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  Médecin spécialisé en cardiologie  !  COMPETENCES  

  Compétences techniques !
• Accueil, prise en charge, suivi médical des patients ayant des maladies et des 

urgences cardio-vasculaires 
• Réalisation de tests non invasifs : Echographie cardiaque trans-thoracique 

( ETT) , Echographie trans-oesophagienne, ETT de Stress, Epreuve d'effort 
• Maîtrise des BPC, de la réglementation relative à la recherche clinique  
• Gestion de projets d’étude clinique en qualité d’Attachée de recherche clinique 

!
Aptitudes professionnelles   

• Sens de l’organisation et du management 
• Rigueur dans la mise en place de méthodologies de 

recueil de données 
• Goût pour le travail en réseau transverse 
• Bonne communication avec l’ensemble des acteurs 

rencontrés  !
        EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

                                                           
 FORMATION                                                                     

Olga BRAJKO 
Rue Kuss 75013 Paris  
06 59 82 38 00  
Permis B 
olga.brajko@icloud.com 
https://www.linkedin.com/in/olga-br- br-0a3b1324/

2021 Stage  d’observation encadré par les limites de la convention du stage. 
Hôpital AMBROISE PARE (Boulogne-Billancourt), Service de Cardiologie, chef de service Pr. N. Mansencal. 
- Accueil et prise en charge, diagnostics, traitement des patients ayant des pathologies cardio-vasculaires. Gardes de nuit.  
- Echographie cardiaque trans-thoracique, Echographie trans-oesophagienne, Echographie de Stress, Epreuve d’effort. 
- Actes interventionnels : mises en place d'un pacemaker, coronarographie, explorations électrophysiologiques endocavitaires. 

2018-2021 Echocardiographie Doppler, application pratique dans le cadre de DIU ECHO-cardiographie.  
Hôpital AMBROISE PARE (Boulogne-Billancourt), Service de Cardiologie, chef de service Pr. N. Mansencal.

!2010 - 2015 !!!!!!!!!
2007- 2009 
(12 mois)

Attachée de recherche clinique ( promoteur et hospitalier).  
Hôpital AMBROISE PARE (Boulogne-Billancourt), Unité de recherche clinique Paris Ouest, Pr. Aegerter. 
Gestion des études cliniques non- et interventionnelles en qualité d’ un ARC promoteur et investigateur :  !- Réanimation, 3 centres, investigateur-coordonateur Dr. Aboab, Hôpital Raymond-Poincaré. 
- Cardiologie, cohorte de 880 patients, 24 centres, investigateur-coordonateur Pr. Mansencal, Hôpital A. Paré.  
- Neurologie, 13 centres, investigateur-coordonateur Pr. Orlikowski, Hôpital Raymond-Poincaré.  !- Gériatrie, cohorte de 1029 personnes, 14 centres (France, Italie, Allemagne).  !- Dermatologie, cohorte de 279 patients, 9 centres.  !Faisant Fonction d’Interne ( FFI ).  
Hôpital AVICENNE (Bobigny), Service de Cardiologie, chef de service Pr. Artigou. 
-  Accueil et prise en charge, diagnostics, traitement des patients ayant des pathologies cardio-vasculaires. 
-  Initiation à la réalisation de tests et examens non invasifs : Echo-coeur, ETO, EE.  
- Assistance lors des explorations électrophysiologiques endocavitaires.  !!!  !!- Gardes de nuit 

2002-2007  !!!!!
2003-2005

Médecin cardiologue, Centre National de Cardiologie et de Thérapie de la République Kirghize.  
Urgences / Anesthésiologie et réanimation (1200 personnes par an) et Service Maladies Coronaires.  
- Accueil et prise en charge, diagnostics, traitement et suivi des patients présentant des urgences et des pathologies  

cardiovasculaires. 
-   Investigation à des études cliniques sur divers sujets.	
Médecin-conseil ( vacations) en ce que concerne l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.    	
 Représentation de la société INEO ENERGIE EXPORT au Kirghizistan.  
 Premier diagnostic des pathologies intercurrentes.

2018-2021 DIU ECHO-cardiographie. Sorbonne Université, Faculté de Médecine, Paris, France DIVERS

2017- 2018 Préparation l’EVC. Centre ECN -Major, Paris, France Langues :    FRANÇAIS: courant 

2016 Anglais professionnel, préparation à TOIEC. Centre Europa-Formation, Paris, France                     ANGLAIS: B1/B2 
                   RUSSE: langue maternelle

2012-2013 !!!!!!!!2010 !!
2000-2002

DIU Chef de projet en recherche clinique, Université Paris Descartes (Paris 5)  
Formation des spécialistes en recherche clinique capable d’assister l’investigateur principal 
dans la mise en oeuvre et la conduite de projets de recherche clinique  
Diplôme n° 0003219 du 26 aout 2013  !
Formation professionnelle et opérationnelle d’Attaché de Recherche Clinique  
Certificat du Centre de formation For Drug Consulting.Malakoff, France 
Médecin interne, spécialisée en Cardiologie  
Certificat № 248 du Centre National de Cardiologie et Thérapie auprès du Ministère de Santé, 
Kirghizistan 

Informatique:  
Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet !

CENTRE D’INTÉRÊT : 
Voyages, sports ( marche à pieds, yoga, 
natation, vélo) , musique (violon), cinema, 
théâtre. 
Bénévolat, associations socio-culturelles

1992-2000 Médecin 
Diplôme de l’Académie de Médecine de l’Etat Kirghize, Série ГВ n° , Kirghizistan, Bichkek 


