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Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,  

 
J’ai l’honneur de solliciter votre suffrage à l’élection du Conseil d’administration de 
l’ADARPEF. Je pratique l’anesthésie au sein de l’équipe d’anesthésie pédiatrique du 
CHU de Nantes, depuis près de 30 ans et ai assuré successivement les missions de 
responsable de cette équipe puis de chef de service d’anesthésie réanimation 
enfant-adulte. Je suis actuellement responsable du centre de simulation haute-
fidélité de l’Université (LE SiMU) de Nantes, directeur scientifique de l’école d’IADE 
du CHU et vice-doyen en charge de la simulation de l’UFR de médecine. J’ai eu le 
privilège de participer à l’élaboration d’un grand nombre de recommandations, dans 
le domaine de l’anesthésie pédiatrique, sous l’égide de la SFAR, de l’HAS ou de 
l’Affsaps.   
Par le passé, j’ai été élue à deux reprises membre du conseil d’administration de 
l’ADARPEF et ai présidé son comité scientifique, ce qui a été l’occasion  de créer le 
prix ADARPEF de la meilleure communication d’anesthésie pédiatrique à la SFAR. 
L’organisation du congrès national de l’ADARPEF, à Nantes,  au côté de sa 
Présidente, Anne Laffargue, 40 ans après sa création,  m’a donné à nouveau l’envie 
de participer à l’aventure de notre Société Savante. Certes, en tant qu’hospitalo-
universitaire, j’ai une pratique clinique moins intensive que la plupart d’entre-vous, 
compte-tenu d’une implication forte dans l’enseignement et la recherche. Néanmoins, 
une pratique significative très régulière me permet de conserver le contact avec la 
réalité du terrain. Et la grande diversité de mes activités, au fil du temps, m’a octroyé 
une vision globale de toutes les dimensions de notre spécialité, dans la diversité de 
ses exercices professionnels. Les Big Data, l’intelligence artificielle, les algorithmes 
d’aide à la décision, vont littéralement transformer notre pratique médicale 
quotidienne.  Je souhaiterais être de ceux qui contribueront à accompagner 
l’ADARPEF dans cette révolution numérique.  
 
Corinne LEJUS-BOURDEAU 

    

 


