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 VIRGINIE 

FAYOL 

  

EXPERIENCE 
 

AIDE-SOIGNANTE SERVICE DE MEDECINE NUCLEAIRE 

Hôpital Cochin – Port Royal – Paris 14 

(Sept. 2020 - Poste actuel) 

 Accueil des patients 

 Prise de rendez-vous 

 Appels téléphoniques 

 Coordonner les rendez-vous des patients en lien avec les services 

de soins 

 Aide aux manipulateurs radio dans l’installation des patients 

 Entretien et désinfection des locaux en suivant un protocole 

spécifique au service 

 Gestion des déchets radioactifs et évacuation de ceux-ci en suivant 

les protocoles de la radioactivité 

 Entretien et désinfection des chambres isotopes 

 Utilisation des logiciels Orbis, Gestion de Dossiers Médicaux, Xplore 

(spécifique à la médecine nucléaire, gestion des déchets en partie 

par ce logiciel) 

 

ATTACHEE DE RECHERCHE CLINIQUE  

Hôpital Cochin – Port Royal – Paris 14 

(Sept. 2019 – Sept. 2020) 

 Mise en place et application du protocole  

 Aide aux ouvertures de centre  

 Recherches des participants dans la base de données selon certains 

critères en rapport avec le protocole ou en faisant des présentations 

pendant des hospitalisations de semaine ou de jour (en milieu 

hospitalier)  

 Saisie des données sur les logiciels adaptés 

 Suivi et présence pendant les protocoles auprès des patients 

 

AIDE-SOIGNANTE SERVICE DE CONSULTATION ENDOCRINOLOGIE 

ET DIABETOLOGIE 

Hôpital Cochin – Port Royal – Paris 14 

(Juill. 2015 - Août 2019) 

 Accueil des patients  

 Recherche de dossiers 

 Prise de rendez-vous 

 Entretien et préparation des box pour les médecins 

 Utilisation des logiciels Agenda, Gilda, Gestion de Dossiers 

Médicaux, Orbis  

 

CONGES PARENTAL  

(Juill. 2014 - Juill. 2015) 

 

 

 

  

CONTACT 

  

       
  

 
 

 
 

 

 

 

 FORMATIONS  
 

  

 

  

06 69 51 59 53 

 
11, Quater Rue 

d’Alésia, 75014 Paris 

NIVEAU CAP COIFFURE  

(En alternance) - Darbois - 

Paris 11 

1997 

 

DIPLÔME D’AIDE- 

SOIGNANTE - IFSI Cochin - 

Saint Vincent de Paul - Paris 14 

2006 

 

fayol.virginie@gmail.c

om 

COMPETENCES 

Rigoureuse, dynamique, 

polyvalente 

Logiciels : Gilda, Orbis, Excel, 

Word 
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AIDE-SOIGNANTE MAISON DES ADOLESCENTS 

Maison Solenn – Hôpital Cochin – Paris 14 

(Nov. 2011- Juill. 2014) 

 Accueil des adolescents hospitalisés 

 Surveillance des risques de passage à l’acte hétéro et auto-agressif 

 Participation aux repas thérapeutiques  

 Surveillance et maintien de l’hygiène des adolescents 

 Participation aux entretiens infirmiers et médicaux 

 Entretien des locaux 

 

AIDE-SOIGNANTE MATERNITE 

FAISANT FONCTION AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

Hôpital Cochin – Port Royal – Paris 14 

(Janv. 2007 – Oct. 2011) 

 Assistance des parents pour la toilette et le change du nouveau-né, 

 Aide à l’allaitement 

 Prise de constantes, transmissions ciblées, désinfection et réfection 

des lits en binôme avec l’infirmière 

 Accueil des urgences gynécologiques et obstétriques (accueil 

téléphonique et utilisation du logiciel Gilda) 

 

FORMATIONS 
 

 

INTEGRATION A L’ECOLE D’AIDE-SOIGNANTE – IFSI COCHIN 

(Févr. 2006 – Déc. 2006) 

 

AGENT HOSPITALIER - HOPITAL COCHIN 

(Oct. 2002 – Janv. 2006) 

 Bionettoyage (désinfection environnements des patients)  

 

VENDEUSE DANS PRÊT-A-PORTER FEMININ ET ENFANTS 

Boutiques Le Printemps et Tout compte fait - Paris 13 

(Janv. 1998 - Sept. 2002) 

 Accueil et conseils clients, gestion des stocks, 

réapprovisionnent rayons 

 


