
EDITH CHAPITREAU née le 22/5/1963
15, rue de la Tuée 85200 Fontenay le Comte
Tel : 06 37 82 70 76 ou 02 53 72 91 50 ; courriel : edith.chapitreau@laposte.net
Site : http://afisp.free.fr

Présidente de l’AFISP
Parcours professionnel

Depuis septembre 2010 infirmière scolaire LEGTA de Fontenay-le-Comte à mi-temps

Depuis juin 2009 conférencière vacataire à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé-Publique

2009  -  2010  cadre  autonome,  responsable  des  12  centres  de  santé  ADMR  de  Vendée,  du  SSIAD  Personnes 
Handicapées, référent prévention départemental.

2002 - 2009 formatrice vacataire (étudiants infirmiers, agents de service et des aides à domicile)
 
2001 - 2009 infirmière de santé publique à la Ddass des Hauts-de-Seine et Correspondant Local Hygiène et Sécurité. 

2000 - 2001 infirmière en médecine du travail, Agence France Presse de Paris et société des Wagons-lits

De 1985 à 1998, infirmière au centre hospitalier de Fontainebleau en secteur médecine et pool de remplacement.

Formation initiale et continue

Juillet 2008-2007-2005-2004: Université d’été en Santé Publique, Besançon, 4 modules de 5 jours : « les politiques 
de santé », « activité physique », « Nutrition » « connaissance et analyse du système de santé » 

Mars 2006: ACMO: Santé-Sécurité au travail dans la fonction publique à l’INTEFP de Montrouge 

2003 : Diplôme Universitaire de santé Publique et communautaire, Université Henri Poincaré de Nancy

1998 : 20 journées de stages informatiques : environnement bureautique Word, Power Point, EXCEL, Internet. Base 
de données ACCES. Bilan de compétences

1985 : Diplôme d’état d’infirmière, IFSI de Montargis (45)

Formation continue professionnelle :
Formation de formateur - animateur prévention
Lecture rapide, Animation et conduite de réunions
L’aide et le soin à domicile, ENSP
Promotion de la santé, prévention et éducation pour la santé à l’ENSP
Epi Info (médecins du monde)

Participation à des séminaires et colloques :
Congrès mondial des Infirmiers francophones en 2009: « savoirs infirmier promoteur du développement humain »
Colloque du CNFPT à Nancy en 2008 : « dynamique des politiques territoriales de santé, rôle et place de chacun »
Congrès mondial de la promotion de la santé à Paris organisé par le CFES en Juillet 2001

Expériences personnelles

Présidente fondatrice de l’AFISP, Association Française des Infirmiers de Santé Publique, webmaster du site

Organisation et animation du  1er colloque des infirmiers  de santé publique en 2008 (présidence des 2 journées 
devant 400 participants)

Rédacteur et membre du comité de rédaction de la revue « soignant en Santé Publique » des Editions Elsevier Masson
Membre du comité de rédaction, responsable de la rubrique de santé publique de la revue « soins »
Membre du comité de rédaction de la revue « santé scolaire et universitaire »

Année sabbatique en 1999, séjour prolongé en Asie du Sud-est à la rencontre des populations
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