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Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,  
 
Je pratique l’anesthésie au sein de l’équipe d’anesthésie pédiatrique nantaise depuis 30 ans. Après 
avoir assuré successivement la responsabilité de cette équipe puis la chefferie du service 
d’anesthésie réanimation adulte, mon exercice professionnel s’est réorienté vers l’enseignement et 
la recherche. Ma mission actuelle est centrée sur le développement de la simulation en santé à 
l’échelon interrégional et local avec notamment la fédération de tous les acteurs de la simulation 
nantaise, autour de la plateforme mutualisée de simulation du futur quartier hospitalo-universitaire 
de l’Ile de Nantes. Néanmoins, j’ai à cœur de conserver une activité clinique régulière pour préserver 
le contact avec la réalité du terrain et donner du sens à ma production scientifique en anesthésie 
pédiatrique.   

J’ai eu le privilège d’organiser à Nantes la 38e édition du congrès de l’ADARPEF. Je garde en 
mémoire, avec une certaine nostalgie, ces temps d’échanges à la fois instructifs, amicaux et festifs, 
dont nous n’imaginions pas en 2019, qu’ils puissent tant nous manquer. A cette occasion, vous 
m’avez élue membre du Conseil d’Administration. Compte-tenu des statuts de l’association, de la 
nécessité d’organiser régulièrement des élections mais aussi d’assurer une stabilité du bureau, mon 
mandat n’aura duré que 2 années, en grande partie marquées par la crise sanitaire. Pourtant, en 
dépit des difficultés que nous rencontrons tous sur le plan professionnel et personnel, les activités du 
conseil d’administration ont été très denses et riches d’échanges avec de multiples visioconférences 
et contacts, l’organisation et la préparation des webinaires. En préambule à la réactualisation des 
recommandations sur les structures et l’organisation de l’anesthésie pédiatrique, j’ai eu la charge de 
piloter le groupe de travail qui a conçu l’enquête sur les modalités d’exercice de l’anesthésie 
pédiatrique et pour laquelle vous avez ou serez bientôt sollicités. C’est donc avec beaucoup 
d’enthousiasme que je sollicite votre suffrage pour une réélection au Conseil d’Administration de 
l’ADARPEF, pour continuer l’aventure et faire partie du Conseil qui aura le très grand plaisir de vous 
accueillir à nouveau, en présentiel, au prochain congrès annuel de l’ADARPEF en 2022.  

Dans l’attente de ces moments intellectuels et conviviaux qui nous font tant défaut, prenez 
soin de vous.  
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