
Son expérience de 10 ans en milieu hospitalier dans des unités de réanimation cardiaque et polyvalente 
lui a permis d’acquérir une base technique solide en soins infirmiers. Sa formation aux spécificités de la 
réanimation a complété son diplôme d’état. C’est ainsi qu’il est devenu formateur d’infirmiers sur les 
plateaux techniques. Un passage en bloc opératoire (chirurgie cardiaque et neurologique) a 
augmenté son domaine de compétence.
Il a exercé le métier d’infirmier libéral en cabinet de ville notamment dans le cadre d’affections 
néoplasiques (soins palliatifs et soins d’accompagnement) pendant près de 8 ans. Responsable d’un 
cabinet d’infirmiers riche de 7 professionnels, il a su développer un CA de 300 k€/ an et par infirmier.
Cette réussite résulte des qualités de communicant avec les membres du corps médical, de sa 
capacité d’établir des protocoles de soins évitant toute infection iatrogène notamment pour des soins 
effectués via voie centrale. Il s’est d’ailleurs spécialisé sur l’ensemble des voies d’abord veineuse et 
entreprend régulièrement des formations afin d’être constamment informé de l’évolution des 
techniques de soins et du matériel médical.
Son intérêt pour les dispositifs médicaux qu’il utilise pluri quotidiennement l’a rapproché des fournisseurs 
comme HOSPIRA, SMITH MEDICAL, CAREFUSION, BD, BAXTER, B BRAUN,ASTERIE, HARTMAN et bien 
d’autre. Il connaît en outre tous leurs représentants régionaux avec lesquels il entretient des relations très 
cordiales.
Il a été un réfèrent santé pour le secteur sud de Marseille du Conseil Général pour tous les problèmes de 
santé publique. A ce titre, il a participé à plusieurs réunions où son avis de professionnel a été sollicité.
De ces diverses expériences en résulte une connaissance aiguë des problématiques de terrain, de la 
pratique du métier d’IDE hors structure et des différents dispositifs médicaux.
Son expérience de près de 20 ans lui a permis d’acquérir un carnet d’adresse couvrant les principaux 
acteurs régionaux de santé s’ouvrant même à ceux du bassin méditerranéen en l’occurrence du 
Maghreb.
Il se différencie des autres professionnels de santé par sa spécialisation en matière de dispositifs 
médicaux, de même que par son expertise en choix, achat et négociation de prix de ces derniers.
Son expérience dans le monde de l’entreprise lui a permis l’acquisition de compétences administratives 
et de gestion de ressources humaines. C’est en ce sens qu’il a dirigé des centres médicaux composés 
d’équipes pluridisciplinaires (médecin, infirmiers, spécialistes, pharmaciens, laboratoire, radiologie 
etc…).
Ces postes lui ont permis d’appréhender les différentes spécialités du milieu paramédical et médical, 
l’élaboration de parcours patients afin d’optimiser le travail de chacun et donc augmenter la rentabilité 
des centres. Sa gestion a été appréciée notamment dans le cadre de conflits inter-praticiens où sa 
compréhension globale des problématiques inhérentes aux pratiques de santé a facilité l’émergence 
de solutions. Il s’est spécialisé dans la facturation et le juridique de société de prestation de soins à 
domicile, dans les processus de stockage et de gestion de stock, dans les processus d’élimination des 
déchets de soins à risques infectieux : DASRI. Il est devenu en ce sens Directeur technique et 
administratif de la société PACA PERF : société de prestations de soins à domicile.
Depuis 2015, il est DG de la société MK&P 1er prestataire de santé à domicile en Algérie,
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