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PARCOURS PROFESSIONNEL 

  
Cabinet Pr. Paranque          Paris 
2010 à ce jour  Infirmière-Gestion de cabinet  
 Spécialité : chirurgie maxillo-faciale, plastique, esthétique et 

reconstructrice 
 Aide opératoire et gestion du matériel (cabinet, clinique ) 

 Prise en charge globale du patient en pré, per et post opératoire 
 Organisation / planification des interventions et des consultations 
 Gestion des dossiers administratifs. 
 Organisation complète /coordination pour actes chirurgicaux à  
 l’International cadre urgence polytraumatisé (Dubaï,Casablanca) 

2014-2015 Développement d’une activité libérale temps partiel en réflexologie 
 plantaire,cranio-sacré et thérapie manuelle viscérale 

Clinique Niforos          Lyon 
2004- 2008 Adjointe du Dr. Niforos et responsable de bloc opératoire 
 Spécialité de chirurgie esthétique et plastique, visage et corps 
 Gestion de l’équipe paramédicale 
 Interface dans la relation avec le patient pré, per et post opératoire 

(prise en charge, double consultation) 
 Coordinatrice administrative (mise en place de l’agrément de la 

Clinique, des protocoles, aide à l’élaboration du site web) 
 Responsable des soins au Centre Medispa® Lyon  
 Participations à différents congrès de chirurgie esthétique 

(Interventions sur la prise en charge du patient) 

Hôpital Saint Luc Saint Joseph          Lyon 
2003 - 2004 Infirmière, Unité Réanimation Soins Intensifs 

Clinique Trénel       Ste Colombes-lès-Vienne 
2003 Infirmière en bloc opératoire 

Aide opératoire en chirurgie vasculaire, uro-gynécologie, ORL et 
orthopédique 
Infirmière en Salle de Surveillance Post Interventionnelle (S.S.P.I.) 

Association Interplast France          Bénin 
2003 Mission humanitaire  
 Traitement des patients atteints d’ulcère de Buruli 

CHU Edouard Herriot           Lyon 
2001-2003 Infirmière 
 Centre de traitement des brûlés adultes/enfants 

 Pôles réanimation, soins intensifs, chirurgie, consultations 
Participation à la mise en place d’un pôle d’éthique sur la réanimation 
et l’acharnement thérapeutique chez les grands brûlés  

 Service de réanimation 
 Polyvalente, polytraumatisé, greffe, dialyse… 
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FORMATIONS 

2015-2016  Formation en cours  Etiothérapie (1ère année) 
   Dr.Patrick Latour Paris 
    
2014  Thérapie manuelle viscérale. Approche somato- émotionnelle du ventre 

C.E.R.S Ferney-Voltaire 

2012 Formation « le Minéral »  
 Evolution Energie – Marie Eugène -psychologue-Paris 

2010 Formation Médecine des corps physique et des corps subtils 
 Léo Lascurettes – Mahamane Touré Ostéopathes -Paris 

2004   Diplôme de réflexologie plantaire cranio-sacré (Reflex Thérapy Total) 
 Ecole  R.T.T.F.A du docteur M. Faure-Alderson – Paris 

2001.                Diplôme d’état d’infirmière IFSI - Vienne  

1998   Ecole Préparatoire des Métiers de la Santé - Lyon 

1996-1997  Baccalauréat Littéraire option mathématiques en candidat libre – Vienne 

1994 Brevet National de Secourisme (Croix Rouge Française) et formation 
complémentaire avec le SAMU 69 

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES 
 

2016 Intégration au sein du Comité Scientifique de l’Association APAISER ( Chiari/ 
Syringomyélie) 

Diverses formations sur la prise en charge et l’accueil du patient, les  différentes méthodes de 
communication (Laboratoire Allergan, société CEGOS), participation à divers congrès de chirurgie 
plastique à Génollier (Suisse), Beyrouth (Liban) et Paris notamment une conférence donnée à l’EMMA 
sur la prise en charge patient. 

Formation Anglais médical: Lyon  

Soins esthétiques:  - Alexandrite Gentlelase CANDELA (appareil épilation)  
 - Aurora  SYNERON (lampe flash - lumière pulsée) en 2006 
 - mésothérapie (pistolet et manuel)  
 - traitement des vergetures 
 - soins anti-âge visage et corps 

AUTRES INFORMATIONS 
 

Langues Anglais niveau scolaire, Italien  



Centres d’intérêts                         Sport,photographie,expositions d’art, voyages, approche somato-
émotionnelle, huiles essentielles, posturologie 

Informatique Word, Outlook


