**** *********
24/09/1963 (56 ans)
Nationalité Française
Divorcée
Permis B
** *** *************
ClermontFerrand (63000)
**********
****.**********@******.**

Médecin de prévention, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
juil. 2011 / aujourd'hui

Médecin du travail
MICHELIN, ClermontFerrand

nov. 2003 / juin 2011

Medecin du travail
ACISMT 15

janv. 2000 / déc. 2003

Médecin de prévention
Direction Départementale de l'Equipement du Cantal

janv. 2000 / déc. 2003

Médecin coordonateur de l'EPAHD ORPEA à Aurillac
Médecin du travail dans le service de santé au travail interentreprises d'Aurillac depuis
09/2003

janv. 1994 / janv. 2000

Praticien de médecine générale
cabinets de ville et ruraux

janv. 1990 / janv. 1994

Assistante de recherche clinique en oncologie

DIPLOMES ET FORMATIONS
mai 2018 / mai 2018

Cours 101 d'introduction à l'analyse transactionnelle  BAC+6 et plus
CAFAT, 63000 Clermont Ferrand

juin 2016 / juin 2016

Formation:Evaluer et prévenir les risques liés aux vibrations  BAC+6 et
plus
INRS, Vandoeuvre Les Nancy

sept. 2013 / sept. 2014

Capacité d addictologie  BAC+6 et plus
Faculte de médecine de Clermont Ferrand

/ nov. 2009

Maintien dans l'emploi

/ juin 2009

30èmes journées nationales de Santé

/ déc. 2008

Devoirs et Responsabilités juridiques du médecin du travail
COMUNDI, Paris

/ nov. 2008

« Handicap et travail « , séminaire du groupe CINERGIE
Toulouse

oct. 2007 / déc. 2007

« Repères pour l'étude ergonomiques des postes de travail par l'analyse
de l'activité de travail
INRS , Paris

déc. 2005 / déc. 2005

Mieux conduire une visite d'entreprise »
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INRS, Paris
/ oct. 2005

Souffrance mentale en milieu de soins Pr
LORCA, ClermontFerrand

/ mai 2005

Cardiofréquencemetrie en milieu de travail
Pr CHAMOUX,ClermontFerrand

/ avr. 2004

Pratique des Explorations Fonctionnelles Respiratoires en milieu de travail
Dr GABRILLARGUES , ClermontFerrand

/ févr. 2004

Séminaire de psychodynamique du travail, sous l'égide du CNAM
Pr DEJOURS , Paris

janv. 2020 / déc. 2003

attestation pour l exercice de la médecine du travail  BAC+6 et plus
Ministere de la jeunesse, de l 'éducation nationale et de la recherche

/ juil. 1998

Diplôme Universitaire de Gériatrie de l'Université de Montpellier

sept. 1989 / juil. 1991

Qualification en Médecine Générale; Diplôme d'état de Docteur en
Médecine de la
faculté de ClermontFerrand

/

Etudes de médecine
faculté de médecine de ClermontFerrand

COMPETENCES
Membre de la Société Française de Tabacologie depuis 2017

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Courant

CENTRES D'INTERETS
Randonnée pédestre, marche nordique, peinture, développement personnel
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