Eric CHAUDRON
Masseur Kinésithérapeute spécialisé en massages
thérapeutiques et de bien-être
8, rue Mouriquand
26400 CREST

Tél : 06 50 25 64 77
Mèl : eric.chaudron1969@gmail.com

Né en 1969.
Directeur des Soins

2008 – 2019

Centre de réadaptation cardio-respiratoire Dieulefit-Santé

Responsable des équipes soignantes et de rééducation, des secrétariats médicaux et des
organisations. Mise en œuvre du projet médical et de la politique d’établissement
101 lits de SSR spécialisés : cardiologie, pneumologie, neurologie, orthopédie.
20 places d’hospitalisation à temps partiel – 80 collaborateurs.
Elaboration du programme d’éducation thérapeutique du patient.
Restructuration du service de pédiatrie et accompagnement du plan social.
Création du service de réadaptation neuro-orthopédique.
Logiciels métiers Calystène®, PMSI pilot® , Octime®, Hôpital Manager®
Coordinateur de la qualité et de la gestion des risques depuis 2012.
Conduite de la démarche qualité en vue de la certification V3 en 2012, V4 en 2016.
Cartographies des risques et des processus, gestion documentaire, formations.
Déploiement des logiciels Ennov®.
Cadre de santé de

2005 – 2008

Centre Hospitalier de Die (Drôme)

proximité

Responsable du service de médecine polyvalente (cancérologie, soins palliatifs, médecine gériatrique)
25 lits de médecine polyvalente – 27 agents.
Gestion des flux du pôle clinique (urgences, médecine, chirurgie, maternité, SSR).
Mise en conformité de l’unité de reconstitution des cytostatiques et organisation des
chimiothérapies.
Activité transversale en réseau : addictions, soins palliatifs, organisation du maintien à domicile de
patients, placements en structures pour personnes âgées.
Responsable du service de Soins de Suite et Réadaptation
11 lits de SSR en deux secteurs – 3 rééducateurs.

Chef de projet

2001 – 2004

Centre Hospitalier de la Basse-Terre (Guadeloupe)

Chef de projet qualité de l’établissement
Création de la cellule qualité et initialisation de la démarche qualité en vue de l’accréditation V1.
Pilotage des groupes d’autoévaluation et de l’engagement qualité.
Création du 1er centre de réadaptation cardiaque des Antilles – Guyane
Cadre juridique : convention de coopération sanitaire public / privé.
Mise en œuvre compète du projet médical et d’établissement : architecture, équipement biomédical, processus, recrutements, formations, communication.
Responsable du service de rééducation
5 Kinésithérapeutes, 3 diététiciens.
Kinésithérapeute

1997 – 2001

Clinique Cardiocéan de La Rochelle (Charente-Maritime)

Réadaptation cardio-vasculaire
Découverte de la démarche qualité en établissement de santé
1991–1996

Activité libérale à Montélimar (Drôme)

Travail en cabinet de groupe
Création d’un cabinet en 1994 puis revente en 1996
1990 – 1991

Remplacements en secteur libéral et salarié (Vienne)

Diplômes

2012

CESEGH1 – Université Montpellier 1 à Montpellier (34)

Diplôme Universitaire « Qualité et Gestion des Risques en établissements sanitaires et
médicaux sociaux »
2001

IFCS – Croix-Rouge Bois-Larris à Lamorlaye (60)

Diplôme de cadre de santé
Travail de fin d'études: « Phase III de la rééducation des coronaropathies:
programme d'activités physiques par une méthode de consensus »
Certificat préparatoire à la MST Gestion et Management de la santé.
1990

élaboration du

IFMK du CHRU de Poitiers (86)

Diplôme d’état de Masseur – kinésithérapeute
1987

Lycée Rabelais à Chinon (37)

Baccalauréat série D
Formation continue

(sur les dix dernières années)
Démarche de certification V4 : Haute Autorité de Santé
Cartographies des processus : CACIC
Sécurisation du circuit du médicament et V2010 - CAHPP2
Développer le coaching dans le management : niveau 1 et 2 – GRIEPS3
Évaluation et audit dans un établissement de santé – CNEH4
Maîtrise des techniques fondamentales de l’écriture informative – CFPJ5
Enjeux et méthodologie de la mise en place des réseaux de soins – AFMHA6
Education thérapeutique – Pr Assal – Hôpitaux universitaires de Genève
Méthodologie d’élaboration de référentiels et de conception de procédures et de protocoles –
CESIFORM7

Actions de formateur

2011

Institut de Formation des Kinésithérapeutes - Grenoble

Intervenant externe : module de cardiologie.
Jury de mémoires de fin d’études.
2010

GERS de la Société Française de Cardiologie

Intervenant au congrès du Groupe Exercice Réadaptation et Sport à Lille.
Présentation d’une EPP : Gestion de l’arrêt cardio-respiratoire en piscine.
2009

Forum Européen Cœur, exercice et Prévention

Intervenant au 2ème forum à Paris.
Présentation d’une enquête : La balnéothérapie, problèmes posés par la cicatrisation.
2007

Formavenir – performances

Éducation thérapeutique appliquée à l’Asthme au Centre Hospitalier de Cayenne dans
le cadre du pôle de développement Antilles-Guyane de cet organisme de formation.
Autres centres
d’intérêts

Jardinage, voyages

1Centre d’études supérieures en Économie et Gestion Hospitalière
2Centrale d’achats de l’hospitalisation privée et publique
3Groupe de recherche et d’intervention pour l’éducation permanente des professions sanitaires et sociales – Sainte Foy lès
Lyon
4Centre national d’expertise hospitalière – Paris
5Centre de formation et de perfectionnement des journalistes – Paris
6Association nationale pour la formation du personnel médical des hôpitaux publics en administration et gestion – Paris
7Centre de formation et de conseil en sciences infirmières – Lille

