
Le pluripro, c’est complétement naturel

chez moi et je souhaite capitaliser cette

belle valeur
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Après avoir sillonnée les quatre coins de la France en tant qu’infirmière sur des postes

techniques, Stéphanie Vilain retrouve son port d’attache en Sarthe où elle intègre un hôpital

local en tant qu’infirmière hygiéniste durant cinq années. Avec son DU d’infirmier en hygiène

en poche, elle s’épanouie en occupant cette fonction transverse où de multiples missions se

superposent telles que la formation du personnel et la certification.

Dans mon activité libérale, il était important 

pour moi de créer du lien.
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Pour allier vie personnelle et professionnelle, Stéphanie s’installe en 2007 en milieu rural et

crée sa patientèle. 

J’ai donc poussé la porte de l’hôpital local, du CLIC et je me suis mis en lien avec le SSIAD. »

avance-t-elle. Elle intègre rapidement des projets pluriprofessionnels avec, comme axe

principal, le lien ville-hôpital.



Les élus de l’URPS sont là pour mettre en avant 

le savoir-faire et la compétence infirmière. 
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Avec le projet expérimental des ESP Clap (Equipes de Soins Primaires), elle répond à sa forte

appétence pour l’exercice coordonné en y intégrant le bureau de l’association. 

Stéphanie confie que cette période a approfondi sa connaissance en gestion de projets. « C’est

un élément fondateur de mon engagement ». Et pour poursuivre ce dernier, elle rejoint les rangs

de l’URPS Infirmiers en 2019 et poursuit son travail avec le projet DNUT, autour du repérage de

la dénutrition pour les 60 ans et plus. En tant que représentante des infirmiers, elle souhaite

continuer son travail et intensifier les relations ville-hôpital.

Stéphanie en profite pour rappeler ce qui l’anime au quotidien dans son rôle d’administratrice

et secrétaire de l’union : 


