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VALLEE Suzy 

FORMATION/ 
DIPLOMES 

 Diplôme de cadre de santé, IFCS Sainte-Anne, 2008-2009 

 Master 1ère année (M1), Management des établissements, des services et 

des organisations de santé, Université Marne-la Vallée. 2009 

 Licence professionnelle santé, option management dans les services de 

santé, Université Marne-la-Vallée. 2008-2009 

 DEUG de psychologie, option psychologie du travail, université Blaise Pascal 

Clermont-Ferrand, enseignement à distance. 2003-2005 

 Diplôme d’état en soins infirmiers, IFSI Orsay. 1994-1997 

 1ère année de DEUG B, université de Paris-Sud Orsay. 1993 

 Baccalauréat série D, lycée de Dourdan. 1992 

          

PARCOURS 
PROFESSIONNEL 

Secteur sanitaire et social 

 IFSI du CHU de Nîmes, 2019 à ce jour                

 IFSI/IFAS du Centre Hospitalier de Chartres : cadre de santé formateur de 

décembre 2016 à 2019              

 Centre Hospitalier de Chartres, CMP et CATTP du service de psychiatrie 

infanto juvénile : cadre de santé de janvier 2011 à décembre 2016 

 Centre Hospitalier de Chartres, 20 unités de soins (médecine, chirurgie et 

gériatrie) : infirmière faisant fonction cadre de santé puis cadre de santé 

sur le service de nuit. Février 2006 à janvier 2011 

 

  Centre Hospitalier de Chartres, 20 unités de soins (médecine, chirurgie et 

gériatrie) : infirmière de nuit sur le pool de remplacement. Décembre 2003 

– Janvier 2006 Remplacements de courte durée dans des unités de chirurgie 

viscérale ou orthopédique, médecine neurologique ou rhumatologique, 

pneumologie, oncologie, diabétologie.    

 

 Hôpital de Jour d’Antony (92), prise en charge d’adolescents autistes, 

infirmière. Janvier 1998 - Juin 2003  

 Région parisienne : aide-soignante vacataire et intérimaire dans des 

structures variées. Juin 1996 – Octobre 1997 

 Hôpital de l’université d’état d’Haïti : stage humanitaire de quatre 

semaines. Octobre 1996 
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INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

 Langues 

- Anglais : lu, écrit, parlé, niveau scolaire terminale. 

- Notions de base en italien espagnol et russe. 

 Voyages : découverte de modes de vie différents, partage d’expérience, de 

vécu. 

 Lecture : romans divers 

 


