
Valérie BAUDET épouse BONFIGLIOLI                          bonfi@free.fr 
5, Rue Saint-Rémy - 77144 MONTEVRAIN  
49 ans, Mariée, 2 enfants (12 et 18 ans) 

SAGE-FEMME 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
-Prise de fonction prévue au 2 janvier 2020 au poste de Sage-Femme coordonnatrice en  
Maieutique à l’hôpital Bichat. 
-La prise de poste de coordinatrice Sage-Femme au pôle femmes-enfants service de  
consultation gynécologie obstétrique, m’a demandée : 
- D’effectuer un rapport mensuel et annuel de la PMI pour le conseil général. 
- D’effectuer le rapport annuel du CPDPN pour l’agence de Biomédecine 
-Une  participation active à la création de plannings des chefs avec mon chef de service le  
Pr Carbillon. 

2019                            Participation au groupe de travail : programmation architecturale AVC Pôle 
Femme/Enfant 

2018                           Participation au projet de réaménagement du service de la consultation 
Obstétrique  

                                    Participation au projet du « Nouveau Jean Verdier » 

2016-2017                  Certification 

                                   Rédaction de parcours de soins, mis sur la GED  

                                   Mise en place d’Orbis RDV (référente Orbis) 

                                   Participation à la mise en place de Doctolib 

                                   Participation à la démarche BCMI 

2015                           Rédaction des parcours des patients Traceurs en consultation Gynécologique et 
Obstétrique 

2015                            Début participation à l’instance locale de la cellule d’identito-vigilance 

2014                            Projet d’amélioration des files d’attente en consultation 

2013                            Participation à la mise en place de la plate forme téléphonique pour améliorer la 
prise de rendez-vous en consultation 

09/2013  Participation au groupe de travail lors de la mutualisation  de la stérilisation de 
l’hôpital Avicenne et Jean Verdier pour la prise en charge du matériel en 
consultation gynécologique 

04/2013 Poste de faisant fonction de cadre Sage-Femme au pôle femmes-enfants service 
de consultation gynécologie obstétrique du Pr Carbillon, parallèlement au poste 
du CPDPN. 

2009/2016  Poste de Sage -Femme coordinatrice du CPDPN et Sage-femme échographiste, à 
l'hôpital Jean VERDIER dans le service du Pr Carbillon. 



 Animation d’un groupe de parole pour les patientes post IMG. 
  
01/2009 Sage-femme titulaire depuis le 1er mai 1998 à l’hôpital Jean VERDIER,  dans le 

service du Pr. UZAN. 

02/1998 – 05/1998 Sage-femme contractuelle à l’hôpital Jean VERDIER à BONDY.  

11/1996 – 01/1998 Sage-femme titulaire à l’hôpital privé du BLANC-MESNIL. 

07/1996 – 10/1996 Remplacement en tant que sage-femme à l’hôpital de POISSY.  

FORMATIONS 
2018                            Formation Artémihs 

2016                            Formation Orbis 

2013 S’affirmer en tant que manager 
 Entretien professionnel 
 Gestion du stress et prévention du burn-out. 
                                    Gestion du temps  
                                    Animation  d’une réunion 
                                    Gestions des conflits 

2013                            Journée de formation à l’échographie obstétricale du premier trimestre avec la 
SFAPE 

2012 Groupe d’étude et de formation en cardiologie fœtale (avec le Dr Nadine David) 

2011 Obtention du diplôme universitaire de pathologie infectieuse de la femme 
enceinte du fœtus et du nouveau né. 

2010 RCIU: prise en charge anténatale et suivi post natal. 

2008 Obtention du diplôme universitaire de médecine fœtale. 

2006 Obtention du diplôme universitaire d’échographie obstétricale des sages-femmes. 

1997 Formation pour la préparation à la naissance dans ses aspects corporels et 
verbaux. (Dispensée par Mr Arié RUBIN). 

1996 Obtention du diplôme d’état de sages-femmes. 

1992 – 1996 Etudiante à l’école de Sages-femmes de POISSY. 
 Mémoire de fin d’études : «Prise en charge et critères d’extraction du retard de 

croissance intra-utérin sévère». 

1989 – 1991 DEUG SNV à l’université Pierre & Marie Curie, PARIS VI 

1989 Obtention du baccalauréat D. 

CONGRES 

- Participation aux journées de médicine fœtale (Congrès de Morzine puis Marseille) depuis 2011 
- Participation aux journées de médicine fœtale à Port Royal 
- Participation aux congrès des coordinatrices Sages-femmes en 2017, 2018 et 2019 




