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Objet : Candidature au nouveau conseil d’administration de la SF2S 

 

 

    Mesdames, Messieurs,  

 

 

 Par la présente, je propose ma candidature pour rejoindre le nouveau conseil 

d’administration. 

En effet, la stérilisation est une activité me tenant à cœur depuis mon internat avec une thèse 

d’exercice portant sur la « Centralisation des opérations de lavage et de reconditionnement de deux 

blocs opératoires au Centre Hospitalier Lyon Sud » et en tant que praticien hospitalier actuellement 

en poste au CH de Valence depuis 2009. 

Dynamique et motivée, j’ai eu la chance dernièrement de déployer un logiciel de stérilisation sur 

plusieurs établissements de notre GHT et de renouveler l’ensemble des laveurs désinfecteurs et des 

autoclaves. 

Encadrant un interne, l’unité de stérilisation est soucieuse d’entretenir une dynamique de 

productions scientifiques avec la publication de nombreux travaux dans diverses revues ou thèses
1
.  

Impliquée dans le processus de Certification ISO 9001, j’essaye de contribuer en permanence à 

l’amélioration continue de la qualité de notre process,  notamment en mettant en place des outils de 

formations ludiques et un système d’évaluation des compétences objectif. 

Enfin la participation au test de l’outil d’autodiagnostic de l’ANAP avec la méthode de calcul des 

Unités d’œuvre proposée par la SF2S, m’ a permis de mesurer l’importance et l’impact d’une société 

savante mais surtout m’a donné l’envie de rejoindre une telle dynamique de travail et l’envie de 

collaborer à de nombreuses missions ou projets. 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma candidature. 
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