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Chers Collègues et Amis, 
 
Adhérent à l’ADARPEF depuis 2005, membre du Bureau de l’ADARPEF comme 
secrétaire depuis 3 ans et du Conseil d’Administration depuis 2014, je vous propose 
ma candidature au Conseil d’Administration pour poursuive mon engagement dans la 
vie de notre association. 
Ayant pu bénéficier lors de mon parcours professionnel d’une expérience riche et 
variée en travaillant en Belgique (Hôpital Erasme à Bruxelles, Charleroi) et en France 
(CHU de Reims, Amiens, Beaujon et Nîmes), pratiquant l’anesthésie pédiatrique 
depuis 2003, j’exerce actuellement l’anesthésie pédiatrique au sein des Hôpitaux 
pédiatriques Lenval à Nice depuis maintenant 14 ans. Je suis impliqué localement 
dans différents groupes de travail (CLUD, Hypnose, COMAI, CHSCT et CSTH) et y 
suis le médecin référent SSE/NRBC-e. 
Je désire poursuivre mon investissement au sein de l’ADARPEF pour défendre la 
spécificité de notre spécialité si passionnante. Je suis convaincu de son importance 
transversale dans la vie d’un hôpital pédiatrique. Notre intérêt est de conserver nos 
compétences multiples. A titre d’exemple je représente l’ADARPEF dans l’actuel 
groupe de travail national, interministériel et multidisciplinaire, sur « la prise en 
charge pédiatrique en contexte NRBC ». Mes autres pôles d’intérêt sont l’ALR et 
l’Hypnose et bien sûr la pédiatrie. 
Un de mes futurs projets serait d’intégrer sur le site de l’ADARPEF toute une série de 
vidéos illustrant les ALR effectuées sous échographie par les différentes équipes 
d’anesthésie pédiatrique de l’ADARPEF. Ces tutos accessibles sur notre site 
permettraient ainsi d’accéder rapidement à l’information recherchée pour notre 
pratique quotidienne. Notre site e-ADARPEF doit continuer d’être une aide 
professionnelle rapide et facile dans l’exercice de notre spécialité. 
C’est donc avec un enthousiasme motivé que je souhaite apporter toute mon énergie 
à notre association en me portant candidat une nouvelle fois au conseil 

    



d’administration de l’ADARPEF. J’ose vous remercier de la confiance que vous 
voudrez bien me renouveler pour les trois ans à venir. 
 
Bien cordialement 
 
 
Gilles Brézac 


