Curriculum Vitae
Delphine Provost
Nationalité française
RPPS 10001901007
Médecin anesthésiste-Réanimateur au CHU de Rouen depuis 1991
Diplômée d'Hypnose clinique et thérapeutique (IMHEN) depuis 2012
Activités cliniques au CHU de Rouen
- Anesthésie-Réanimation en Gynéco-Obstétrique
- Consultations d'hypnose au centre d'évaluation et de traitement de la douleur
chronique
- Hypnosédation, Hypnoanalgésie en réanimations, SSPI, bloc opératoires, secteur
d'hospitalisation, consultations de préparation à l'intervention.
- Séances d'hypnose de groupe pour douleurs pelviennes chroniques
- Référente Hypnose du CHU de Rouen
Activités d’enseignements d’anesthésie-réanimation et d’hypnose médicale au CHU de
Rouen:
- à la faculté de médecine de rouen (DU douleur)
- à l’Ecole de Sages-Femmes,
- à l'école d'Infirmières anesthésistes,
- aux internes d'Anesthésie Réanimation,
- aux infirmières anesthésistes, aux manipulatrices radio
- au personnel soignant du service de gynéco-obstétrique.
Autres activités au CHU de Rouen
-

Organisation et animation des RMM de Gynéco-Obstétrique
Membre de la Commission médicale d'établissement (CME)
Membre du bureau de la CME
Responsable de la Commission de l'organisation de la permanence des soins
Membre du bureau du pôle Réanimations-Anesthésie-Samu
Membre du conseil d'administration des réseaux périnatalité Eure et Seine-Maritime
Membre du CLUD et de la COMEDIMS

Autres activités hors CHU concernant l'hypnose médicale
- Secrétaire, membre du conseil scientifique de l’IMHEN
- Formateur à l’Institut Milton H. Erickson de Normandie (IMHEN)
- Animation des Jeudis de l'hypnose à Rouen : tous les 2 mois depuis 2012
Communications lors de journées scientifiques ou congrès
-

Atelier hypnose en obstétrique : Congres GYPOM , Deauville, Avril 2014
Hypnose et endométriose : soirée Endofrance, Rouen, Novembre 2014,
Hypnose et endométriose : congrès Rouendométriose, Rouen, Février 2015
Atelier hypnose en obstétrique : Congres Mondial d'hypnose, Paris, Aout 2015
Hypnose et fibromyalgie, journée mondiale de la fibromyalgie, Rouen Mai 2016
Atelier hypnose en obstétrique : Congres Hypnose et douleur, Saint-Malo Mai 2016
Hypnose médicale, 51 emes journées médicales havraise, Le Havre Janvier 2017
Hypnose et endométriose : soirée Endofrance, Rouen, Septembre 2017

Articles publiés
-

Allons-y ; Revue Hypnose et Thérapies brèves, Mars 2015 pages 61 à 67

Fait à Rouen, le 21 septembre 2017

