
 
 
 
 
 
E-mail : nadege.passemard@chu-nimes.fr    
 
Poste téléphonique : 04 66 68 69 43 

PASSEMARD Nadège 

FORMATION/ 
DIPLOMES 

 1998 Diplôme d’état d’infirmier IFSI Maison de Santé Protestante Nîmes 

 2016 Diplôme universitaire d’Hygiène Hospitalière 

 

      Formation continue 

  2014 : 

- Revalidation AFGSU 

- Formation Ethique 

- Revalidation aux Gestes et Soins d’Urgences 

- Forum Aides-Soignants 

 2013 : 

- Forum Aides-Soignants 

- Forum Infirmier 

- Evaluation des compétences 

- Hypnose (2011-2012) 

 2012 : 

- Formation de formateur en sécurité transfusionnelle 

- Formation de formateur 

- Journée découverte Snoezelen 

- Utilisation des fluides médicaux (et 2011) 

- Forum Infirmier 

 2010 : 

- Sécurité incendie 

- Le tutorat des étudiants en stage 

- DPI Dossier Patient Informatisé 

- AFGSU niveau 2 

- Prévention des accidents immunologiques en transfusion sanguine 

- Prévention du risque infectieux lors de la pose d’un cathéter 

  

  

PARCOURS 
PROFESSIONNEL 

Secteur sanitaire et social 

 Fin 1998 à Octobre 1999, infirmière en service de chirurgie orthopédique à 

la Polyclinique du Grand Sud à Nîmes 

 Octobre 1999, 3 mois en service de gériatrie dans le pavillon Eglantiers à 

Serre Cavalier CHU de Nîmes 

 Janvier 2000 à Décembre 2012 : 

- Service de médecine B tour C médecine infectieuse 

- Service de médecine B tour D Hématologie –Oncologie 
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- Remplacements occasionnels dans les services de neurologie, 

rééducation, gastroentérologie, dermatologie, pneumologie, 

radiothérapie 

- Formatrice hémovigilance et formatrice sur les bonnes pratiques en 

chimiothérapie 

 Janvier 2013 infirmière formatrice IFAS de l’IFMS CHU de Nîmes 

 Formatrice actualisation des pratiques professionnelles AS 

 Depuis 2015, formatrice Préparation concours AS  

                                 

AUTRES MISSIONS 
intra & Extra CHU 

 Participation à plusieurs groupes de travail : 

- Prévention des risques professionnels lors de manipulation des 

chimiothérapies 

- Prévention des infections liées aux cathéters vasculaires 

- Participation à la mise en place des procédures en Hémovigilance 

- Participation à la mise en place de CURSUS 

- Dispositif d’annonce, mise en place dans le service de consultation 

d’annonce infirmière 

- Réflexion et participation à la mise en place de protocole dans le service 

- Participation au Projet de soins du CHU de Nîmes 2011-2016 

- Encadrement et formation des nouveaux arrivants dans le service 

(Tutorat) 

 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

 Langues : 

             

             

 


