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 : MARTY

Prénom : LAURENCE

Date de naissance : 06 08 1960

Sexe : F

Adresse professionnelle :
Unité d’Hygiène Inter-Hospitalière
Grand Hôpital de l’Est Francilien site
Marne la Vallée
2-4 cours de la Gondoire
77600 Jossigny

Télécopie : 01 61 10 72 27

Téléphone professionnel : 01 61 10 61 50

Email : lmarty@ghef.fr

ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Profession : PH responsable Unité d’Hygiène Inter-Hospitalière
Organisme / Employeur : Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF)

MOTIVATION DE LA CANDIDATURE
Cher(e)s collègues, je vous prie de recevoir ici ma candidature en tant que membre du Conseil
d’Administration de la SF2H.
Je ne pourrai pas vous dire "Depuis toute petite, je rêvais d'être hygiéniste". Ce sont des choix de vie
personnelle qui m'ont amenée vers ce métier dans lequel, si je m'éloignais de la responsabilité directe du
patient, j'ai retrouvé précocement mon goût du "prendre soin" (cette fois-ci, en tous genres) ainsi que du
travail collaboratif intra-hospitalier mais aussi extra-hospitalier (coordination de réseaux de surveillance BMR
et bactériémies nosocomiales du CCLIN Paris Nord et de l'AP-HP, groupes de travail nationaux).
En tant que médecin responsable depuis 2000 d’une unité d’hygiène inter-hospitalière de 10 établissements
(MCO, SSR, EMS ; publics, ESPIC, privé), j’ai acquis une bonne connaissance du champ de l’hygiène
hospitalière et du bon usage des antibiotiques dans des hôpitaux d’activités et de statuts très différents.
En exerçant parallèlement pendant 5 ans, la fonction de coordonnateur de la gestion des risques associés
aux soins, j’ai approché plus encore les prises en charge des patients.
Par ailleurs, je réalise quelques expertises dans le cadre de l'ONIAM pour entendre, de l'autre côté du
rideau, ce que les patients perçoivent, vivent, réclament de nous et de nos collègues.
En bref, mon parcours est celui de mon attachement à un regard global de notre mission, de son
enracinement dans la réalité des grands changements de notre contexte de travail et de mon goût pour les
liens entre les acteurs et les tâches. Après de nombreuses années, je conserve le même plaisir à faire mon
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métier en contact du terrain et suis, encore plus aujourd'hui qu'hier, admiratrice de l'engagement sincère et
tenace de tous au service des patients.
Enfin, j'ai été impressionnée depuis 20 ans par le sérieux, la pertinence et la cohérence des travaux de notre
société savante pluriprofessionnelle, la SF2H.
Et c'est parce qu'elle m'a beaucoup apporté dans ma pratique, que je souhaite lui "rendre" un peu, à la
mesure de mon expérience.
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