
Infirmière Diplômée d’état

2013 (octobre-novembre) Hospitalisation A 
Domicile, HAD Nord basse terre, Baie-
Mahault

 
2008-2013 Hôpital Neurologique de
Lyon, Pierre Wertheimer
Service de Neurochirurgie
Chirurgie adulte cérébrale et rachidienne
25 lits d’hospitalisations 
(Tumeurs cérébrales, hématomes extra et sous 
duraux, hémorragies méningées, PEC 
d’anévrysmes (chirurgicale ou en radiologie 
interventionnelle), pathologies rachidiennes 
(fractures de colonne, hernies discales), adénomes
hypophysaires par voie endonasale.

Aide Soignante
2006-2008 Centre de Gérontologie de 
Fourvière, Lyon
Remplacements weekend et vacances scolaires 
dans différents services : SSR, SLD, Cantou 
(service fermé/patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer et autres démences)

Agent de tri de déchets
Eté 2003, 2004 et 2005   Société Sita Mos 
Décines

 Assurer la prise en charge globale et le maintien à
domicile de patients nécessitant des soins importants
surtout dans un contexte de pathologies graves et de
soins palliatifs

 Développer  la  prise  en  charge  spécifique  des
patients :  soins  pré  et  post  opératoires  simples,
surveillances neurologiques post trauma, soins de suite
pour  des  patients  atteints  de  déficits  neurologiques
majeurs

 Travailler  en  équipe  pluridisciplinaire/  collaboration
en binôme IDE-ASD

 Développer les techniques relationnelles adaptées et
garantir la prise en charge psychologique des patients,
et notamment dans un contexte de cancer

 Remplir la mission de référente douleur de l’unité
 Assurer l’encadrement des étudiants
 Effectuer  des  remplacements  du  cadre  de  santé

ponctuellement

 Assurer les soins d’hygiène et de confort 
 Accompagner la personne dans les activités de sa vie

quotidienne tout en préservant son autonomie
 Remplir  le  rôle  relationnel  majeur  auprès  de  la

personne âgée

 Travailler à la chaine à différents postes de travail pour le
tri  des ordures, papiers/cartons et bouteilles en vue de leur
recyclage

Parcours professionnel Missions Principales réalisations

 Elaboration de la fiche de 
profil de poste du service

 Participation à l’organisation
de la journée mondiale de la
douleur 2012 à Lyon

 Mise en place dans le 
service du classeur ‘Douleur’

 Participation à la formation 
de l’équipe à l’utilisation des
pompes à morphine et du 
MEOPA

 Tutrice de mémoire pour 
élève IDE 

Formation et centres d’intérêt

Natacha Geay
Terrain SIAR, près de Mr Istile GREGO
et Mme Anasthase MANLIUS, Maudette
97180 SAINTE ANNE

28 ans (26/03/1985)
Célibataire, sans enfant
Permis B

0690 58 18 32

natacha.geay@hotmail.fr

Infirmière Diplômée d’état

■ 5 ans d'expérience dans un service de soins spécialisés 

■ Un savoir-faire : des compétences développées dans le domaine
de la prise en charge de la douleur

■ Mes  atouts : dynamisme,  sens  de  l’organisation,  aisance
relationnelle, intégrité, capacités d’adaptation

2013 Diplôme Inter Universitaire de Formation des professionnels de santé à la prise en charge de la douleur - 
Université de médecine Claude Bernard Lyon 1

2012 Formation en soins d’urgences

2008 Diplôme d'état d'infirmier, Institut de Formation en Soins Infirmiers Esquirol, Hospices Civils de Lyon
Mémoire de fin d’études récompensé par un prix de l’Association des Amis de l’Université de Lyon et doté par la fondation APICIL 
sur le thème de la douleur chronique

2004-2005 Elève en classe préparatoire au concours d’entrée en IFSI, Ecole de la Croix-Rouge française, Lyon
Obtention de L’AFPS (Attestation de Formation aux Premiers secours)

2002-2004 Etudiante en première année de médecine - Faculté de Médecine Grange Blanche, Lyon
2002 Baccalauréat section scientifique, Lycée Pierre Brossolette, Villeurbanne

Informatique Maitrise des principaux logiciels de bureautique
Loisirs Sports, voyages, lecture, écriture
Langues       Anglais, allemand scolaire, créole en début d’apprentissage
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