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 : Weil Armand
Date de naissance : 26/05/1967

Adresse professionnelle : 179 Bd
Maréchal Juin 26000 Valence

Téléphone
professionnel :0638209660

Prénom : Nathalie
Sexe : Féminin

Télécopie : 0475757272

Email : nweil@ch-valence.fr

Téléphone portable (ne sera pas diffusé) :

ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Profession : Pharmacien hygiéniste
Organisme / Employeur : Centre Hospitalier Valence

MOTIVATION DE LA CANDIDATURE
Chers amis, chers collègues
Je suis Pharmacien hygiéniste au centre hospitalier de Valence, en charge d’une équipe mobile
d’hygiène (50 EHPAD) à l’origine de la création du programme EMH en Auvergne-Rhône-Alpes.
Membre du conseil d’administration depuis 6 ans, j’ai eu à cœur de développer avec ses
membres, la commission risque infectieux et développement durable (CRIDDE). Clairement
identifiée aujourd’hui au sein de la société, elle se positionne sur des problématiques comme la
limitation de la production des déchets (DASRI) ou l’usage raisonné des désinfectants en vue de
maitriser les résistances croisées avec les antibiotiques. Son avenir est prometteur vers de nouveaux
projets et collaborations.
Engagée pour le développement de notre métier et sa lisibilité le long du parcours patient,
j’officie également dans la commission DPC. J’ai animé des ateliers « vaccination » et « pose de
cathéters sous cutanés » lors des derniers congrès. Ma participation à la rédaction du référentiel métier
fait écho à cette volonté de la société de s’ouvrir vers les autres secteurs de soins comme celui du
médico-social dans la prévention du RI
Le bilan que je dresse de ce premier mandat est positif, je n’ai pas fini et souhaite poursuivre
les réflexions, en vous représentant. Pour ces raisons je me porte candidate à un nouveau mandat et
vous remercie de votre confiance.
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Présidente du bureau de vote

olivia.keita-perse@chpg.mc
avant le 2 mai 2019 à 23h59
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