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PIERRETTE CUVILLIER 
CADRE INFIRMIER 

67 ANS 
 

AUDIT 
CONSEIL 

FORMATION 
AIDE A LA CONCEPTION 

BLOCS OPERATOIRES  
HYGIENE ET STERILISATION 
SOINS INFIRMIERS 

COMPETENCES 

Audit et conseil 

� Evaluation de la qualité des structures et des procédures, mise aux normes 

� Audits et expertise de blocs opératoires, SSPI et stérilisation 

� Organisation d’unités de soins, de blocs opératoires et de services de stérilisation  

Organisation et ergonomie des postes de travail 

Réorganisations fonctionnelles d’établissements ou de services, conduite du changement 

Assistance à la conception 

Assistance et accompagnement des équipes de maîtrise d’œuvre et d’AMO dans la conception et la construction 
d’établissements de santé complexes. 

Exemples de missions réalisées : 

� CH de Gap – Mission de conseil  pour créer une extension et restructurer le centre hospitalier  

� CHU d’Amiens – Mission de conseil pour une organisation prévisionnelle optimisée des activités chirurgicales des 
futurs blocs opératoires du CHU d’Amiens, après regroupement des blocs et restructuration de l’établissement 

� CHU de Rennes – Création d’un bâtiment médico technique (pharmacie, laboratoires, unités d’hématologie) 

� CH de Longjumeau – Mission de conseil pour une étude de faisabilité de reconstruction ou de réhabilitation du 
Centre Hospitalier 

� Clinique du Landy à St Ouen – Accompagnement à la restructuration et à la réorganisation fonctionnelle de l’unité 
de dialyse 

Formation continue des agents  

� Organisation du travail 

� Bonnes pratiques en stérilisation et en bloc opératoire 

� Hygiène et prévention des infections nosocomiales 

PRINCIPALES EXPERIENCES 

1993 / 2013 – Expert consultant et formateur 

� Conseil : Sanesco – Hospi Conseil – Cabinet Breack – Iqualis santé – Formavenir – Perspective Santé - EFFICIOR 

� Entreprises et architectes : Bouygues, EIFFAGE, Vinci, 3a Architectes, JM Battesti Architectes Associés, Ramery … 

� Plus de 300 établissements publics et privés accompagnés partout en France et à l’étranger (Maroc, Russie, Tunisie, 
Biélorussie, Suisse), pour exemple :  

HIA Val de Grace et Begin – Polyclinique Saint Côme à Compiègne – Clinique Villefranche à Périgueux – CH de 
Pontarlier – CHU de Lille – Pôle Santé République à Clermont Ferrand – CHU de Pointe à Pitre – Pôle Léonard de Vinci 
à Tours – Hôpital Privé Paul d’Egine à Champigny sur Marne – CH de Thiers – Clinique Sainte Isabelle à Neuilly – CH St 
Girons – Clinique de la Résidence du Parc à Marseille – Clinique Internationale du Parc Monceau à Paris – CH de 
Chollet – CH de Fontainebleau – Hôpital Américain de Paris – Polyclinique du Parc et CH Jeanne d’Arc à Bar le Duc –
Cliniques Mutualistes de Nantes – CH de Nevers – Polyclinique St Odilon à Moulins – Clinique du Pré au Mans … 

1973 / 1992 – CHU de Caen 

� Gestion des unités d’hospitalisation classique, hospitalisation de jour et secteur protégé de greffes dans le service 
d’hématologie clinique – CHRU de Caen 

� Création, organisation et gestion du nouveau bloc opératoire et de la stérilisation centrale du service  
maternité/gynécologie (120 lits et 90 berceaux) – CHRU de Caen 

� Création d’un nouveau bloc opératoire, organisation et mise en place de la démarche qualité au Centre de Lutte 
contre le Cancer François Baclesse - Caen 

FORMATION 

Diplôme d’Etat d’infirmier – AP de Paris ; Ecole des Cadres – Caen 

Capacité en gestion des entreprises 


