
Profil 
 

 Dr. Sibylle Gerstl 

  Consultante et responsable de projets 

    Santé Publique / Epidémiologie 

    Evaluations 

    Aide Humanitaire 
 

  Jesuitengasse. 87f 

  50737 Cologne, Allemagne  

  +49 221 97 75 22 74 / +49 172 26 30091  

 

  sgerstl@aol.com / www.sibylle-gerstl.de 

 

Mon offre de travail 

Santé Publique / Evaluations 

 Planification et organisation d’études scientifiques dans le domaine 

de la santé internationale à l’échelle mondiale 

 Avis et support de programmes et projets en santé internationale 

 Formation et entraînement en Santé Publique 

 Ecriture des documents de base dans le domaine de la santé internationale 

Evaluations 

 Planning, monitoring et évaluations de programmes et projets 

 Direction d'équipes scientifiques multidisciplinaires pour le contrôle des projets 

et des progrès effectués 

Aide Humanitaire 

 Planification et réalisation des études complexes dans les contextes d’urgence  

(p.ex. design de l’étude, collecte des données, analyse) 

 Réalisation d’études (’rapid health assessments’, études de mortalité) 

pour mieux cibler les programmes d’urgence 

 Etablissement et gestion de systèmes de surveillance 

 

Expérience pays 

Angola, Burkina Faso, Belarus, Burundi, Ethiopie, Géorgie, Ghana, Iran, Iraq, Kenya, Liberia, 

Malawi, Mali, Niger, Nigeria, Ouganda, Palestine, PR Chine, République Centrafricaine, 

RD Congo, Sierra Leone, Soudan, Soudan de Sud, Tadjikistan, Tchad, Tunisie 
 

Langues 

Allemand, Anglais, Français 
 

Expérience professionnelle 

 Responsable de projets scientifiques internationaux liés aux épidémies (p.ex. rougeole, 

méningite) et aux conflits dans les régions en guerre et en conflit pour 

MSF-Médecins Sans Frontières 

 Conseillère en santé publique (p.ex. évaluations) pour des organisations internationales 

humanitaires non-gouvernementales comme Malteser International 

 Experte externe pour les propositions et programmes (santé internationale) déposées 

auprès de la Communité Européenne 

 Formation et entraînement en Santé Publique 
 

Formation 

 Doctorat (Ph.D.) en épidémiologie (2001), Institut Tropical et de Santé Publique Suisse, 

Bale, Suisse 

 MBA (1997), Académie d’Export, Reutlingen, Allemagne 

 Mastère en Maladies Tropicales Parasitaires (1995), Université de Valencia, Espagne 

 Diplôme en Biologie (1994), Université d’Eberhard-Karl, Tuebingen, Allemagne 
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