, Immunologie, maladies cardio-vasculaires) 

- Expérience en organisation et pilotage des activités de soins 

- Maitrise de la Méthodologie de recherche et de projet 

Informatique:  

- Maitrise du fonctionnement de la Télémédecine 

- Maîtrise de Pack Office (Word, Excel, Power Point) 

- Maitrise des outils de partage type sharepoint, trello, slack 

- Maitrise de logiciels : TITAN, COVOTEM- COVALIA, 

CONSORT SANTE, WINWIX, PHARMA 

- Connaissances IoT, IA, big data, EpiInfo, 

Langues : 

- Français : Bilingue 

- Anglais  : Courant 

- Swahili  : Langue maternelle 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis juillet 2019 : Coordinateur Régional de la Télémédecine 

pour l’Afrique Centrale et l’Afrique de l’Ouest  

              Médecins Sans Frontières – MSF. 

Mission : Développer, mettre en œuvre et coordonner la capacité de 

MSF à utiliser les STM dans ses projets de la région de l'Afrique de 

l'Ouest et du Centre.  

Activités : 

- Fournir un soutien opérationnel à l'équipe médicale 

de terrain pour l'utilisation de diverses solutions de 

télémédecine afin de fournir de meilleurs soins 

cliniques; 

- Mettre en œuvre des solutions de télémédecine 

intégrales et adaptées au contexte, en assurant un 

soutien technique complet, pour les phases de 

lancement, d'exécution et d'évaluation de projet, 

- Consolider et partager les connaissances sur 

l'utilisation de la télémédecine dans le contexte de 

l'Afrique du Centre et de l'Ouest, à l'intérieur et à 

l'extérieur de MSF. 

- Effectuer une analyse des écarts et travailler avec 

l'équipe internationale de télémédecine MSF sur les 

solutions/l'opérationnalisation de la TM afin de 

soutenir directement les interventions médicales ; 

- Endosser la responsabilité du renforcement des 

capacités, de la formation, du soutien RH 

relativement aux capacités de STM ; 

 

 

 

 

 

 

2019               Médecin, Faisant Fonction d’Interne  

(6 mois)          Hospitalier de Briey– FRANCE 

Mission : Prendre en charge médicale des patients admis dans le 

Service de Court Séjour Gériatrique (48 lits) et EHPAD STERN 

(200 places).  

Activités réalisées et Résultats : 

- Assurer les bilans clinique, paraclinique et thérapeutique des 

patients admis dans le service selon le protocole en vigueur, 

- Assurer des visites médicales en séjour et en EHPAD 

- Tenir à jour le dossier médical informatisé 

- Participer aux réunions pluridisciplinaires, 

- Organiser la sortie des patients, 

- Assurer l’encadrement des internes du service. 

2017      Adjoint de Direction 

(6 mois) EHPAD Les Jardins des Tuileries de BESSAN (34)  

Activités réalisées et Résultats :  

- Elaborer des projets de vie des résidents (Admission pour les 

nouveaux et réactualisation pour les anciens). 

- Participer aux ateliers d’animations stimulantes pour les 

résidents. 

- Préparer de la coupe PMP – GMP. (Score obtenu : 320 points 

pour le PMP et 815 pour le GMP). 

- Réaliser l’audit interne sur le risque infectieux → Réactualiser 

le référentiel d’évaluation interne de l’EHPAD & 32 protocoles. 

- Organiser un séminaire de formation sur la prévention et la prise 

en charge des chutes dans l’EHPAD. 

- Organiser des réunions stratégiques de l’établissement 

- Diffuser l’appel d’offre (Réaménagement de l’unité Alzheimer). 

- Elaborer le rapport annuel d’activités à soumettre à l’ARS. 

 

 

2017 Responsable d’activités médicales 

 

(12 mois) MSF - OCP, Projet HIV - Homa Bay / KENYA 

 

Mission : Développer et coordonner les activités médicales de lutte 

contre le VIH/SIDA au travers une politique de santé adaptée au 

contexte du milieu afin de limiter la propagation et d’en réduire le 

Taux de mortalité à <10% (Taux initial de 47%) tout en apportant un 

soutien opérationnel aux équipes médicales sur place. 

 

Activités réalisées et Résultats : 

- Planifier, suivre et évaluer les activités médicales à l’Hôpital de 

Référence de Homa Bay, dans les différents centres de santé du 

District de Ndhiwa ainsi que celles orientées vers la 

communauté. 

- Réduire le taux de mortalité lié au VIH jusqu’à 13 – 15% 

Doctorant en Système d’Information / Labo MRM 

Après avoir piloté plusieurs projets de santé publique dans le monde 
humanitaire et après être passé par le secteur médico-social dans 
l’accompagnement des personnes âgées,  je me suis décidé de poursuivre en 
Thèse de Télémédecine pour être outillé d’avantage sur la transformation 
numérique.  

