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INFORMATIONS PERSONNELLES: RAFILA ALEXANDRU  

 

Sexe: M | Date et lieu de naissance: 27.12.1961, Bucarest | Nationalité Roumaine  

 

PROFIL PERSONNEL 

 

A. EXPERIENCE POLITIQUE  
Député, 2020 - à ce jour  

Vice-président de la Chambre des députés, janvier 2021- novembre 2021  

Membre du Parti Social-Démocrate, 2010-2013, 2020  

 

B. EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

I. UNIVERSITAIRE, UMF „CAROL DAVILA” BUCAREST  
Février 2015 - présent: Professeur, Discipline Microbiologie 1 - Institut National des Maladies Infectieuses "Prof. 

Dr Matei Balș ”(INBIMB), Département clinique 2, Faculté de médecine, Université de Médecine et Pharmacie 

"Carol Davila" Bucarest 

2005 - 2015, Maître de Conférences universitaire, Discipline Microbiologie 1 - Institut National des Maladies 

Infectieuses "Prof. Dr Matei Balș ”(INBIMB), Département clinique 2, Faculté de médecine, Université de 

Médecine et Pharmacie "Carol Davila" Bucarest 

1998 - 2005, Responsable des articles, Département de microbiologie, Faculté de médecine, Université de 

Médecine et Pharmacie "Carol Davila" Bucarest 

1992-1998, Assistant universitaire, Chaire de microbiologie, Faculté de médecine, Université de Médecine et 

Pharmacie "Carol Davila" Bucarest 

 

Activité au sein de la direction de l'Université de Médecine et Pharmacie "Carol Davila" Bucarest: 

Chef du Département de Microbiologie, Parasitologie et Epidémiologie - 2008-2012 

Membre élu du Conseil de la Faculté de médecine de 2005, 2012, 2016, 2020 

Élu membre du Sénat UMF "Carol Davila" de 2012, 2016, 2020 

 

II. ACTIVITE MEDICALE 

Chef du Laboratoire de Microbiologie - Institut National des Maladies Infectieuses „Prof. Dr. Matei Balș ”Bucarest 

(jusqu'à décembre 2020) 

Médecin primaire en microbiologie médicale (2016) - par arrêté du Ministère de la Santé 

Médecin primaire Santé publique et Gestion sanitaire (2009) 

Médecin primaire Médecine de laboratoire (1999) 

 

III. ACTIVITE ADMINISTRATIVE 

2015-2019, Conseiller personnel/honoraire pour la Santé publique du ministre de la Santé  

2012-2013, Secrétaire d'État pour Assistance médicale, Santé publique Politique en matière de médicaments  

2008-2009, Conseiller personnel pour la Politiques de santé du ministre de la Santé  

2004-2005, Directeur de l'Institut de santé publique de Bucarest 

2001-2004, Directeur général pour la Santé publique et l'Inspection sanitaire de l'État, Ministère de   la Santé 

 

ÉDUCATION ET FORMATION 

I. ETUDES: 

2004 - Docteur en Médecine (Diplôme D no. 0003020 - 2004), Microbiologie. UMF "Carol Davila" Bucarest  

1992-1994 - médecin résident dans la spécialité de Microbiologie/Médecine de Laboratoire, UMF "Carol Davila" 

Bucarest, Certificat de médecin spécialiste  



1987-1991 - Médecin stagiaire - Sfântu Gheorghe (comté de Covasna) et Bucarest  

1981-1987 - UMF "Carol Davila" Bucarest, Faculté de médecine générale - Diplôme de doctorat  

*(1980-1981 - service militaire obligatoire)  

1976-1980 - Lycée des Sciences Naturelles C.A. Rosetti ” Bucarest  

 

II. COURS, FORMATIONS (SÉLECTION) 

2019, School on Refugee and Migrant Health, în Cesme, Turquie 

2013, European Observatory Summer School – Venice - Time for Change – Improving Population Health  

2012, Health Technology Assesment Master Class (Erasmus University Rotterdam) 

 2011, Good Clinical Practice Course (TFS – Vrsovie)  

2006, Gestion Hospitalière (SNSPMS)  

2005, Formation Responsable qualité pour laboratoires médicaux  

2004, Épidémiologie de terrain EPIET  (PHARE) ; Gestion de programme (USAID)  

2003, UNAIDS/WHO training on methods for HIV/AIDS estimates and projections 

2001, Cours de programme et budget (École des finances publiques et Département du Trésor des États-Unis)  

1998, Cours de Santé Publique et de Gestion (UMFCD)  

1992-1998, Cours avancés en microbiologie médicale organisés par le Réseau international des Instituts Pasteur  

 

COMPÉTENCES PERSONNELLES 

 

I. LANGUES ÉTRANGÈRES CONNUES  

 

Auto-évaluation 

Niveau 

européen(*) 
Compréhension Discours Rédaction 

 Écouter Lire Dialogue Discours Ecriture 

Anglais C1 C1 B2 B2 B2 

Français C1 C1 B2 B2 B2 

 

II. II.COMPÉTENCES EN COMMUNICATION   

Acquises pendant l`activité d'enseignement, médicale et dans l`administration publique 

Coordination et participation à de nombreux débats publics dans le domaine médical, avec des organisations des 

patients, administrateurs d'institutions médicales, experts dans divers domaines d'intérêt  pour le domaine de 

la santé publique.  

J'ai représenté le Ministère de la Santé en tant qu'expert communicant en urgence pour santé publique (SARS, 

grippe pandémique, infection à Ebola, etc.)  

