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DOMAINES DE COMPETENCES :
- Infirmière hygiéniste référente du bloc opératoire, du plateau technique médical
(activité endoscopie, rééducation, pneumologie…), des services de chirurgie
(hospitalisation complète, de semaine, ambulatoire), de la stérilisation, de la pharmacie,
des différentes consultations, des soins de suite, gériatrie, des 2 EHPAD, et 2 hôpitaux
locaux notamment.
Compétences développées :
- L’évaluation des pratiques professionnelles : de l’élaboration d’audit jusqu’à
l’analyse et la restitution des résultats, en passant par sa mise en œuvre et
l’accompagnement des auditeurs.
- les procédures/protocoles hygiène : mise à jour, construction de nouveaux
protocoles en lien avec l’actualité (ex : punaise de lit) en lien avec l’ensemble des
services concernés (service de soins, DAEL…)
- Gestion des épidémies : réunion de crise, recherche des causes et axes
d’amélioration en équipe de soins. Création d’outils de traçabilité adaptés et formations
en prévention de nouveaux épisodes.
- travail avec les équipes paramédicales : accompagnement/formations aux
bonnes pratiques lors de la prise en charge de patient avec des précautions particulières
ou non et lors de soins techniques (ex : bloc opératoire, salle d’examen, endoscopie,
pansements…)
- Travail au bloc : accueil, préparation et installation du patient en vue de l’intervention
ou d’un examen endoscopique, organisation de la salle d’opération et d’examen, travail
en tant que panseuse et instrumentiste, entretien et utilisation du matériel (instruments,
endoscopes, microscopes, colonne de cœlio et d’endoscopie, bistouri, échographe …),
gestion des prélèvements bactériologiques et anapathologiques. Gestion des commandes,
validation des programmes opératoires avec le cadre et le chef de service (= « cellule »),
accueil et accompagnement des nouveaux arrivants (circuit patient, circuit du matériel au
boc, circuit du personnel, règles d’hygiène et de comportement en salle d’opération…),

- Gestes techniques tels que : préparation et pose de perfusions, ECG, Gaz du sang, pose
de sondes naso-gastriques, de sondes urinaires, différents pansements, bandages et
plâtres selon la localisation, mise en place la nutrition entérale et parentérale selon la
prescription, pose de culot globulaire, utilisation d’une chambre implantable,
prélèvements en vue d’analyse bactériologique,…

EXPERIENCES :
Infirmière de Mai 2008 à aujourd’hui
-

-

Centre hospitalier de Cholet : (juillet 2009) Soin de Suite,
(septembre2009 à mai 2012) Infirmière de bloc opératoire au
bloc
conventionnel,
(avril
2012)
en
ambulatoire,
(depuis
septembre 2016) équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière.
Pôle santé Sarthe et Loire du Bailleul(72) : (mai 2008 à mai
2009) Urgences, Consultations externes, Services de Cardiologie
et Gastro-entérologie.

Aide-Soignante de 2001 à 2005
-

-

Polyclinique du Parc de Cholet (sept.2001 à Fév. 2005) :
Panseuse
en
salle
d’opération
et
d’examens,
travail
en
stérilisation, Aide-soignante aux Urgences et consultations
externes.
Clinique Saint Augustin à Nantes (janv.2001 à sept.2001) :
Servi ces de réanimati on, de Chi rurgi e digesti ve et vasculaire et
gastro entérologie.

A.S.H de 2000 à 2001
-

Foyer logement du
lingerie et cuisine.

Longeron

(juillet

2000

à

janv.2001) :

DIVERS :

Correspondante Plaie et Cicatrisation à l’hôpital, membre du groupe bloc CPIAS Pays de
la Loire.

