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DIPLÔMES 

2014 : DU Qualité, Évaluation et Management de Projet Structures Sanitaires, Médico-Sociales et Sociales, IFROSS Lyon 
2004-2005 : Diplôme de Cadre de Santé – IBODE, IFCS Rhône Alpes – HCL 
1995-1996 : Diplôme d’Etat d’Infirmier de Bloc Opératoire, Ecole Esquirol des HCL 
1983-1986 : Diplôme d’Etat d’Infirmier, Croix Rouge Française d’Arras (62) 

RESUME DU PARCOURS PROFESSIONNEL 

Depuis 2011 : EFFICIOR- Consultant formateur 
2007 – 2011 : Hôpital Privé Jean Mermoz – Lyon – Directeurs des plateaux techniques 
2003 – 2007 : Hospices Civils de Lyon – Cadre IBODE Responsable de bloc opératoire 
1993 – 2003 : Hospices Civils de Lyon – IBODE 
1986 – 1993 : Hospitalisation privée – Infirmier Diplômé d’Etat 

COMPETENCES 

Audit et conseil 
§ Audits, conseils et accompagnement en bloc opératoires, stérilisation et ambulatoire (Diagnostics, plan d’actions, 

accompagnement aux changements) 
§ Etude d’activité et dimensionnement des vacations opératoires en lien avec les capacités d’hospitalisation 
§ Dimensionnement des effectifs en lien avec l’activité 
§ Organisation du processus de programmation, du pilotage des blocs opératoires par les indicateurs 
§ Organisation et suivi de projet brancardage, logistique, flux patient 
§ Organisation des processus de prise en charge du patient en ambulatoire et les synergies services-bloc opératoire 
§ Assistance aux bureaux d’étude et d’architecte dans la conception des plateaux techniques (bloc, stérilisation, 

réanimation, ambulatoire) 
Formation continue des soignants  

§ Formation continue des IDE en bloc opératoire, environnement technologique du bloc, l’instrumentation chirurgicale, 
la cœlioscopie, le traitement des endoscopes 

§ Formation à la prise en charge du patient en ambulatoire, réussir son projet ambulatoire 
§ Hygiène et maitrise du risque infectieux 
§ Formation Management et accompagnement des responsables de bloc 
§ Formation des brancardiers et optimisation des flux 

REFERENCES 

Audit et réorganisation: Clinique de La Sauvegarde à Lyon – Clinique du Tonkin à Lyon – Clinique du Beaujolais à Arnas – 
Polyclinique Saint Come à Compiègne – Clinique Saint Vincent à Besançon – Clinique Natecia à Lyon – Clinique du Pré au 
Mans – Centre Hospitalier de Beauvais – Centre Hospitalier de Tourcoing – Clinique Sainte Odile à Haguenau – Centre 
Hospitalier de Montceau les Mines – Clinique des Jockey à Chantilly – Centre Hospitalier Privé de Saint Grégoire à Rennes – 
Centre Hospitalier de Remiremont – Polyclinique  Saint Jean à Cagnes sur Mer – Clinique de l’Occitanie à Muret – Polyclinique 
Francheville à Périgueux – Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens – Centre Hospitalier de Montélimar – Clinique Pasteur 
Lanroze à Brest  - Clinique Mutualiste Trarieux à Lyon … 
Formation : Animation de plus de 80 sessions de formation en 2018 

FORMATION CONTINUE 

L’entretien d’explicitation- CAFOC- 2017 
 

* 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Fév 2010 à Sept 2011 : Cadre de Santé IBODE- Bloc opératoire de pédiatrie – HFME- Hospices Civils de Lyon 
§ 10 salles d’intervention dont 2 salles d’urgence 7/7 regroupant l’activité de pédiatrie des HCL 
§ Gestion opérationnelle du bloc opératoire (activité programmée et urgences) et gestion des effectifs (55 agents) 
§ Projet et étude du regroupement des activités de pédiatrie des HCL (Neurologie, ORL, transplantation Hépatique) 
§ Mise en place de la programmation informatisée et du suivi per opératoire 
§ Mise en place de la régulation de la programmation 
§ Développement des indicateurs d’activité et du conseil de bloc pour l’évaluation et le suivi des vacations 

opératoires 
§ Participation au benchmark régional des blocs opératoires 
§ Mise en place de la check list HAS, Feuille d’ouverture des salles d’opération 
§ Réorganisation de l’activité de brancardage 
§ Participation au projet d’optimisation des blocs opératoires lancé par les HCL 

 
Nov 2007 à Fev 2010 : Directeur des Blocs Opératoires- Urgences et ambulatoires- Hôpital Privé Jean Mermoz –Lyon 

§ Pilotage et mise en œuvre du projet bloc opératoire 
§ Gestion du projet bloc opératoire (23 salles d’opération) en amont de l’ouverture de l’Hôpital Privé Jean Mermoz 

(Aout 2008) 
• Dimensionnement des vacations opératoires/capacitaire lit/type d’hospitalisation 
• Dimensionnement des effectifs 
• Fiche de poste 
• Organisation des circuits 

