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NOMINATION RESPONSABLE DU BLOC

Chères/Chers Collaborateurs,
Chères/Chers Docteurs,
La Direction Générale et la Direction des Soins Infirmiers ont le grand plaisir d’annoncer que le choix final du
comité de sélection s’est porté sur la candidature de Madame Valérie Jaques pour le poste de responsable du
Bloc Opératoire.
Après sa formation à l’Ecole Cantonale Vaudoise de TSO (Chantepierre) à Lausanne et divers stages
notamment au CHUV, cette vaudoise d’origine et valaisanne de cœur, a intégré
l’Hôpital de La Tour dès l’obtention de son diplôme de Technicienne en salle
d’opération en 1991 pour y devenir au fil des années une experte hors pair pour
l’instrumentation notamment en chirurgie orthopédique. Très rapidement Valérie
a assumé des responsabilités en tant qu’adjointe à la responsable du Bloc.
Dans cette fonction elle n’a pas seulement été une personne clé permettant
l’introduction des systèmes mobiles d’imagerie médicale (O-Arm) au sein du bloc
opératoire, mais également un soutien important dans l’intégration du bloc
opératoire de la Clinique de Carouge en 2010.
En juin 2014 elle a relevé un nouveau défi en reprenant la responsabilité du service
de la Stérilisation Centrale. Convaincante par nature et engagée elle ne perd jamais de vue le patient qui
reste au centre de toutes ses préoccupations.
Ainsi, sa solide expérience, du bloc opératoire, de la stérilisation et les connaissances acquises pendant ses
différentes formations continues permettront à Valérie, d’assurer dès à présent la gestion de ces deux
services, en étroite collaboration avec :





Madame Sandra Carraud, Adjointe pour la Chirurgie Orthopédique
Madame Estelle Donguy, Adjointe pour la Chirurgie Digestive
Monsieur Jean-Pierre Reuse, Coordinateur du Bloc de la Clinique de Carouge
Monsieur Njazi Salihu, Adjoint à la Stérilisation Centrale

La Direction, conjointement avec la Direction des Soins Infirmiers, tient à féliciter Valérie pour sa nomination
et lui renouvelle toute sa confiance pour assurer la bonne gouvernance des blocs opératoires et de la
stérilisation centrale face aux défis de l’avenir.
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