Charlotte MONIER
Née le 18 décembre 1991
9, rue du Général Leclerc 93110 Rosny-Sous-Bois

06 22 61 12 99
charlotte1218@wanadoo.fr

DIPLÔMES
22 Juillet 2014 : Diplôme d’Etat Infirmier
IFSI Avranches-Granville (50)
Juillet 2009 : Baccalauréat Scientifique spécialité physique-chimie
Lycée Julliot de la Morandière à Granville (50)

FORMATIONS
Octobre 2017 : Education thérapeutiques : les principes.
Séminaire « Ville-hôpital »
Mars 2018 : La prise en charge la douleur et l’analgésie loco-régionale
Avril 2018 : Symposium de GRACE sur la réhabilitation améliorée après chirurgie
(RAAC) à Bruxelles
Juin 2018 : Séminaire RAAC – accélérateur d’innovation à l’APHP
Présentation de la chirurgie ambulatoire à l’hôpital TENON –
Présentation de la RAAC (Oratrice)
Congrès de chirurgie thoracique à Lille – Présentation du circuit RAAC
à l’hôpital TENON (Oratrice)
Septembre 2018 : Journée professionnelle : La pratique avancée au bénéfice du
patient
Novembre 2018 : Présentation du plateau de chirurgie de l’hôpital TENON Présentation de la RAAC
(Oratrice)

Avril 2019 : Présentation de la RAAC au 5ème Symposium de GRACE à Paris
(Oratrice) et lors d’un Diplôme universitaire sur la chirurgie ambulatoire à
l’hôpital TENON (oratrice)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis Septembre 2017 : Infirmière coordinatrice de la Réhabilitation Améliorée
Après Chirurgie - Hôpital Tenon
• Accueillir, informer à l’aide de supports, accompagner et conseiller la
personne et son entourage
• Accompagner les paramédicaux des services à la réhabilitation rapide après
chirurgie sur son domaine d’expertise.
• Accompagner les paramédicaux dans la formation à la réhabilitation rapide
après chirurgie
• Participer à l’éducation thérapeutique du patient et de la famille notamment
lors de la consultation RAAC
• Coordonner le parcours de soin et s’assurer de la prise en charge du patient
selon le protocole RAAC
• Faciliter la collaboration avec les différentes personnes ressources de l
‘hôpital (diététicienne, kinésithérapeute, assistante sociale, psychologue)
• Assurer une permanence téléphonique pour les patients du protocole RAAC
Janvier 2016 à Septembre 2017 : Infirmière en Réanimation médico-chirurgicale Hôpital Tenon
Août 2014 à Janvier 2016 : Infirmière en Unité de Gériatrie Aiguë - Hôpital Saint
Antoine