 

III. COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES / DE GESTION  

•J'ai participé avec des équipes qui ont réalisé des projets dans les domaines de la santé publique ces 20 dernières 

années : surveillance et contrôle des maladies transmissibles et non transmissibles, la santé en relation avec 

l'environnement, promotion de la santé.  

•Coordination des activités de santé publique (2001-2004). Coordination des activités pour l'organisation et la 

dotation des laboratoires nationaux de référence de l'INCDMI Cantacuzino, des laboratoires régionaux de l'INSP et 

de la DSP - Projet PHARE 2002-2004.  

•Coordination de l'activité du Système National de Surveillance et de Contrôle des Maladies transmissibles et son 

intégration dans les réseaux européens ; finalisation des négociations de santé publique sur Adhésion de la 

Roumanie à l'UE (2004).  

•Les projets gérés ont été menés à bien et les résultats obtenus sont le résultat du professionnalisme et la qualité 

particulière du travail des équipes avec lesquelles j`ai  collaboré.  



•Coordination de la demande de la Roumanie aux projets de subvention du Fonds Global  (2003-2004, 2014-2015), 

dans le domaine de la lutte contre le VIH/SIDA et la tuberculose, soit 50 millions euros, en tant que Président / 

Vice-Président du Comité National de Coordination pour le Fonds Global. 

 

IV. IV. COMPÉTENCES ACQUISES EN MILIEU DE TRAVAIL  

•Activité d'enseignement dans le domaine de la microbiologie / médecine de laboratoire. Responsable des cours et 

évaluation pour les étudiants de deuxième année de la Faculté de médecine.  

•Organiser et tenir des cours de troisième cycle pour les médecins résidents de laboratoire, microbiologie médicale 

et maladies infectieuses. Président des commissions d'examen de Spécialité et de médecin primaire dans la 

spécialité de Médecine de Laboratoire.  

 

V. V. COMPÉTENCES NUMÉRIQUES   

Auto évaluation 

Traitement information 

problèmes 

Communication Création de contenu Sécurité Solution 

Utilisateur Utilisateur Utilisateur Utilisateur Utilisateur 

Independant Experimente Experimente Independant Independant 

 

VI. AUTRES COMPÉTENCES  

Permis de conduire: catégorie A, B  

 

 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

I. RECHERCHE. CITATIONS SCIENTIFIQUES  

Domaines d'intérêt scientifique : santé publique, vaccinologie, infections bactériennes graves, infections associées 

soins de santé, résistance bactérienne aux antibiotiques, promotion de la santé, politiques de santé.  

Chargé de projet ou membre de l'équipe de recherche pour les subventions obtenues par concours.  

•Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=BhQALhsAAAAJ&hl=en_US  

•Web of Science Core Collection: 10  

•Web of Science Core Collection: 230  

•Web of Science All Data Base: 1000  

•Scopus: 300 

 

II. DISTINCTIONS,  APPRÉCIATIONS  
•Ordre du "Mérite Sanitaire" au rang de "Chevalier", décerné par le Président de la Roumanie, Traian Basescu, le 

15 avril 2010, pour sa contribution exceptionnelle à la recherche et à la pratique médicales, ainsi qu'en signe 

d'appréciation de l'activité méritoire menée au sein du système de santé.  

•Ordre du "Mérite Sanitaire" au grade d'"Officier", décerné par le Président de la Roumanie, Klaus Werner 

Johannis, le 29 novembre 2019, en remerciement pour toute l'activité ainsi pour les résultats importants 

obtenus dans l'amélioration de l'acte médical.  

•Certificat d'appréciation, décerné pour contribution à la mission de soutien de l'OTAN, pour dans le domaine de 

la santé publique par le sous-secrétaire général de l'OTAN en 2008.  

•Certificat d'appréciation, décerné pour contribution à l'organisation du Programme de formation Urgence civile et 

militaire dans la région de la Mer Noire, par l'inspecteur général de l'ISU et Chef de la Défense nationale 

américaine en 2005  

 Certificat d'appréciation, décerné pour les efforts d'éradication de la poliomyélite en Roumanie et Région 

européenne de l'OMS, par le directeur régional de l'OMS pour l'Europe, le Dr Marc Danzon en 2002. 

 

III. REPRÉSENTATION DE LA ROUMANIE AUPRÈS DES ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES  

•Membre du Conseil d'administration du Centre européen de contrôle des maladies (ECDC), 2009- 2014  

https://scholar.google.com/citations?user=BhQALhsAAAAJ&hl=en_US


•Membre du Comité permanent du Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, 2014-2017  

•Membre du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé, 2018-2021  

•Président du Comité national de la Certification de l'éradication de la poliomyélite  

•Chef de délégation ou membre des délégations roumaines à l'Assemblée mondiale de la santé et à Réunion du 

Comité régional de l'OMS pour l'Europe, 2001-2020  

 

IV. MEMBRE DANS DES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES, DES COMITÉS TECHNIQUES 

PROFESSIONNELS 

•Société balkanique de microbiologie - Membre du Conseil d'administration  

•Fédération européenne des sociétés de microbiologie (EMFF) - Membre du Conseil d'administration  

•Société Européenne de Microbiologie Clinique et des Maladies Infectieuses (ESCMID) - Membre  

•UEMS - Section de microbiologie médicale - Représentant de la Roumanie  

•Société Roumaine de Microbiologie – Président 

•Société Roumaine de Stratégies de Vaccination et de Promotion de la Santé, Président  

•Société roumaine d'épidémiologie - Membre  

•Société des Maladies infectieuses et du VIH/SIDA - Membre 


