
 

ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 
FRANÇAISE D’HYGIENE HOSPITALIERE (SF2H) 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE 2019 

 

Document à retourner par E-mail à 
Olivia Keita-Perse 
Présidente du bureau de vote 

olivia.keita-perse@chpg.mc  
avant le 2 mai 2019 à 23h59 

 

Date limite d’envoi : jeudi 2 mai 2019 avant 23h59 
 

il faut être à jour de sa cotisation 2019 à la SF2H 
pour se porter candidat et pour participer au vote pour cette élection 

 

 

ETAT CIVIL et CONTACT  
 

 

Nom : LONGO 
 

Prénom : Jocelyne 
 

Date de naissance : 21/02/1969 
 

 

Sexe : Féminin 

 

Adresse professionnelle :   
50 rue Jules Ferry 78400 CHATOU 
 

 

Télécopie :   

Téléphone professionnel :  
 

Email : jo-longo@orange.fr 
 

Téléphone portable (ne sera pas diffusé) : 
 

 
 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE   
 

 

Profession : Cadre hygiéniste 
 

Organisme / Employeur : Etablissements privés Ile de France 
 

 

MOTIVATION DE LA CANDIDATURE   
 

 

Actuellement cadre de santé hygiéniste consultant sur plusieurs établissements de santé, en Ile de France, 

j’accompagne les équipes médicales et paramédicales dans la prévention du risque infectieux. Après 12 ans 

comme infirmière en service de chirurgie et urgences, je me suis spécialisée dans cette mission d’hygiéniste 

depuis 2003 sur les hôpitaux parisiens publics, APHP et privés. J’ai également exercé pendant 5 ans la 

fonction de cadre formateur auprès d’étudiants infirmiers notamment sur les Unités d’enseignement « UE 2.10 

Infectiologie et hygiène » et « UE 4.5 Soins Infirmiers et gestion des risques ».  

Forte de toutes ces expériences, j’ai pu acquérir des compétences variées dans la pédagogie, la 

communication, l’esprit de synthèse, la rigueur et de la curiosité intellectuelle. 

Tout au long de ce parcours professionnel diversifié, j’ai toujours gardé un objectif et des valeurs identiques : 

la qualité et la sécurité des soins pour le patient. 

Diversifier, enrichir mes connaissances ont été mes objectifs tout au long de mon parcours professionnel, j’ai 

donc intégré en 2017 le groupe de travail de la SF2H pour la participation à la rédaction des nouvelles 

recommandations sur la prévention des infections liées aux cathéters périphériques et sous cutanées. J’ai 

beaucoup apprécié cette expérience et je souhaite m’investir de façon plus importante au sein des 

commissions de la SF2H, c’est pourquoi je présente ma candidature au comité administratif de la SF2H.  
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NE PAS OUBLIER DE JOINDRE UNE PHOTO 
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