
NNaaddiinnee PPIIAATTKKOOWWSSKKII 
30 route de Thonon 

          74140 DOUVAINE 

FRANCE 

 

  Téléphone (domicile) : +33.450.94.60.57 

                  Mobile : +41.78.648.75.30 

       Française avec permis G, 52 ans , célibataire 

 

 

 FORMATION____________________________________________________ 

Baccalauréat F8 (Sciences Médico-Sociales), Lycée Blaise Pascal, Forbach 

(France) 

 

Diplôme d’Etat d’infirmière, Ecole de la Croix Rouge Française Metz   (France) 

 

Certificat de capacité d’infirmière de salle d’opération, Hôpital Cantonal de    

      Fribourg  
                   

     Formation d’instrumentation pour le robot DA VINCI  

      

    Certificat de management de proximité         

 
 EXPERIENCE  PROFESSIONNELLE    _______________ 

 

Depuis sept.  Déléguée commerciale (spécialiste lower surgery) chez ANKLIN AG 

    2018 

 

Sept. 2016      Coordinatrice Pôle Plateaux Techniques au GHOL  (bloc opératoire, anesthésie,      

Aout 2018              stérilisation, chirurgie ambulatoire, endoscopie) 

  

 

Nov. 2006-             Infirmière cheffe de bloc opératoire à la Clinique Cecil à Lausanne. Bloc de 6 

Aout 2016 salles d’opérations dont 1 salle de chirurgie ambulatoire (chirurgie cardiaque,  

 digestive, neurochirurgie, gynécologie, urologie, plastie, robotique) 

 Coordinatrice médicale pour Solar Imoulse en Chine  

 

Mai 2003-              Infirmière instrumentiste à la Clinique Générale Beaulieu à Genève,    

        Octobre 2006       responsable de gestion des stocks pour la chirurgie laparoscopique  digestive et              

robotique. Bloc multidisciplinaire avec 8 salles d’opérations 

 

Mars 2001 -           Déléguée médicale chez TYCO Healthcare (instruments de  laparoscopie  et  

Avril 2003              sutures mécaniques)  

  

 

Janvier 2000 -   Enseignante à l’Ecole du personnel soignant de Fribourg pour la section des                    

février 2001           technicien(ne)s de salle d’opération 

 

   

Juillet 1999  -        Déléguée santé au Comité International de la Croix Rouge (CICR). Mission  

Déc. 1999  au Népal : visite de détenus de sécurité avec entretiens privés, évaluation                           

des structures de santé dans les prisons, rédaction de rapports et négociations       

avec les autorités concernées.  

 Mise en place d’un guide de santé pour les expatriés résidant à Kathmandou 

 

  



Août 1998 -           Infirmière instrumentiste, Hôpital Cantonal de Fribourg  

Juin 1999  
 

Février 1996 -   Déléguée santé au Comité International de la Croix Rouge, diverses missions                  

juin 1998            effectuées au Kenya, Mali et en Somalie 

Au Kenya : responsable de la gestion et de l’organisation d’un bloc        

opératoire dans un  hôpital de guerre à la frontière du Soudan 

Au Mali : Participation à la mise en place et suivi de campagnes de vaccination 

dans le Cercle de Tombouctou. Soutien pour la redynamisation  de  4 dispensaires 

dans la région de Tombouctou 

 

En Somalie : soutien aux activités de divers  hôpitaux répartis dans différrentes 

régions du pays  

Evaluations  médico- nutritionnelles sur le terrain et rédaction de rapports relatifs 

à la situation. 

 Entretiens et négociations avec les différents chefs de clans  dans le cadre d’une      

assistance médicale. 

  Assistance aux  unités de chirurgie, gestion des stocks médicaux et  alimentaires, 

organisation d’une pharmacie centrale à Mogadiscio 

 

 

Nov. 1993 -        Infirmière cheffe  au  bloc opératoire de l’Hôpital Cantonal de Fribourg  

Jan.  1996  Supervision , gestion et organisation de 6 salles d’opérations (chirurgie       

générale, orthopédique, gynécologique, urologique, vasculaire ,pédiatrique et 

neurochirurgie    

 

 

1988-1993      Infirmière en chirurgie générale, aux urgences puis formation d’infirmière en              

salle   d’opération à l’hôpital Cantonal de Fribourg 

                                                              
            

 LANGUES____________________________________________________________                 

 Français  : parlé, lu et écrit  

 Anglais    : parlé, lu et écrit  

       Allemand : parlé et lu 
   

   

   

  LOISIRS ____________________________________________________________    

  Voyages, lecture,  activités de plein air (golf, vélo, ballades, ski), bricolage 

 

Depuis 2003  missions humanitaires deux semaines par années au Bénin à Tanguieta dans le cadre d’un 

programme sur les fistules abstétricales  sous l’égide de la GFMER (Geneva Foundation for Medical 

Eduacation and Research)             


