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Responsable qualité gestion des risques, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
sept. 2011 / mars 2019

Chef du service qualitégestion des risques et sécurité
Centre Hospitalier Sainte Marie
Gestion des services: qualitégestion des risques, sécurité (20 personnes) et service
en charge de l’interface avec les laboratoires d’analyses médicales externalisés
Membre du comité de Direction Participation aux astreintes administratives Pilotage
des démarches de certiﬁcation HAS Pilotage de la démarche d'amélioration continue
de la qualité Mise en oeuvre des démarches de gestion des risques Pilotage et/ou
suivi des évaluations internes et externes des structures médicosociales Conduite de
projets institutionnels et transversaux (projet qualité, projet qualité de vie au travail,
plan de sécurisation de l'établissement, organisation des transports logistique,
déploiement de la gestion des équipements biomédicaux,...)

nov. 2008 / sept. 2011

Responsable qualité
Groupe Hospitalier Sud Ardennes (08)

janv. 2000 / janv. 2008

Biohygiéniste
Centre Hospitalier de Moulins Yzeure (03)
Surveillance de l'environnement (eau, air, surfaces), surveillance des bactériémies et
BMR, gestion
d'épidémies (gale, clostridium,...), rédaction de protocoles et conduites à tenir,
participation aux
enquêtes et audits, formations d'agents hospitaliers en hygiène, participation et
animation de
groupes de travail multidisciplinaires (ex: carnet sanitaire « eaux »,...), membres de
la cellule gestion
des risques et du groupe de synthèse pour la certification « Qualité, Gestion des
Risques et Sécurité
de l'environnement ».

janv. 1997 / déc. 1999

Travail saisonnier
Laboratoire pharmaceutique NOVARTIS de Huningue (68)
au service Contrôle Qualité Microbiologie.

janv. 1994 / déc. 1996

Animatrice
Animatrice dans des centres de vacances pour enfants (lors des congés scolaires).

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2010 / oct. 2011

Master 2 Management de projet dans le domaine de la santé  BAC+5
Universite de Haute Alsace Mulouse

sept. 2006 / janv. 2008

Mastère spécialisé « Gestion des risques et de la sécurité dans les
établissements et réseaux de santé »  BAC+5
l'Ecole Centrale de Paris; stage Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

sept. 2004 / juil. 2005

DU « Gestion du Risque Nosocomial »
faculté Xavier Bichat Paris

sept. 1999 / sept. 2000

Formation en hygiène hospitalière; Certificat de Biohygiéniste  BAC+3
CV référence 178342 généré par Jobvitae le 27/09/2020

l'Ecole Nationale Chimie Physique Biologie de Paris; Fondation Hôpital Saint
Joseph (Paris
sept. 1997 / juil. 1999

IUT Génie Biologique; option Analyses Biologiques Biochimiques
Dijon

sept. 1996 / juil. 1997

Année préparatoire; rattachée au Laboratoire d'Analyses Biologiques et
Médicales
Lycée Lavoisier à Mulhouse; Dr PEGON (68)

sept. 1993 / juil. 1996

Bac : STL option Analyses Biologiques et Biochimiques  BAC
Lycée Lavoisier à Mulhouse (68)

COMPETENCES
Management, Gestion de crise, Gestion de projet, Coordonner l'activité d'une équipe, Contrôle de
l'application des procédures d'hygiène et sécurité, Techniques de conduite de réunion, Techniques
pédagogiques, Réalisation d'études de risques (identiﬁcation, recensement, évaluation,..), Maîtrise des
outils bureautique

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Elémentaire

CENTRES D'INTERETS
Cuisine, Membre de l’association des parents d'élèves, Brevets de secourisme
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