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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
IRFSS CROIX-ROUGE 

Depuis Décembre 2011 : Chargée de formation ; représentante au CÉFIEC, Mission pour le « Savoir-coopérer » ; Participation à une 
étude biomédicale dans laquelle sont impliqués des étudiants, ERASMUS. 

CENTRE D’EXAMENS DE SANTÉ-CPAM DU RHÔNE 
Novembre 2008-Septembre 2011 :  

• Responsable Qualité pour l’amélioration continue de la satisfaction client selon la Norme ISO 9001-V2008 

• Auditeur Qualité Interne pour assurer la performance du système de Management de la Qualité 

• Encadrement des étudiants en Institut de Formation en Soins Infirmiers pour la recherche et la communication en santé 

• Participation à la mise en place et au suivi des études et Recherche-Action  

• Participation au développement du programme d’Education Thérapeutique des Patients diabétiques de type II 

• Participation à des actions de communication 
2007-2008 : Cadre administratif 
2005-2006 : Responsable Qualité dans la mise en place du Système de Management de la Qualité selon la Norme ISO 9001-V2000 
2002-2004 : Missions au pôle Santé Publique pour les études épidémiologiques et l’éducation pour la santé 

CLINIQUE EUGÈNE ANDRÉ : infirmière en consultations et centre de soins   (Lyon, Décembre 1997 - Avril 2002) 

ARDAS : Service de maintien à domicile, prise en charge de patients atteints de SIDA  (Lyon, CDD, 1996-1997) 

EXERCICE EN TANT QU’INFIRMIÈRE LIBÉRALE       (Lyon, 1995-1996) 

(Ile de La Réunion, 1986-1994) 

CLINIQUE LAMARQUE        (Ile de La Réunion, 1984-1986) 

 
DIPLÔMES 

 
Université Lyon 1 

• DIU Réflexion éthique et philosophique pour le soin, l’enseignement et la recherche en santé  2009-2010 

Mémoire :   « Dépasser le dilemme « Éthique individuelle versus éthique collective » dans la réalisation d’une Recherche-Action : 
l’exemple d’EVATEM aux Centres d’Examens de Santé de Lyon, Angers et Saint-Etienne » à propos du diagnostic 
précoce de la maladie d’Alzheimer 

• Maîtrise des Sciences Sanitaires et Sociales       2002-2004 

• Licence des Sciences Sanitaires et Sociales       1999-2002 

Diplôme d’État d’infirmière (Verdun)         1981-1984 

 
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

• 2016 : mobilité de formation en ERASMUS 

• 2015-2016 : Journées de formation CIE, Les fondamentaux de l’éthique 

• 2014 : Les Cités d’Or (reconnu d’intérêt général en 2013 : formation de formateurs « Compétences humaines fondamentales » 

• 2010 : Formation au Cétaf : "Education Thérapeutique du patient Diabétique de type II"  

• 2007 : Formations Cégos et CCI en management 

• 2005, 2006, 2008 : Université d’été de Santé Publique à Besançon 

• 2005, 2007, 2009, 2011 : Formation CPA-Conseil aux nouvelles versions de la Norme ISO 9001 et à l'Audit Qualité 

• 2004 : Formation AFNOR : Responsable Qualité pour la mise en place de la Norme ISO 9001-2000 
 

ACTIVITÉ EXTRA-PROFESSIONNELLE 
 
Enseignante vacataire pour le DIU Réflexion éthique et philosophique pour le soin et la recherche (Janvier 2016) 
Formatrice senior (Convaincre sans manipuler) et Répondante au sein des Cités d’Or   (depuis septembre 2014) 
Contributrice du livre Comprendre la santé des aînés. Manuel pratique de recherche-action en gérontologie-gériatrie, 
sous la Direction de Bruno Fantino, Préface de Roselyne Bachelot-Narquin, Éditions DUNOD  (Août 2011) 

Membre du Comité de Protection des Personnes (CPP)      (Lyon, 2009-2015) 

Université IPIL : Intervention sur le CPP pour le DIU FARC TECH      (Lyon, 2010, 2011) 

École Santé Social Sud Est : Membre du comité d’enseignement     (Lyon, 2002 – 2004) 
 

DIVERS 
 

• Centres d’intérêts : Éthique, philosophie, psychologie, sociologie, transmission (lectures, écriture, vie associative) 

• Loisirs : Activités culturelles (concerts, musées, sites historiques) et physiques (marche, 12-20 km/j et randonnées) 