§ Participation aux choix des équipements du bloc opératoire 
§ Développement du logiciel de régulation des lits et des plages opératoires 
§ Mise en place de la structure de pilotage du bloc (indicateurs, charte de bloc, règlement intérieur) 
§ Organisation du brancardage établissement 
§ Organisation de la banque de sang 
§ Mise en place de la stérilisation avec le pharmacien responsable 
§ Préparation à la certification V2 
§ Suivi et développement du service des urgences et des secteurs ambulatoires 
§ Suivi de la gestion du projet UPATOU et régulation des lits d’urgences 
§ Recherche d’une optimisation du secteur ambulatoire (60 places) dans le cadre de la tarification à l’activité en lien 

avec l’organisation du bloc opératoire 
 
 
Nov 2005 à Nov 2007 : Cadre de Santé IBODE-Régulateur Central des Blocs Opératoires Centre Hospitalier Lyon Sud  (HCL) 

§ Optimisation du fonctionnement des blocs opératoires 
• Coordination et régulation des blocs opératoires du Groupement Hospitalier Sud en collaboration avec la 

Direction de la stratégie des HCL: 35 salles d’intervention réparties sur 8 sites interventionnels 
• Recherche d’une optimisation de la programmation opératoire, allocation des ressources non médicales pour 

le fonctionnement des blocs (IBODE, ASD) 
§ Initiation, accompagnement et mise en œuvre des projets transversaux  

• Mise en  place et production d’indicateurs de suivi de l’activité (synthèse hebdomadaire, suivi sur longue 
période) 

• Animation du Comité de Coordination des Blocs Opératoires : présentation des résultats d’activité, propositions 
de réallocation de moyens, mise en œuvre des décisions 

• Mise en place de la fonction brancardage et de la mutualisation des aides-soignants 
• Suivi du projet de rénovation du bloc central du CHLS (opérations « tiroirs ») 
• Mise en place du logiciel de programmation IPOP et de régulation Per OP en lien avec la Direction des 

Systèmes d’Information (déploiement et développement d’un module statistique) 
 
Juil 2005 à Oct 2005 : Cadre de santé IBODE - Bloc opératoire chirurgie Générale - Centre Hospitalier Lyon Sud (HCL) 

§ Mise en place du projet « charte des blocs opératoires et régulation centrale » suite à l’audit MEAH de juin 2004 
(expérience figurant au sein des « 30 belles histoires » de la MEAH) 

§ Participation à la rédaction de la charte des blocs opératoires  
§ Participation à l’élaboration des règles de planification, de programmation et de régulation des activités opératoires 

avec pour objectif la rationalisation des moyens 

 
Avr 2003 à Sept 2004 : Faisant Fonction de cadre de Santé - Bloc opératoire chirurgie Générale - Centre Hospitalier Lyon Sud 
(HCL) 

§ Bloc opératoire composé de 6 salles d’opération réunissant les chirurgies viscérale, thoracique, endocrinienne et 
oncologique de l’établissement et rassemblant des équipes chirurgicales issues du CHLS et de l’Hôpital de 
l’Antiquaille. 

§ Animation d’une équipe et conduite de projets au sein du bloc opératoire  
§ Mise en place du Conseil de Bloc de Chirurgie Générale (octobre 2003) 
§ Création et mise en place du règlement intérieur du Bloc de Chirurgie Générale (juin 2003) 
§ Participation au transfert de l’activité de chirurgie endocrinienne après la  fermeture de l’hôpital de l’Antiquaille. 

Réorganisation du bloc de chirurgie viscérale, thoracique, oncologique du CHLS (horaires, locaux,…) et accueil des 
nouvelles équipes (avril à juin 2003) 
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§ Participation aux démarches et projets institutionnels  
§ Participation à la démarche de certification du CHLS: groupe management de l’établissement et des secteurs 

d’activité 
§ Participation à la mise en place de la CCAM (classification commune des actes médicaux) au sein du Bloc général 
§ Participation au projet central de stérilisation - HCL - groupe chirurgie viscérale et thoracique 
§ Participation à la rédaction du Plan Blanc CHLS - HCL 

 
Depuis 2005  Sapeur-pompier volontaire – SDMIS - Lyon 
1993-2003 Infirmier de Bloc Opératoire - Hôpital de l’Antiquaille et Centre Hospitalier Lyon Sud (HCL) 
1991-1993 Service de Chirurgie vasculaire (soins, rééducation, appareillage), Centre Médico-Chirurgical de Villiers 

Saint Denis (02) – Remplacements infirmiers à domicile en secteur libéral – Villiers Saint Denis (02) 
1988-1990  Infirmier de Bloc Opératoire pluridisciplinaire (chirurgie orthopédique, urologie, viscérale…), Clinique 

Médico-Chirurgicale de Bruay la Buissière (62) 

RECHERCHES PROFESSIONNELLES - PUBLICATIONS 

Directeur et Jury de mémoire des élèves IBODE – Ecole IBODE – HCL Lyon 
Mise en place de la régulation centrale aux HCL (69) groupe pilote MEAH - juin 2004 (expérience figurant au sein des « 30 
belles histoires » de la MEAH) 
Déploiement et développement du logiciel de programmation IPOP et du module statistique bloc avec la Direction des 
Systèmes d’Information des Hospices Civils de Lyon (69) 
Intervention à Paris Healthcare Week 2019 sur la thématique « Reconstruire une stérilisation- Impact sur les plateaux 
techniques – Collaboration Architectes et Experts Hospitaliers » 
 
 

 
 


