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Irene NKAM was born in Yaoundé (Cameroon) into 
a demanding and a united Cameroonian family where 
excellence through work is the watchword. An obey 
child, Irene surpasses herself to meet family expectations. 
After studying at the Lycée General Leclerc of Yaoundé, 
she obtained the baccalaureate series C. In 1986, she 
successfully passed the entrance exam in the second year 
of the Reims Medical School.
Very early, Irene was introduced to fundamental research, 
which allowed her to obtain a master’s degree in biological 
and medical sciences. In 1995, she specialised in Rouen and 
acquired the diploma of specialised studies in psychiatry. 
At the same time, she carries out clinical and fundamental 
research work attested by a Diploma of Advanced Studies 
option neurobiology and psychopathology of development 
and behaviour. At her early stage in the professional 
work, she worked as a specialist assistant at the “Centre 
Hospitalierspécialisé du Rouvray in Sotteville-lès-Rouen” 
(France). 1998, the young Cameroonian woman joined the 
body of hospital practitioners, and held his first position at 
the “Centre hospitalierMaison de Blanche de Paris” where 
she is responsible for two-care units. Irene publishes 
articles in French and international reviews. His favourite 

subjects are alexithymia and eye movements in schizophrenics. Driven by an acute 
sense of responsibility, she became in 2006 head of the “Centre Hospitalier Roger 
Prévot de Moisselles”. A key actress of the institutional life of her hospital, she is a 
member of the management board, the medical committee of the establishment 
and manages the commission for the selection and follow-up of the computerized 
patient file. Since 2010, Irene has also been, secretary of the “college de Psychiatrie 
des Hauts de Seine”. Passionate and attached to her origins, Irene is committed to 
in two think-tanks, Treasurer of the “Club Efficience” and Secretary General of 
the “Association des médecins africains de France”. In addition, she sponsors young 
students from disadvantaged areas who wish to pursue their studies prestigious 
superiors. 4

Irène NKAM est née à Yaoundé (Cameroun) dans 
une famille camerounaise exigeante et unie où prône 
l’excellence par le travail. Pas rebelle pour un sou, Irène se 
dépasse pour répondre aux attentes familiales. Après des 
études au Lycée Général Leclerc de Yaoundé, elle obtient 
le baccalauréat série C. En 1986, elle passe avec succès 
le concours d’accès à la deuxième année de la faculté de 
médecine de Reims.
Très tôt, Irène s’initie à la recherche fondamentale, 
ce qui lui permet d’obtenir une maîtrise en sciences 
biologiques et médicales. 1995, elle se spécialise à Rouen 
et acquiert le diplôme d’études spécialisées en psychiatrie. 
Parallèlement, elle effectue des travaux de recherche 
clinique et fondamentale couronnés par le diplôme 
d’études approfondies neurobiologie et psychopathologie 
du développement et des comportements. Ses débuts, 
elle les fait en qualité d’assistante spécialiste au Centre 
Hospitalier spécialisé du Rouvray à Sotteville-lès-Rouen 
(France). 1998, la jeune Camerounaise intègre le corps des 
praticiens hospitaliers, et occupe son premier poste au 
Centre hospitalier Maison de Blanche de Paris où elle a la 
responsabilité de deux unités de soins.
Irène publie des articles dans des revues françaises et 

internationales. Ses sujets de prédilection sont l’alexithymie et les mouvements 
oculaires chez les schizophrènes. Mue par un sens aigu des responsabilités, 
elle devient en 2006 chef de service puis chef de pôle en psychiatrie du Centre 
Hospitalier Roger Prévot de Moisselles. Actrice incontournable de la vie 
institutionnelle de son établissement hospitalier, elle est membre du directoire, 
du comité médical d’établissement et pilote la commission de sélection et de suivi 
du dossier patient informatisé. Irène est aussi depuis 2010, secrétaire du collège 
de psychiatrie des Hauts de Seine. Passionnée et attachée à ses origines, Irène est 
engagée dans deux think-tank, trésorière du Club Efficience et secrétaire générale 
de l’association des médecins africains de France. En outre, elle parraine des 
jeunes étudiants issus de zones défavorisées, désireux de poursuivre des études 
supérieures prestigieuses. 4
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2006 - She takes 
over the presidency 
of the cluster
psychiatry of the 
Roger Prévot hospital
centre in Moisselles

1995 - She obtains 
the diploma of 
studies specialised 
in psychiatry.

2006 - Elle prend la 
préseidence du pôle 
psychiatrie du centre 
hospitalier Roger 
Prévot de Moisselles

1995 - Elle acquiert 
le diplôme d’études 
spécialisées en 
psychiatrie
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