ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
FRANÇAISE D’HYGIENE HOSPITALIERE (SF2H)

DOSSIER DE CANDIDATURE 2019
Date limite d’envoi : jeudi 2 mai 2019 avant 23h59
il faut être à jour de sa cotisation 2019 à la SF2H
pour se porter candidat et pour participer au vote pour cette élection

ETAT CIVIL et CONTACT
Nom : TURCAN
Date de naissance : 29/06/61
Adresse professionnelle : Service
d’Hygiène – Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg – 1 place de l’Hôpital –
67091 STRASBOURG CEDEX
Téléphone professionnel :
03 69 55 15 14

Prénom : Béatrice
Sexe : Féminin

Télécopie :

Email : beatrice.turcan@chru-strasbourg.fr

Téléphone portable (ne sera pas diffusé) :

ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Profession : Infirmière cadre supérieur de santé
Organisme / Employeur : CHU Strasbourg

MOTIVATION DE LA CANDIDATURE
Cadre sup de santé hygiéniste à l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène du CHU de Strasbourg depuis une
douzaine d’années, je suis également cadre de pôle du Pôle de Santé Publique, Santé au Travail et Hygiène
Hospitalière.
Cette double casquette me donne l’occasion d’être à la fois proche de la direction, de l’encadrement
et des professionnels, et ainsi d’avoir une vision plurielle des réalités du terrain, avec lesquelles il nous faut
composer au quotidien. C’est le cas notamment dans la gestion des situations épidémiques à BHRe
auxquelles nous faisons face depuis plusieurs mois dans notre établissement.
Titulaire d’un master de santé publique, spécialité ingénierie des formations en santé, je suis
particulièrement investie dans la formation des hygiénistes à l’Université de Strasbourg (Diplôme
d’Université en Prévention des Infections Nosocomiales et Licence Professionnelle en Gestion du Risque
Infectieux Associé aux Soins) et dans la formation continue des professionnels de l’établissement et de
plusieurs EHPAD de la région.
La reconnaissance et la valorisation des compétences des infirmiers hygiénistes me tiennent à cœur,
et je souhaiterais par mon engagement à la SF2H contribuer à faire avancer cette question.
Document à retourner par E-mail à
Olivia Keita-Perse
Présidente du bureau de vote

olivia.keita-perse@chpg.mc
avant le 2 mai 2019 à 23h59
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Et puis il est temps que je rende à la communauté un peu de ce qu’elle m’a donné, nous donne à tous,
depuis tant d’années !

NE PAS OUBLIER DE JOINDRE UNE PHOTO
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