
 
 
 
 
 
E-mail :  eliane.simac@chu-nimes.fr  
 
Poste téléphonique : 04 66 68 69 25 

SIMAC Eliane 

FORMATION/ DIPLOMES  Diplôme infirmier de secteur psychiatrique, au centre de formation de 

Clermont-de-l ’Oise en 1983 

 Certificat cadre de santé, école des cadres d’Etampes en 1991 

 DESS « formation sanitaire et sociale », sciences de l’éducation, 

université Lyon 2 en 2004 

 DESU « Coaching », Economie appliquée, université d’Aix-Marseille en 

2012            

PARCOURS 
PROFESSIONNEL 

Secteur sanitaire et social 

 Infirmière de secteur psychiatrique public : 

- Unité d’hospitalisation à temps complet au Centre hospitalier 

spécialisé     de juillet 1983 à Janvier 1984 à Clermont de l’Oise (60) 

- Centre d’aide par le travail de février 1985 à Août 1990 à Creil (60) 

- Unité d’hospitalisation à temps complet au centre hospitalier 

spécialisé de Clermont de l’Oise (60) de juillet 1991 à août 1992 

 

 Cadre de Santé titulaire chargée des soins : 

- Unité de soins de médecine digestive au centre hospitalier de Creil 

(60) d’août 1998 à août 1999 

- Unité de soins psychiatrique à temps complet au centre hospitalier 

d’Annecy (74) de septembre 1999 à août 2001 

- Centre médico-psychologique et hôpital de jour de La Roche-sur-Foron 

rattaché à l'établissement Public de Santé Mentale de la Vallée de 

l'Arve (74) de septembre 2009 à septembre 2013. 

 

 Cadre de Santé titulaire chargée de formation :  

- IFSI de Compiègne (60) de septembre 1992 à août 1995 

- IFSI de Clermont de l’Oise (60) de septembre 1995 à juillet 1998 

- IFSI d’Annecy (74) de septembre 2001 à août 2009 

- IFSI d’Aubagne (13) d’Octobre 2013 à Février 2020 puis en CDD à 

temps partiel jusqu’à ce jour 

- IFSI de Nîmes (30) en CDD à temps partiel de mars 2020 à ce jour 

                     

  

TRAVAUX DE 
RECHERCHE 

 « Don et contre don » 2004 

 « Coaching en secteur d’activité connu » 2012               
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INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

 

 Centres d’intérêt personnel : 

- Voyages : Sri Lanka en 2010, Japon en 2010 et 2019, Ile de la Réunion 

en 2012, Philippines en 2016, Thaïlande en 2014, 2016 et 2017 

- Musique 

- Sport :   gymnastique tonique et Pilate, aqua bike, ping-pong         

 

 


