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PHARMACEUTIQUE - SECTEUR STERILISATION

Virginie LEMPEREUR
Cadre de santé de Stérilisation
CHI Toulon- La Seyne- Hôpital Ste Musse
83056 TOULON
A l’attention de
Madame la secrétaire générale de la SF2S
Objet : Candidature au conseil d’administration de la SF2S
Madame la secrétaire, Mesdames, Messieurs les Pharmaciens, chers confrères ;
J’ai l’honneur de faire connaître ma candidature pour rejoindre le conseil d’administration de la
SF2S et ainsi mettre à disposition de ses membres mon investissement et ma pratique
organisationnelle à la réalisation des missions et projets d’amélioration du secteur de la
stérilisation portés par cette société savante.
Responsable paramédical de l’unité centrale de stérilisation au CHI de Toulon depuis 2013, mon
intérêt à l’égard de cette prestation hospitalière de service s’est construit à mesure :
- de mon expérience de cadre de proximité (informatisation des listings de compositions
chirurgicales à partir du logiciel T DOC, harmonisation des compétences des agents de
stérilisation, développement et certification de la démarche qualité, soutien de la
relation bloc opératoire – stérilisation, participation au co-pilotage du projet de GHT des
stérilisations des établissements publics de santé du Var)
- de l’actualisation de mes savoirs en adhérant à l’AFS dès 2013,
- de ma participation au congrès de Lille en 2016 et la valorisation de mes équipes en les
faisant intervenir lors d’ateliers au congrès de Lyon 2017 et à leur participation au
premier congrès de la SF2S à Antibes,
- enfin du développement de mes connaissances par l’obtention du DIU d’études
supérieures de stérilisation hospitalière (promotion 2015).
Forte d’une formation doctorale en droit et d’une expérience transversale en tant que chargée
d’enseignements universitaires, je souhaite mettre mon approche juridique, structurée et
rigoureuse ainsi qu’une communication adaptée à différents publics, au service de la dynamique
établie par la SF2S autour des réflexions d‘actualité portant sur les coûts et indicateurs en
stérilisation, le statut et la reconnaissance des agents de stérilisation, l’évolution réglementaire
des BPPH.
Enfin, animée par un esprit de collaboration et de concertation pluridisciplinaires, je souhaite
mettre à disposition de la SF2S des qualités humaines et managériales pour promouvoir, avec
les membres de cette organisation de référence, les actions déjà reconnues de questionnement
et de recherche dans les domaines scientifiques de la stérilisation, d’amélioration des conditions
de production et de travail des agents de stérilisation.
Dans ce contexte, je me permets de proposer ma demande motivée et enthousiaste à intégrer le
conseil d’administration de la SF2S.
Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien accorder à ma candidature.
Virginie LEMPEREUR
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