
 

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 : Pestourie 

 
Prénom : Nathalie 

 
Date de naissance : 15 Avril 1982 
 

 
Sexe : Féminin 

 
Adresse professionnelle :  
 
Unité d’Hygiène hospitalière,  
Laboratoire de Bactériologie-
Virologie-Hygiène, 
CBRS, CHU de Limoges 2 av 
ML King 87042 Limoges 
Cedex 
 

 
Télécopie : 05 55 05 67 22  

  
Téléphone professionnel :  
05 55 05 68 31 

 
Email : 
nathalie.pestourie@chu-limoges.fr 

 
Téléphone portable (ne sera pas diffusé) : 

 
 

 
ACTIVITE PROFESSIONNELLE  

 
 

 
Profession : Praticien Hygiéniste 
 
Organisme / Employeur : CHU de Limoges 
 
 

 
MOTIVATION DE LA CANDIDATURE  

 
 

 
Pharmacien de formation, je me suis spécialisée en hygiène au cours de mon internat par 

l’intermédiaire de stages spécialisés, de DUs et d’un Master 2. Je suis aujourd’hui praticien 

hospitalier, responsable de l’unité d’hygiène hospitalière du CHU de Limoges. J’ai la chance 

d’encadrer une unité qui comprend l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène et le laboratoire d’analyse de 

l’environnement ce qui me permet d’avoir une vue d’ensemble de la prévention du risque infectieux 

en établissement de santé. Ce que j’affectionne particulièrement dans le métier d’hygiéniste est la 

diversité des échanges avec les différents interlocuteurs qui vont des plus pratiques comme des 

problèmes de plomberie, au plus conceptuels du fait des interactions avec les équipes de 

mailto:olivia.keita-perse@chpg.mc


 

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 
 

recherches du CHU en passant par les plus sensibles quand il s’agit de discussion avec les équipes 

médicales et paramédicales sur les cas de patients à haut risque infectieux. J’apprécie également 

le travail quotidien réalisé avec l’équipe d’hygiène (PH, IDE hygiéniste, CESF et technicien de 

laboratoire). Je suis également impliquée au sein de divers commission transversales de 

l’établissement : CLIN, CHSCT, COMAI, Collèges des EPP (Evaluations des pratiques 

professionnels)… 

 

J’ai déjà eu l’occasion de participer à des groupes de travail aboutissant à des 

recommandations par ex : le guide « Surveillances microbiologiques de l’environnement dans les 

établissements de santé » CCLIN SO, 2016 et les recommandations « Antisepsie de la peau saine 

avant un geste invasif chez l’adulte » SF2H, 2016. J’ai également fait partie de groupe de relecture 

de certains documents. A chaque fois, j’ai trouvé ce travail particulièrement enrichissant ce qui me 

donne envie de m’investir d’avantage au sein de la Société Française d’Hygiène Hospitalière. 

 

Le fait de faire partie du CA de la SF2H représente pour moi l’opportunité d’ouvrir encore plus 

le champ des interactions avec d’autres professionnels impliqués dans la prévention du risque 

infectieux. Je souhaiterais pourvoir participer à la valorisation du métier d’hygiéniste et pouvoir 

notamment défendre les quotas de personnels qui ne sont que trop peu respectés. Je suis 

également intéressée par le développement de nouvelle stratégie de communication notamment en 

s’appuyant sur la psychologie sociale qui permettra peut-être d’obtenir des clés pour mieux faire 

passer les messages de prévention auprès des professionnels mais aussi auprès des usagers qui, 

à mon sens, doivent être de plus en plus associer à la prévention du risque infectieux. Ainsi, je 

souhaite utiliser mon dynamisme et mes capacités d’adaptation et de synthèse pour contribuer à la 

réalisation des actions de la SF2H. 
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