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CURRICULUM VITAE 
 ___________________________________________________________________________________  

CHARBONNEAU Lucie 

 E-Mail : lucie.charbonneau@chuv.ch  

 

 

 

Position et action au sein de la SAfW section romande/SAfW- faîtière 
 ___________________________________________________________________________________  

Vice-présidente de la SAfW section romande depuis 2014 

• Favoriser une meilleure visibilité de la SAfW section romande au sein de la 
Romandie 

• Promouvoir des formations de qualité pour les professionnels soignants (infirmières, 
ASSC, physiothérapeutes, ergothérapeutes, podologues et autres) 

• Poursuivre la collaboration au sein de la société faitière et encourager son 
implication dans les projets nationaux en lien avec les soins de plaies 

• Prendre part à l'organisation du congrès national Suisse de Bienne en septembre 
2018 

Mandats en tant que membre du comité de la SAfW société faîtière 
 ___________________________________________________________________________________  

 

• Actualisation du document cadre pour la reconnaissance des centres de plaies en 
Suisse en collaboration avec le groupe de travail de la section alémanique 

• Développement de la plateforme e-Log pour la reconnaissance des formations 
continues pour les infirmières 

Formations/Licences/Certificats 
 ___________________________________________________________________________________  

 

2014  Soins aux personnes stomisées –  
  ESFORD – Paris / France 

2013  DAS HES-SO en Expertise en soins de plaies et cicatrisation –  
HedS – Genève / Suisse (30 crédits UCTS 

2010 Module universitaire du congrès de l’Association Européenne de soins de plaies 
EWMA UCM ; “University Conference Model” – Congrès EWMA à  Genève 

  HEdS – Genève / Suisse (4 crédits UCTS) 

2005-2006  CAS HES-SO en Prise en charge interdisciplinaires des plaies et cicatrisation –  
                        HEdS – Genève / Suisse (15 crédits UCTS) 

2003-2004 Formation d’infirmière chef d’unité de soins –                                                              
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H+ Formation – Cully / Suisse 

1993-1994   15 crédits – Baccalauréat de perfectionnement en sciences infirmières –  
                        Université de Québec à Hull / Canada 

1989-1992    Diplôme d’études collégiales (DEC) en soins infirmiers –                                      
   CEGEP François-Xavier Garneau – Sainte-Foy / Canada 

1987-1989    Sciences de la santé en langue anglaise –                                                                        
   St-Lawrence Campus – Sainte-Foy / Canada 

1982-1987    Diplôme d’étude secondaire (DES) –                                                                             
   Collège Marguerite d’Youville – Sainte-Foy / Canada 

Expérience professionnelle 
 ___________________________________________________________________________________  

 

• Infirmière spécialiste clinique en plaies et cicatrisation, CHUV, Lausanne 
(2006 à ce jour) 

• Infirmière spécialisée en stomathérapie, CHUV, Lausanne 
(2014 à ce jour)  

• ICS ad Intérim (Infirmière cheffe de service) –  
Service de Dermatologie et Vénéréologie et Service des Maladies Infectieuses, 
CHUV, Lausanne 
(2005-2006) 

• ICUS (Infirmière chef d’unité de soins) –  
Service de Dermatologie et Vénéréologie, CHUV, Lausanne  
(2000-2006) 

• Infirmière – Service de Chirurgie Générale, CHUV, Lausanne 
(1998-2000) 

• Infirmière – Orthopédie et neurochirurgie, CHRO, Hull, Canada 
(1992-1994) 

Travaux d‘enseignement 
 ___________________________________________________________________________________  

• Experte clinique dans l’évaluation de travaux de Master et Bacchelor HES-SO 
• Dispense de cours en lien avec les plaies et la cicatrisation –  

• La Source HES-SO, Lausanne 
• Ecole de soins et santé communautaire, Vaud 
• Hirslanden Lausanne SA 
• Espaces-Compétence, Cully 

Distinctions 
 ___________________________________________________________________________________  

 

2014 Prix Poster - EWMA Madrid, Espagne   

Travaux scientifiques et Publications 
 ___________________________________________________________________________________  

2015 Charbonneau L., Carrea F., Sechet V. « Pressure Ulcer Prevention :  A Toolkit 
for Healthcare professionals to ensure success ». E-Poster EWMA. Londres, 
Grande-Bretagne 
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2015 Charbonneau L., Prieto R.  «An e-Learning program – The effect on 
professional’s knowledge ». E-Poster EWMA. Londres, Grande-Bretagne 

2014 Charbonneau L., Prieto R.  An e-Learning program to enhance professionals' 
knowledge » E-poster EWMA.  Madrid, Espagne 

2014 Charbonneau L., Carrea F., Sechet V. « Pressure Ulcer Prevention :  A Toolkit 
for Healthcare professionals to ensure success ». Poster EPUAP. Stockholm, 
Suède 

2014 Charbonneau L. « L'escarre ». La gazette médicale/Info@gériatrie. N4 

2011 Charbonneau L., Mangin N. « L’évaluation de la plaie et de son pourtour » dans 
Le soin des plaies : comprendre, prévenir et soigner. Document de référence 
de la SAfW-section romande. Médecine et Hygiène 

2011 Charbonneau L., Chabal L. « L’escarre » dans Le soin des plaies : 
comprendre, prévenir et soigner. Document de référence de la SAfW-section 
romande. Médecine et Hygiène 

2010 Genoud C., Mangin N., Charbonneau L., « Incontinence-Associated Dermatitis 
Prevention and Treatment – What to do ? ».  Poster EWMA. Genève, Suisse 

2009 Charbonneau L. et al. « Pansement de plaies chroniques en milieu hospitalier 
- Une revue de la littérature ». Recherche en soins infirmier, Numéro 96, Mars. 
2009 Mar;(96):58-68. PubMed PMID : 19388415 

2008 Noël B, Charbonneau L. « Les pansements modernes ». Praxis (Bern 1994). 
2008 Mar 5;97(5):265-8. PubMed PMID : 18548810 

2008 Charbonneau L, Mangin N. « Le groupe Prévention et traitement des Plaies au 
Hospices-CHUV ». Praxis (Bern 1994). 2008 Mar 19 ;97(6):313-5. PubMed 
PMID : 18548938. 

2008 Anwar D., Charbonneau L. « Prise en charge des plaies ulcérées 
douloureuses ». Palliative Flash, Numéro 13, Octobre 2008 

Affiliations 
 ___________________________________________________________________________________  

 

ASI-SBK – Association suisse des infirmières et infirmiers 

EWMA – European Wound Management Association 

EPUAP – European Pressure Ulcer Advisory Panel 

ASS – Association Suisse des stomathérapeutes 

ECET – European Council of Enterostomal Therapists 

WCET – World Council of Enterostomal Therapists 

LymphoSuisse – représentante de la SAfW section romande au comité 

 
 
 
Lausanne, 21.03.2018 
 
Lucie Charbonneau 
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