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Rappel de mon parcours
• DE IDE en 2009

• 10 ans en médecine addictologie  à Fernand Widal, 
hospitalisation, HDJ, consultation

• Projet Préfics

2015-2017 Master de Santé Publique - Spécialité : Evaluation des soins 
Méthodes et applications - Parcours : sciences infirmières en gériatrie –
Paris Diderot. Stage service de psychogériatrie Docteur O. Drunat
Bretonneau Paris 18ème (durée 6 mois)

• VAPP 
2018-2019 Master 2 DE IPA - Spécialité : Pathologies chroniques stabilisés –
Soins Primaires – Paris Diderot. Stage service de neurologie Professeur V. 
Navarro Pitié Salpetrière Paris 13ème (durée 1 mois)



Dans le service…
Recherche

• Rédaction de deux articles scientifiques, à l’issue des recherches en 
HDJ, et M2. Soumission prévu en mars 2020 dans « Drug and Alcohol
Dependance ».

• Intégration dans l’équipe HOT, en tant que TEC
• Participation à la recherche sur le Baclofene

• Rédaction de lettre intention pour PHRIP

• Poster au Congrès Français de Psychiatrie (Nantes 2018)

• Participation à la bibliographie du service

Clinique 

• Plus d’autonomie (examen clinique, orientation, demandes 
d’examens, gestion de situations complexes)



Dans le service…
Consultation 

• Post-urgence

• Tabacologie, prise en charge des patients voulant être accompagné pour un 
sevrage tabacologie

• Consultation initiale et de suivi, échelles validées, outils éducation 
thérapeutique, entretien motivationnel, prescription de substituts nicotiniques 

• Avis liaison tabac dans les services de F.Widal (en MPR)

• Spirométrie patients fumeurs (hospitalisation, HDJ, CSAPA)

Formation 

• De mes pairs et soignants (internes, IDE…)
• Intervention sur M1 IPA Paris Université

• Co coordinatrice UE parcours de soins M2 IPA Santé mentale

• Encadrement étudiants IPA (M1 et M2)

• Partage de mon expertise 

• Accompagnement des futurs IPA



Dans le service…
Leadership

• Participer aux réunions interdisciplinaires, organisations

• Participation au groupe de travail pour mise en place des 

consultations et prescriptions des TNS par les infirmiers et IPA à 

l’APHP
• Création du CLPT, être acteur dans la mise en place et formation

• Communiquer et travailler en équipe autour des projets clinique, de 

recherches communes (FHU NOR-SUD, equipe INSERM…)

• Adhésion à l’UNIPA
• Création collégiale des IPA


