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La préoccupation vis-à-vis du risque infectieux 
s’intègre dans un environnement de la société 
qui est de plus en plus en attente du risque zéro. 
Aussi, a-t-on vu progressivement la législation 
prendre en compte cette orientation dans le 
domaine de la santé et tout particulièrement en 
stérilisation.

Aux vues de ces nouvelles exigences réglemen-
taires, comment optimiser les performances de 
la stérilisation dans la fabrication des Dispositifs 
Médicaux stériles...  |
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Etat civil
Née le 18 Juin 1956 à Scionzier (Hte Savoie, France)
Nationalité : suisse et française
Situation familiale : mariée (3 enfants)

Diplômes et formations
2009 Certificat de Management Supérieur
2007 Certificat de Management de Proximité
Décembre 2002 Formation d’auditeur interne pour le système de management
 de la qualité
Février 2002 Diplôme interuniversitaire d’études supérieures en stérilisation
 hospitalière (Université Lyon 1, France)
Janvier 1978 Diplôme d’état d’infirmière (Lyon, France)

Expériences professionnelles
Avril 2001 à ce jour : Clinique Générale Beaulieu à Genève

Poste occupé à 100 % en qualité de responsable de la stérilisation
Infirmière référent en hygiène hospitalière au bloc opératoire
Animation d’une équipe de 10 collaborateurs dont 8 en stérilisation

Juin 2000 à Mars 2001 : Clinique Générale Beaulieu à Genève
Poste occupé à 50 % en qualité d’infirmière instrumentiste
à 50 % en qualité de responsable de la stérilisation et de l’hygiène au bloc opératoire

Octobre 1979 à Juin 2000
Infirmière de bloc opératoire au Centre Hospitalier Universitaire A. MICHALLON

 (Grenoble, France)
Volontaire sur le pool de prélèvements multi organes et greffes de reins en bloc opératoire

Actions de référence
Initiatrice et intervenante directe pour la restructuration globale de la stérilisation

Travaux de conception réalisés de septembre 2001 à mai 2002
Travaux d’aménagement débutés en juin 2002 et achevés en septembre 2002

Emetteur des processus et procédures pour la stérilisation et l’hygiène au bloc opératoire 
selon ISO 9001, version 2000
Auditeur interne pour le système de management de la qualité (formation délivrée par 
Management Conseil Schönmann)
Initiatrice et pilote, cheffe du projet concernant la traçabilité informatique en stérilisation 
(STERIGEST).
Cheffe du projet de certification ISO 13485 en stérilisation
Experte en stérilisation au centre de formation Espace et Compétences à Cully et formatrice 
dans le domaine de la stérilisation


