
   

            MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'AFISP 
 

FICHE DE PRESENTATION  
Nom: PEYROUX 
 
Prénom : Catherine    
Date de naissance : 17/09/1954 
 
Résidence administrative : Orléans 
Département :45   Région : Centre 
Coordonnées professionnelles:  
ARS  DT45 
Cité Coligny 131 Faubourg Bannier  Bâtiment P2 
45000 Orléans 
Coordonnées personnelles  
9, allée LEVAVASSEUR 
45650 Saint Jean le Blanc 
Tel professionnel : 
02.38.77.47.36 
Tel personnel :  
02.38.51.29.66 
Mail professionnel : 
catherine.peyroux@ars.sante.fr 
Mail personnel :  
Catherine.peyroux@orange.fr 
Infirmière de Santé Publique depuis février 1992 :  
 
I.D.E depuis : 1977 
 
Postes antérieurs à la santé publique :  

Infirmière en neurologie (Hôpital Fontmaure à Chamalières) de février 1977 à octobre 
1981 
Enseignante à l'école de soins infirmiers de Clermont-Ferrand de novembre 1981 à juin 
1984 
Infirmière en gastro-entérologie-médecine (CHRU de Clermont-Ferrand) de juin 1984 à 
novembre 1984 
Infirmière en dermatologie-vénérologie (CHRU de Clermont-Ferrand) de décembre 
1984 à  
décembre 1986 

Scolarité à l'école de cadres de Poissy de janvier 1987 à décembre 1987 
Infirmière en chirurgie vasculaire (CHRU de Clermont-Ferrand) de janvier 1988 à avril 
1988 
Infirmière en ophtalmologie (CHRU de Clermont-Ferrand) d’avril 1988 à octobre 1990 

Surveillante du service de moyen séjour et d’alcoologie du Centre Médical François et 
Marie Mercier à Tronget (Allier) d’octobre 1990 à janvier 1992 
Conseillère technique régionale en soins infirmiers (création du poste) en détachement à 
la DRASS de Corse de février 1992 à août 1994 



   

Postes en santé publique 
Infirmière au lycée agricole de Beaune-Bellegarde (Loiret) en détachement auprès du 
Ministère de l'Agriculture de septembre 1994 (création du poste) à décembre 1998 

• ACMO (agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité) 
• Conseiller auprès du proviseur 
• Secrétariat de la Commission d’Hygiène et de Sécurité depuis sa création. 

Infirmière, de santé publique à la DDASS du Loiret depuis janvier 1999 ( création de 
poste ) 

Infirmière de santé publique à l’ARS délégation territoriele du loiret 

 
Formations suivies depuis le DE : 
Diplômes 

Certificat «Cadre Infirmier» (École de cadres de Poissy 1987) 
DUFASS (1997 – 1998 )  ( Faculté de Bobigny) 

         D U évaluation en santé  ( 2002 ) ( Université Paris V René Descartes 
 
Formations 

+ «Les transmissions à l’hôpital» en 1977 (4 jours). 

+ « Initiation au droit public » CHRU de Clermont-Ferrand (50 heures). 

+ « Psychopédagogie » en 1983 (4 jours). 

+ « Alcoologie » Association nationale de prévention de l’alcoolisme en 1990 (5 
jours). 

+ «Connaissance de la personne âgée» - I.R.S.A. en 1991 (6 jours). 

+ Séminaire « L’aménagement du temps de travail et l’organisation du travail dans 
les hôpitaux » Ministère des Affaires Sociales en 1992 (3 jours). 

+ «Rédaction administrative» - Préfecture de Corse du Sud en 1992 (2 jours). 

+ «Évolution des techniques médicales et ses conséquences sur l’économie de la 
santé» en 1992 (2 jours). 

+ Formation au conseil de prévention et de dépistage de l’infection V.I.H. - PREMIS 
en 1993 (6 jours). 

+ «L’animation dans les établissements pour personnes âgées» - Perspective santé en 
1993 (2 jours). 

+ «L’analyse transactionnelle» Ministère de l’Agriculture en 1995. 

+ Formation des membres de «commission hygiène et sécurité» Ministère de 
l’Agriculture 1995. 

+ « Éducation à la santé et à la sexualité » en mai 1997 (mise en place d’un module 
pour 4e et 3e techno, en collaboration avec le professeur de biologie). 

