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COMPÉTENCES

EXPÉRIENCE

In rmière
Diplômée d'Etat
d'Annonce et
responsable du
Tutorat.
Hôpital Jean Verdier
Bondy
Octobre-2013 Actuellement

Compétences
organisationnelles de gestion,
d'encadrement, de plani cationSavoir communiquer et
travailler en équipe avec les
différents secteurs
Utilisation à bon escient des
informations pour l'accueil
Ecoute et disponibilité
Polyvalence et exibilité
Anticiper, analyser, évaluer en
fonctions des situations
données
Maîtrise d'outils informatique
institutionnels
Négociation adaptée aux
différents interlocuteurs pour
meilleure prise en charge du
patient
Référent et encadrement des
nouveaux arrivants

- Prise en charge post annonce cancer du patient (
programmation bloc et RDV pré-chirurgie; préchimiothérapie ou post-chimiothérapie) en
assistant aux consultations d'annonce avec le
chirurgien.
- Coordination du parcours (PPS) dans le cadre du
dispositif d'annonce après validation de la RCP.
- Prise en charge des soins post-opératoires
(mastectomies; ponction de lymphocèle en
présence du chirurgien).
- Organisation et préparation des consultations
gynécologie en collaboration avec l'équipe
pluridisciplinaire ( aide-soignante; secrétaires
médicales).
- Préparation du Staffe chirurgicale avec
participation à la cellule programmation tous les
vendredis matin.
- Participation au Parcours Patient atteint de
cancer du sein mis en ligne sur la GED
- Participation et organisation de la journée
information et sensibilisation sur le cancer du
sein OCTOBRE ROSE
- Accueil des étudiants in rmiers; aides soignants;
auxiliaires puéricultrices avec proposition du
parcours de stage en fonction de leurs objectifs
prédé nis par l'Institution; organisation du
planning; présentation de l'équipe d'affectation et
de proximité; entretiens et évaluations.
- Intermédiaire entre l'IFSI et l'étudiant.
- Travail de groupe sur le TUTORAT.
- Membre jury pour l'évaluation du TFE à l'IFSI Jean
Verdier.

In rmière
Diplômée d'Etat

- IDE en Salle de naissance et Urgences

Service
Maternité/Gynéc
ologie.
Hôpital Jean Verdier
Bondy
Janvier-2003 - Juillet2012

gynécologie en début de carrière avec prise en
charge des patientes en collaboration avec
les Sages Femmes.

- IDE en service Suites de couches ( prise en
charge de la maman et du bébé); participation aux
différents protocoles du service.

- IDE en service chirurgie gynécologie (prise en
charge de patients en pré et post chirurgie de
l'accueil à la sortie) et grossesse à haut
risque.Participation au projet du Dossier Patient
avec recueil des données basé sur les
transmissions ciblées.

- Membre jury pour l'évaluation du TFE à l'IFSI Jean
Verdier.

- Enseignements auprès des étudiants de 2ème
année à l'IFSI Jean Verdier sur les soins auprès de
patientes ayant subies mastectomie ou
hystérectomie.

Faisant Fonction
d'In rmière
Hôpital La Roseraie
Aubervilliers
Septembre-2002 Novembre-2002

FORMATION

Diplôme d'Etat
D'in rmier
IFSI Louise Couvé
Aubervilliers
2002

- Faisant Fonction d'IDE dans le service de
Chirurgie Orthopédique.

Licence des
Sciences
Sanitaires et
Sociales
Université Paris XIII
Bobigny
1998-1999

DEUG de
Sciences mention
Sciences de la
Vie
Université Paris XIII
Bobigny
1995-1997

Baccalauréat D
Lycée Charles
Baudelaire
Survilliers-Fosses
1993-1994

Tutorat jeunes
volontaires
service civique

Présentation du projet Tutorat des jeunes
volontaires service civique a n de mieux cerner
leurs objectifs et de mieux les encadrer dans notre
structure hospitalière.

CFCMPH Picpus
Paris 12ème
octobre 2018

Journée
Formation
Oncologie
Toxicités
Cutanées
La Roche Posay
Paris 9ème
Juin 2018

Excel initiation
Adélie Institute
Consulting
Paris 9ème
D&eacute;cembre 2017

"Accueil,

présentation des produits élaborés pour les soins
de confort post traitements anti-cancéreux

prévention et
gestion de
l'agressivité et
stress"
Practis Formation
Bondy, Hôpital Jean
Verdier
Novembre 2015

Consultation
Paramédicale
d'Annonce
NIVEAU 1 et 2
IFSI/IFCS La pitié
Salpétrière
Paris 13ème
2014

Relation d'Aide
aux personnes
atteintes de
maladie
chronique.
IFSI/IFSC La Pitié
salpétrière
Paris 13ème
2014

Prise en charge
des patients
atteints de
cancer,
coordination et
réseau
ONCOLOGIE 93
Bobigny
2013

Formations des
Tuteurs des
étudiants en
Soins In rmiers
IFSI/IFCS La Pitié
Salpétrière

Paris 13ème
2012

