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Le Bourg
24600 BOURG du BOST
Tel : 06 43 04 23 40
Mail : joubert.fredy@gmail.com

Date et lieu de naissance : 4 mai 1981 à Municipio Palma Soriano  (Province de Santiago de Cuba)
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Profil
De nationalité franco-cubaine, je réside en France depuis janvier 2019.
Je me passionne pour tout ce qui est en rapport avec ma profession de dentiste.
Mes autres centres d’intérêt sont la lecture, le cinéma, la musique.
Je parle espagnol et suis en train d’apprendre la langue française. 

Formation
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – Santiago de CUBA
de       2005              à            2017

Diplomes:
 Licence en technologie de la santé pour être assistante dentaire :

14 juillet 2011
  Licence en stomatologie 
 Doctorat en stomatologie : 13 février 2017

Compétences
 compétences en soins dentaires et 

en biologie
 aide psychologique et conseils aux 

patients
 rédaction de courrier
 administration et gestion


 prise de décisions
 esprit critique
 sens de l’écoute
 communication orale
 aide à la résolution de problèmes
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 Expérience professionnelle


 DENTISTE        Mars 2017 – Septembre 2018
 Polyclinique Ramiro Betancourt – Palma Soriano (CUBA)

 Examen des dents, des gencives et des tissus associés
 Utilisation d’instruments dentaires, rayons X et autres équipements de diagnostic pour

évaluer la santé dentaire
 Diagnostic et traitement des maladies, blessures ou malformations touchant la zone 

buccale
 Administration d’anesthésiants durant une intervention
 Formulation de plans de traitements pour les dents et tissus buccaux des patients
 Utilisation de masques, gants et lunettes de sécurité pour protéger les patients et les 

porteurs contre toute maladie infectieuse
 Conseils ou information des patients sur les soins préventifs éventuels, les causes et 

les traitements adaptés à leur problème dentaire
 Information sur les services de santé buccodentaire





 Synthèse professionnelle et motivation
  Onze années d’études de médecine, avec spécialisation en dentisterie, et

obtention de diplômes puis presque 2 années d’expérience professionnelle
en polyclinique, ont développé chez moi une vraie motivation pour travailler
en tant que dentiste ou assistante dentaire. Ce métier de la santé est
passionnant en termes de soins mais aussi en termes de relation sociale.





