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 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis Juin 1989 Infirmière libérale, Saint-Sulpice la pointe (81)
Soins de nursing 
Soins de pratique courante : injections (SC, IM, IV, IVD), vaccins, prélèvements sanguins, pansements post-opératoires 
de trachéotomies, colostomies, d’escarres, d’ulcères. Perfusions en sous cutané et sur voies veineuses périphériques. 
Poses d’étuis péniens, de sondes urinaires chez l’homme et la femme. Alimentation entérale sur sonde de 
gastronomie par nutri-pompe
Soins spécialisés : soins d’entretien de sites implantables (rinçage, héparinisation, et pansement), perfusions sur sites 
implantés avec pompes, utilisation de pompes à morphine, alimentation parentérale sur site implantable avec pompe 
Soins palliatifs : prise en charge globale (physique et psychologique) de patients pour la plupart atteints de cancer et 
de leur entourage.
Pathologies traitées     : prise en charge de patients de tous âges et de toutes pathologies : diabète ; hypertension 
artérielle ; insuffisance cardiaque, pulmonaire, rénale ;  cancers ; maladie d’Alzheimer ; hémiplégie ; paraplégie etc.
Mise en place et gestion de protocoles de soins

Fev 1984 – Juin 1989 Infirmière, Clinique de l’Union (31)
Service de chirurgie digestive  « lourde » (cancérologie) de nuit, puis de jour.
Service d’urologie (de nuit)

Oct 1982 – Oct 1983 Infirmière, Clinique St Augustin (33)
Service ORL et chirurgie générale

Août – Sept 1982 Infirmière, Établissement thermal de Rochefort S/Mer (17) 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

17/03/2011 Prise en charge du diabète de l’enfant et de l’adolescent, Hôpital des enfants, Toulouse (31)

17-18/06/2010 Chimiothérapie anticancéreuse (théorie), stage pratique réalisé le 22/12/2010, Orion Santé, Toulouse (31)

27-28/05/2010 Prise en charge du patient diabétique, Orion Santé, Albi (81)

19-20/04/2010 Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, Orion Santé, Niort (79)

Sept 2009 Formation sur la nomenclature et la prescription infirmière, Orion Santé, Bordeaux (33)

Déc. 2007 – Av 2009 Participation à 3 journées d’actualités cancérologiques, Institut Claudius Regaud, Toulouse (31)
Thèmes traités : cancer et féminité, plaies et cicatrisation en cancérologie

30/11/2004 Prise en charge d’un enfant porteur d’un SVI ou d’un cathéter veineux extériorisé, Hôpital Purpan, Toulouse (31)
Stage pratique réalisé le 14/02/2005

24/11/1994 Prise en charge et traitement de la douleur, Synergie Santé, Albi (81)

FORMATION

1979 - 1982  Diplôme d’Etat d’infirmière, Ecole d’infirmière de Rochefort S/Mer (17)

1979 Baccalauréat Général A5 Littéraire, Lycée Merleau-Ponty Rochefort S/Mer (17)

Langues Anglais : Notions
Espagnol : Notions

Informatique Logiciel Infirmier Idea Topaze (Avancé)

CENTRES D’INTERET

Pratique du scrabble (duplicate) en compétition (Série 6 A), natation et aquabiking (loisirs)


