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Philippe HUTREL 

FORMATION/ 
DIPLOMES 

 Baccalauréat Série A1 (Philosophie/mathématiques) 1987 BRON (69) 

 Diplôme d’état Infirmier 1996 IFSI d’ALES (30)) 

 Diplôme d’état IBODE 2000 école d’IBODE de LYON-SUD (69) 

 Diplôme d’état Cadre de santé 2019 IFCS de BRON-VINATIER (69) 

 Master 1 Sciences de l’éducation 2019 Université LYON 2/IFCS 

 Master en Sociologie des organisations 2019 Université LYON 2/IFCS 

      

PARCOURS 
PROFESSIONNEL 

Secteur sanitaire et social 

 Cadre de santé formateur Ecole d’infirmier de bloc opératoire, IFMS           

du CHU de Nîmes, du 01/07/2022 à ce jour 

 Cadre de santé de bloc opératoire du 28/06/2019 au 30/06/22                      

au CH d’ALES-CEVENNES (30) 

 IFCS de LYON-VINATIER (69) du 01/09/2018 au 30/06/2019 

 Faisant fonction de cadre de santé au bloc opératoire du 01/06/2017 au 

31/08/2019 au CH d’ALES-CEVENNES (30) 

 IBODE du 01/07/2000 au 31/05/2017 CH d’ALES-CEVENNES (30) 

 Ecole d’IBODE de LYON-SUD du 01/09/1999 au 30/06/2000 

 IDE au bloc opératoire du 08/01/1998 au 31/08/1999 

 IDE en chirurgie orthopédique et traumatologique du 01/06/1997 au 

07/01/1998 

          

AUTRES MISSIONS 
intra & Extra CHU 

 Pilote de la thématique 14 « sécurité des patients au bloc opératoire » lors 

de la V2014 

 Pilote de la thématique 14 « sécurité des patients au bloc opératoire » pour 

la V2020 

 Mise en route d’une nouvelle activité chirurgicale : ECHO-ENDOSCOPIE au 

bloc endoscopique 

 Pilote de la thématique 14 « sécurité des patients au bloc endoscopique » 

pour la V2014 

   Pilote de la thématique 14 « sécurité des patients au bloc endoscopique » 

pour la V2020 

 Dispensation d’enseignements à l’IFSI d’ALES-CEVENNES depuis 2017 sur la 

chirurgie endoscopique, la coeliochirurgie et la démarche qualité au bloc 

opératoire. 

 Mise en œuvre du livret pour les étudiants IDE, IBO et IA. 

 Mise en œuvre du livret pour les nouveaux arrivants. 
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INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

  

 


