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Je suis actuellement anesthésiste-réanimatrice au sein de l’équipe du DAR de la 
Fondation Rothschild. Je pratique l’anesthésie pédiatrique depuis plus de quinze 
ans. Initialement en pratique exclusive à l’hôpital Trousseau, Paris 12ème, où j’ai eu 
la chance d’être formée au sein de l’équipe du Pr. Isabelle Murat. 
Depuis mon arrivée il y a neuf ans à la fondation Rothschild, j’ai une pratique mixte 
adulte-enfant comme l’ensemble de mes collègues anesthésistes. Toutefois, de par 
ma formation initiale et par choix, mon activité est plus orientée vers la pédiatrie. 
Parallèlement à mon activité clinique, je suis très impliquée dans la formation ainsi 
que dans la recherche. J’enseigne le module d’anesthésie pédiatrique de l’école 
d’IADE de Neuilly-sur-Marne et je participe aux enseignements de différents 
programmes de formation continue en anesthésie pédiatrique. De même, je suis très 
investie dans la transmission de l’anesthésie pédiatrique auprès de nos internes. Je 
participe aux différents protocoles de recherche en place dans notre structure. 
J’ai aussi la chance d’être coordonnatrice, depuis sa création il y a huit ans, de notre 
unité de chirurgie ambulatoire qui compte 40% d’enfants dans son activité. Cela m’a 
permis de mettre en place une unité mixte mais particulièrement conçue pour 
prendre en charge les enfants. J’y ai appris la gestion d’une équipe et les relations 
avec la direction de l’hôpital. Notre optimisation et notre qualité de prise en charge 
des patients nous a permis de fédérer l’ensemble des équipes chirurgicales et nous 
avons triplé notre capacité d’accueil en huit ans. 
Ma volonté au sein de notre hôpital adulte-enfant est de faire valoir la nécessité 
d’une organisation spécifique avec des structures et du personnels dédiés à la 
pédiatrie. 
Enfin, l’organisation du congrès de l’ADARPEF à Paris en 2017 m’a donné envie 
d’en faire plus pour notre spécialité et je pense avoir acquis à présent suffisamment 
d’expérience pour pouvoir m’impliquer au sein de notre société savante. L’exercice 
de l’anesthésie dans différentes structures hospitalières (FEHAP, CHU, CHG…) m’a 
permis d’acquérir une vision au plus près de la réalité des anesthésistes et 

    



m’encourage à contribuer à défendre et promouvoir l’anesthésie pédiatrique. Je 
souhaite apporter mon expérience de l’anesthésie pédiatrique dans une structure 
non CHU où se pratique une activité mixte adulte-enfant, telle qu’elle est réalisée 
pour une grande partie des enfants anesthésiés en France. 
J’espère que vous voudrez bien m’accorder votre confiance pour pouvoir le faire au 
sein de l’ADARPEF et m’engage à vous représenter avec conviction. 
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