
SITUATION  PERSONNELLE

Née le 26/01/66
En couple, 2 enfants étudiants   

COORDONNEES

Adresse professionnelle : 
Maternité du CHRU de Nancy
10, rue du Dr Heydenreich
54000 NANCY
c.macquet@chru-nancy.fr
 
Adresse personnelle : 
282 rue J. d'Arc
54000 Nancy
c.macquet@orange.fr
 
06 07 88 37 34

FORMATION

- 2017: master des Organisations sanitaires et sociales
(IAE de Metz)
Mémoire sur le management des sages-femmes,
l'apport de la coordination.
- 2015: DIU droit médical à Nancy (54)
- 1997: certificat cadre sage-femme, Dijon (25)
- 1987: Diplôme de sage-femme, école de Lille (59)
 

PARCOURS PROFESSIONNEL

Expériences professionnelles

Cadre de proximité Maternité régionale Nancy (54) I 2008 à
2012
Encadrement de plusieurs services sucessivement:
consultations externes, secteur de naissance, services
anténatal et postnatal
 
Cadre des services de maternité et pédiatrie I 1998 - 2008
Maternité de Neufchateau (88) type 1, encadrement de 50
personnes
 
Sage-femme clinicienne I 1987 - 1997
Maternité de Valenciennes (59), en secteur de naissance

Cadre du pôle de gynécologie-obstétrique Maternité
CHRU de Nancy (54) | Avril 2012 - Aujourd'hui
2700 naissances, 180 ETP personnel hors médecins
Equipe managériale composée de 3 sages-femmes
coordinatrices et 1 cadre de santé

Principales réalisations

 

Participation à l'élaboration et au suivi du projet de pôle et
des axes spécifiques du projet médico soignant
Participation à l'élaboration du SDIMMO
Promotion des parcours de santé en périnatalité, création
d'une communauté de territoire en cours
Référente qualité du pôle, copilote du groupe
certification secteur de naissance, organisation des RMM
Prospective des emplois et des compétences des sages-
femmes, en lien avec la DAM et recrutement
Organisation d'une journée de la maternité: présentation
offre de soin, rencontre d'associations d'usagers
Jury de mémoire (master de périnatalité et MOSS)
Directeur de mémoires,  ESF de Nancy

 
 
 

CENTRES D'INTERÊT

 

 

 

 

 

 

MACQUET
CHRISTINE
Coordonnateur en Maïeutique
Maternité du CHRU de Nancy

Membre du Collège National des Sages-femmes
Membre de l'association Médecins du Monde
Loisirs : voyages, natation, marche