+ EPI INFO (ENSP mars 1999) 

+ Application Execo (avril 1999) 



   

+ Formation Word (avril 1999) 

+ Évaluation des actions d’éducation à la santé (ENSP du 1 au 3 décembre 1999) 

+ Séminaire de sensibilisation à la communication (avril 2000) 

+ Évaluation dans le domaine de la santé (ENSP octobre 2000) 

+ Formation à l’entretien d’évaluation (novembre 2000) 

+ Responsabilité civile et pénale des fonctionnaires  (26 juin 2001) 

+ Le suicide parlons-en (12 janvier 2001) 

+ Exercices d’inspection 3 modules (ENSP 2003) 

+ 1ère université francophone en santé publique Besançon  utilisation des scénarii  
pour la planification en santé publique juillet 2004) 

+ Réglementation européenne des diplômes sanitaires (Nantes 20-21 septembre 2004 
) 

+ Les journées ENSP  8-9-10 décembre 2004) 

+ Colloque «  vers le plan stratégique violence et santé » (13 avril 2005) 

+ 2ème université francophone en santé publique Besançon (Prévention des 
traumatismes 3 au 7 juillet 2005) 

+ Assurance maladie et santé publique (7 décembre 2005) 

+ Stage à la culture et gestion de crise (8-9 juin 2006) 

+ Management des politiques et actions en santé mentale (ENSP du 20 au 22 
septembre 2006) 1er module. 

+ Suivi de l’activité des associations subventionnées et évaluation de leur activité 
(ARS 9 et 10 juin 2010 

+ Violences conjugales : information et sensibilisation (CIDF 13 avril 2011) 

Travaux réalisés 

& Mémoire sur la Qualité et le management participatif (école de cadre en 1987). 

& Étude de la mise en place des 35 heures de nuit dans les hôpitaux de Corse en 1992-
93. 

& L’évaluation dans la formation d’aides soignantes avec mise en place d’outils en 
1993. 

 Enquête sur les besoins en formation des personnels para- médicaux  réalisée en 
DRASS de Corse dans le cadre du « Schéma régional d’organisation sanitaire ». 

& Participation à la mise en place d’un programme de formation destiné à des 
infirmières travaillant en service d’urgences en 1994 en lien avec l’université.de 
Corte (Corse) 

& Enquête réalisée auprès des élèves du lycée agricole de Beaune-Bellegarde en 
novembre 1994 et 1995. L’objectif était de mieux connaître et ainsi mieux répondre 
à leurs besoins et préoccupations dans le domaine de la santé. A la suite de cette 



   

enquête un document de synthèse a été rédigé et un exemplaire a été déposé au 
C.D.I. 

& Mise en place d’une commission des repas, en collaboration avec le proviseur, en 
1994. 

& Étude préalable et mise en place de distributeurs de préservatifs dans 
l’établissement en 1994-95. 

& Mise en place de « la semaine santé » pour le bac professionnel (formation nouvelle 
dans l’établissement en 1996-97). 

& Statistiques de suivis des accidents scolaires. 

& Élaboration d’un plan de formation aux gestes d’urgence pour les élèves de 
Bellegarde exposés à des travaux dangereux en 1997-98. 

& Elaboration du guide répertoire sur la souffrance psychique et le phénomène 
suicidaire.( pilotage groupe de travail PRS prévention suicide ) 2004- 2007 . 

Participation au COPIL national prévention du suicide à la demande de la DGS de 
septembre à décembre 2008 pour redéfinir une stratégie nationale d’actions face au 
suicide. Cette instance l a participé à la rédaction d’un rapport  remis à Mme la 
ministre en avril 2009 

 
Fiche de poste : ( non formalisée depuis la mise en place de la DT mais missions que j’assume ) 

Politiques de santé : Participation à l’élaboration  eet mise en œuvre des politiques de 
santé  

Au niveau régional chef de projet  programme régional   prévention suicide à partir 
septembre 2002 mise en place de formations personnes ressources sur repérage et gestion de la 
crise suicide 

Au niveau  départemental: travail en transversalité sur la thématique santé précarité, 
CUCS avec la DDCS et CPAM et autres thématiques, élaboration du PDI( Plan 
départementald’insertion des populations immigrées ), PDA ( Plan départemental 
addictions ).Mise en place des PLS.MSP…. 

Formations paramédicales 
 

Participation à des inspections dans des établissements de santé et médico-sociaux en 
tant qu’expert pour l’organisation des soins..( de façon ponctuelle ) 

 
Autres activités (facultatif)  : 
 Activité municipale : adjoint au maire chargée de l’action sociale, de la petite enfance et 
de la santé 

Participation à la vie associative (trésorière adjointe à la société d’horticulture du 
Loiret) membre du comité de jumelage de ma commune  

Loisirs 
Sports : vélo, marche jogging golf 
Musique, photo et voyages 

 
 


