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Infirmière coordinatrice, Confirmé
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2015 / déc. 2018

Centre Hospitalier de Bretagne Sud à Lorient (56)

janv. 2015 / déc. 2017

Médecin du travail
Centre de Bilan de Santé des Expatriés CBSE à Pau (64)
* Réalisation des examens complémentaires, des vaccinations, des entretiens
infirmiers, gestion des
dossiers médicaux, préparations des dossiers missions hors Europe.
* Participe à la gestion et organisation du service : pharmacie, commandes...
* Travail sur le terrain : soins d'urgences. Tenue du registre des accidents du travail
ou de
trajet.
* Travail d'équipe avec les collègues infirmières et en collaboration avec le médecin
du travail.

janv. 2013 /

Infirmière coordinatrice
Maison d'accueil spécialisée
Encadrement 2019 : 2 mois
* CCAS Lanester (56) : Infirmière coordinatrice du Point Bleu et du foyer de vie « Le
chêne ».
* Assurer la coordination des prises en charge des patients au domicile ainsi que leur
traitement.
* Gestion des plannings et coordonner l'équipe aidesoignante.
* Gestion des renouvellements des protocoles et des traitements.
* Encadrement des stagiaires et planification et évaluation de leurs objectifs.

janv. 2011 / déc. 2018

Clinique Princess à Pau (64)
l'obésité, des troubles de la Nutrition et du comportement alimentaire, des maladies
métaboliques.
* Maitrise des programmes d'éducation thérapeutique individuelle ou de groupe.
* Organiser et animer des activités socio thérapeutiques auprès de patients
diabétiques et en
obésité.
* Collaborations pluridisciplinaires avec les diabétologues, diététicienne, aidesoignant,
psychologue, éducateur sportif.
* Coordonner des interventions soignantes. Formation des équipes et encadrement
stagiaires sur
les différents dispositifs de soin.
* LVL Médical à Quimper (29): Prestataire de santé à domicile. Prise en charge de
l'insulinothérapie par pompe, assistance respiratoire, nutrition entérale, et la perfusion
à
domicile.

janv. 2011 / déc. 2016

Clinique L'Ormeau à Tarbes (65)

janv. 2011 / déc. 2016

EPHAD
Travail équipe pluridisciplinaire, gestion et organisations du service : dossiers,
plannings,
pharmacie, programmation des visites des médecins traitant, gestion des urgences.
* Maison de retraite Antoine de Bourbon à Billère (64).
* Maison de retraite l'Esquirette et Foyer Anna Bordenave à Lescar (64).
* Maison de retraite François Henri à Pau (64).
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janv. 2011 / déc. 2015

Clinique Aressy à Aressy (64)

janv. 2011 / déc. 2015

Clinique du Château de Préville à Orthez (64)
d'une addiction (traitements du sevrage et du postsevrage des malades alcoolo
dépendants.)
* Centre Hospitalier de Bretagne Sud à Lorient (56) : Addictologie.

DIPLOMES ET FORMATIONS
sept. 2011 / juin 2018

Formations sur les pompes à insuline et capteur à glycémie par différents
prestataires
Diabétologues de; clinique Princess

/ nov. 2010

Diplôme d'état infirmier; *; Rédaction d'un mémoire sur : « La prise en
charge du diabète chez l'adolescent » *Nombreux; Urgences adultes et
pédiatriq  BAC+3
l'IFSI de Pau (64)

/ juin 2006

Préparation aux concours infirmiers  BAC+3
Lycée St Dominique à Pau (64)

/ juin 2005

Baccalauréat Science technique et tertiaire  BAC

COMPETENCES
Préventiel, Expert, Word, Power Point, Excel

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Espagnol

Courant

CENTRES D'INTERETS
Pratique de Flamenco, Crossfit, course à pied, Voyages
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