Charles MURHULA NTAMWIRA     

264 RUE SONJA HENIE, Bat 125 RDC 

34090 Montpellier 

07.55.49.11.68, charlesmurhula@yahoo.fr  

Marié, 37 ans 

mailto:charlesmurhula@yahoo.fr


- Implanter et Coordonner les activités de Télé-Radiologie à 

l’Hôpital Universitaire de Homa Bay / KENYA (Prendre les 

examens radiologiques sur place (Scanner, IRM, Echo 

Doppler, Mammographie et Rx normale et les expédier auprès 

des spécialistes à Nairobi et/ou de MSF pour interprétation et 

compte-rendu à retourner au travers des logiciels sécurisés). 

- Mettre en place les protocoles d’usage de la Télé-Radiologie 

- Informer et former les utilisateurs sur les protocoles de Télé-

Radiologie dans le projet, 

- Proposer de solutions aux problèmes techniques, administratifs 

et cliniques en lieu et place avec le projet 

- Initier le projet de e-Santé au sein de l’hôpital (Dossiers 

informatisés des malades, Registre d’admission des malades, le 

service d’Imagerie, Labo, Pharmacie et Caisse, base des 

données des rapports d’activités médicales), 

- Développer et accompagner les recherches opérationnelles et 

innovantes sur le VIH au sein du projet (Ex. : Etudes sur la 

résistance aux ARVs, L’usage des antibiotiques), 

- Organiser des formations en faveurs des professionnels, 

- Conduire des évaluations du personnel sur leur performance, 

- Représenter l’association aux réunions provinciales et 

nationales sur la lutte contre le VIH/SIDA 

- Elaborer, analyser et présenter les rapports d’activités (Sitrep, 

Mortality Reports, Rapports semestriels, Rapports annuels, 

préparation et défense de MAP). 

 

 

2017 Médecin Superviseur 

(4 mois) MSF-France,  TB/HIV  Project  –  PORT  MORESBY/ 

 PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE 

Mission : Piloter les aspects médicaux du projet et arriver à faire 

démarrer le nouveau projet sur la tuberculose multirésistante. 

Activités réalisées et Résultats : 

- Initier le nouveau projet sur la prise en charge de la tuberculose 

multi-résistante 

- Elaborer les protocoles de prise en charge de la TBC 

multirésistante ainsi que des mesures de contrôle de l’infection 

- Participer aux réunions interdisciplinaires avec d’autres 

partenaires 

- Recruter de nouveaux professionnels et assurer leur 

performance 

- Participer à la préparation et élaboration de la MAP (2017) 

- Elaborer le rapport annuel d’activité et analyser les premiers 

rapports statistiques à soumettre au siège. 
 

2017 Médecin Terrain 

(6 mois) MSF-France, TB Project – KEREMA/ PAPOUASIE 

Réalisations : Consultations médicales. Admission et suivi des 

patients TB en hospitalisation. Prise en charge des enfants 

malnutris. Visites des centres de santé. Promotion des services de 

Télémédecine. Rédaction des protocoles. Formation du personnel. 

Reporting. 

2014      Directeur du Centre Médical 

(26 mois) PROLASA International/ Goma R.D. Congo 

Mission : Assurer la gestion de l’établissement en pilotant aussi bien 

les enjeux médico-sociaux et humains de la structure que sa gestion 

administrative, financière et logistique. 

Activités réalisées et Résultats :  

- Restructurer le projet d’établissement selon la politique de 

l’ONG 

- Superviser l’admission et la sortie administratives des clients 

- Gérer les stocks et d’autres bien du patrimoine de la structure 

- Gérer les plannings des équipes et veiller à leur bonne 

coordination 

- Représenter la structure auprès des autorités locales. 

AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

2016  Référent Médical 

(4 mois)        Médecins Sans Frontières - France. Projet VIH/TB 

– Port Moresby – Papouasie Nouvelle Guinée 

2016  Responsable d’activités médicales, MSF - France 

(7 mois)        Projet VIH/TB – Kerema – Papouasie N. Guinée 

2015  Chef de service des Urgences 

(6 mois)        Hôpital de Gisenyi /Rwanda 

FORMATION 
 

2017 : Diplôme Interuniversitaire National de 

Télémédecine 

 Université de Montpellier 

 

2017 : Master2 de Gérontologie, Parcours Recherche et 

Formation. 

 Université de Montpellier 

 

2011 : Docteur en Médecine  

 Université Officielle de Bukavu/ R.D. CONGO 

CENTRES D’INTERET 

Voyage : Papouasie, Afrique du Sud, Belgique, Philippines, 

Kenya, Niger, Sénégal, Rwanda, Uganda, Canada, Singapore 

Amateur de football : niveau vétéran. 


