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GEORGETTE PECHOU 
CADRE IBODE – QUALITE / SECURITE 

60 ANS 
 

AUDIT  
CONSEIL 

FORMATION 

MANAGEMENT 
QUALITE  ET GESTION DES RISQUES 
BLOC OPERATOIRE - SOINS 

COMPETENCES 

Audit et conseil 

• Préparation et accompagnement à la certification HAS, ISO (13485, 9001),  

• Mise en place des démarches qualité 

• Evaluation interne et externe (ANESM) 

• Evaluation des pratiques professionnelles (EPP, DPC) 

• Audits, analyses et réorganisation : établissements de santé, services de soins, blocs opératoires, SSPI, 
stérilisation, restauration collective 

• Gestion des ressources humaines 

• Coaching - équipe de direction, cadre, responsable qualité 

Formation continue des soignants  

• Certification HAS et ISO - démarche qualité, audit interne  

• Gestion du risque – identification du risque, cartographie du risque, risque sanitaire, identitovigilance… 

• Organisation du travail – bloc opératoire, ambulatoire, éducation thérapeutique 

• Management des services de soins et fonctions cadres  

PRINCIPALES EXPERIENCES 

Consultant formateur (depuis 1996) 

• Depuis novembre 2013 : consultante formatrice indépendante 

• 2002 à 2013 : Iqualis Santé 

• 2000 à 2002 : GP Conseil - consultant indépendant 

• 1996 à 2000 : Formation Conseil Santé Montpellier (FC Santé)- consultant vacataire 

Etablissements de santé 

• 1977 à 2000 : CHU de Montpellier - IBODE et cadre, membre permanent de la commission qualité  

• 1974 à 1977 : Assistance Publique - Marseille – IDE de bloc opératoire 

• 1973 à 1974 : Hospitalisation Privée - Marseille - IDE 

Expert visiteur HAS : 3 ans 

FORMATION 

Coach - Médiat - Coaching Montpellier 

Mastère de management par la qualité - ISMQ Bordeaux Ecole de Management 

Evaluateur prix qualité EFQM - BR COMM St Quentin en Yvelines 

Auditeur interne - ISMQ 

Cadre de santé IBODE (Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d'Etat) 

RECHERCHES PROFESSIONNELLES 

AFNOR : FD S 99-130 : lignes directrices pour la mise en œuvre d’un système qualité dans un établissement de 
santé 

Création de fiches de gestion (bloc, stérilisation, maintenance, biomédical) : Berger Levrault 

Traçabilité des DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) 

Traçabilité en bloc opératoire 


