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 : BOUDOT
Date de naissance : 12 Août 1962

Prénom : Evelyne
Sexe : Féminin

Adresse professionnelle :
CPIAS Occitanie Hôpital La
Colombière pavillon 7, 39 Avenue
Charles Flahault, 34295 Montpellier
cedex 5

Télécopie : 04 67 33 75 81

Téléphone professionnel : 04 67 33
74 69

Email : e-boudot@chu-montpellier.fr

Téléphone portable (ne sera pas diffusé) :

ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Profession : Cadre de santé hygiéniste
Organisme / Employeur : CPIAS Occitanie / CHU Montpellier

MOTIVATION DE LA CANDIDATURE
Infirmière au Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier (depuis 1985), puis cadre de santé, mes
expériences professionnelles en service de bloc opératoire, urgences, endoscopie, chirurgie, médecine,
consultation, rééducation m’ont permis de développer une sensibilité toute particulière à la prévention du
risque infectieux dans la prise en charge des patients de tout horizon.
Grâce au poste de cadre de santé en hygiène (depuis 2007), j’ai pu mettre en place des projets
d’amélioration de la qualité et de gestion des risques infectieux en collaboration avec les professionnels dans
des spécialités diverses. J’ai continué cette démarche au niveau régional depuis 2010 au sein de l’ARLIN
Languedoc Roussillon devenu depuis 2017 CPIAS Occitanie. Ainsi mon travail me permet de partager mes
connaissances, de gérer des projets, d’aider et d’accompagner les établissements de santé, médico-sociaux
et les professionnels de soins en ville dans une approche transversale : régionale et nationale.
La participation et l’animation à des groupes de travail (infirmiers libéraux, service de soins à domicile,
simulation et hygiène…), de réseaux de professionnels ; l’organisation et l’animation de formations régionales
et nationales (cooptée depuis 2 ans pour le DPC SF2H), de campagnes ; la participation à l’élaboration de
documents (relecteurs par deux fois de recommandations SF2H), de recommandations de bonnes pratiques
(entretien des locaux), d’outils d’audit (gestion excreta du GREPHH) sont autant d’expériences que je souhaite
continuer et mettre à disposition de la SF2H tout en gardant en tête la nécessaire applicabilité des
recommandations et participer à la réflexion sur l'évolution de notre discipline.
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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