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

DOSSIER DE CANDIDATURE 2019

ETAT CIVIL et CONTACT
Nom :VINEL
Date de naissance : 26/10/1976
Adresse professionnelle :
410, 97 Avenue du Président
Mitterrand, La Réunion
Téléphone
professionnel :02.62.35.90.00

Prénom : SEBASTIEN
Sexe : M

Télécopie :

Email :sebastien.vinel@chu-reunion.fr

Téléphone portable (ne sera pas diffusé) :

ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Profession : Cadre de Santé Hygièniste
Organisme / Employeur : CHU de la Réunion Site Sud

MOTIVATION DE LA CANDIDATURE
Actuellement en poste de Cadre de Santé du service d’hygiène hospitalière du CHU Sud
Réunion depuis le 2 septembre 2015, je me permets de vous soumettre ma candidature.
Ce poste au Conseil d’Administration de la Société française d’hygiène hospitalière (SF2H)
qui exige une expertise et un grand esprit analytique est adapté à mes compétences et à
mes valeurs. Ma connaissance en ce qui concerne le domaine de l’hygiène, fait de moi une
personne capable de piloter et coordonner l’activité de toute une équipe. Mon cursus m’a
permis de me forger une expérience solide me donnant la possibilité de mettre en
application l’ensemble de mes compétences au sein du CHU Sud Réunion. Actuellement
pilote du processus risque infectieux sur l’ensemble du CHU de la Réunion et membre de la
FELIN (Anciennement ARLIN/FELIN) Cette nomination au conseil de la SF2H serait pour moi
un aboutissement non seulement professionnel mais aussi personnel.
Le fait de positionner un membre du CA à la Réunion permettrait d’étendre et amplifier le
rayonnement de la SF2H sur l’ensemble de l’Océan Indien. Disposant de la capacité de travail
et de la motivation nécessaires à ma fonction, je sollicite votre bienveillance à l’égard de mon
dossier pour mon admission à cette fonction.
Je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire et dans l’attente
de vous rencontrer, je vous prie de bien vouloir recevoir mes plus respectueuses salutations.
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

