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Conférences 

 

Nora LIANI 

Professeur chef de service Médecine du Travail, Etablissement hospitalier spécialisé  en cancérologie, 

Centre Pierre et Marie Curie "CPMC" d’Alger 

animera deux conférences les mardis 24 avril et 15 mai 2018 de 13h30 à 16h30 à l'Amphi d'Hydraulique  

Date  Thème 

Mardi 24 avril 2018 Les CMR en milieu de travail 

Mardi 15 mai 2018 Radiations ionisantes :risques et prévention 
Les enseignants-chercheurs et les élèves-ingénieurs ainsi que toute personne intéressée sont 

cordialement invités 



 

Biographie 
POSITION D’ACTIVITE 

 Professeur chef de service Médecine du Travail, Etablissement hospitalier spécialisé  en cancérologie, Centre Pierre et Marie 
Curie d’Alger. 

 Vice –présidente du Comité Pédagogique Régional de Spécialité :  Région centre. 

 Membre du comité de pilotage  et de suivi du « Plan National Cancer 2015-2019 ». 

 Membre de la commission d’experts chargée de définir la liste des postes de travail présentant une haute pénibilité  et ouvrant 

droit à l’abattement de l’âge de retraite. 

 Membre du conseil médical de l’EHS Pierre et Marie Curie.  

 Membre de la cellule de vielle de l’EHS Pierre et Marie Curie.  

 Membre du comité de lutte contre les infections nosocomiales. EHS Pierre et Marie Curie. 

 Membre de la commission d’hygiène et de sécurité à l’EHS Pierre et Marie Curie.  

 Membre de la commission d’hygiène et de sécurité au niveau de l’entreprise de réparation navale 

TITRES ET DIPLOMES 

 28 avril 2017 : nommée par arrêté interministériel et installée dans la fonction de chef de service hospitalo universitaire; 

 22 Septembre 2016 : nommée  par arrêté interministériel et installation dans les fonctions de professeur ; 

 Janvier 2013 à Avril 2017 : nommée  Médecin chef de l’unité «surveillance médicale du personnel hospitalier » au service de 

médecine du travail de l’EHS Pierre et Marie Curie ; 

 Décembre 2011 : Nommée par arrêté interministériel Maitre de conférences hospitalo-universitaire catégorie A faculté de 

médecine d’Alger ; 

 Janvier 2009 : Nommée Maitre de conférences hospitalo-universitaire catégorie B faculté de médecine d’Alger ; 

 27Novembre  2008 : Doctorat en Sciences Médicales (DESM) ; 

 24 décembre 1999 à decembre 2012 : Nommée  Médecin chef de l’unité «exploration fonctionnelle » au service de médecine du 

travail de l’EHS Pierre et Marie Curie ; 

 01 février 1997 : Nommée  Maitre- assistant hospitalo universitaire en médecine du travail faculté de médecine d’Alger ; 

 Août 1994 à  Février 1997 : Médecin du travail de santé publique EHS Centre  Pierre et Marie Curie  d’Alger ; 

 Février 1994 : Diplôme d’Etudes Médicales Spécialisée en Médecine du Travail (DEMS), faculté de médecine d’Alger ; 

 1989 à1994 : Résidente en médecine du travail CHU Mustapha, Alger ; 

 Septembre 1988 : Obtention du diplôme de Docteur en Médecine, faculté de Médecine d’Alger ; 

 Juin 1982 : Baccalauréat branche Sciences naturelles.  


