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Chers collègues, 

 

Actuellement praticien hospitalier dans le service d’anesthésie pédiatrique de l’Hôpital 

Couple Enfant du CHU Grenoble Alpes, je vous présente ma candidature pour intégrer le 

conseil d’administration de l’ADARPEF. 

 

J’ai eu la chance d’être formé dans plusieurs grands centres français : Lyon pour l’externat, 

Montpellier pour l’internat et Grenoble pour le clinicat. Depuis 4 ans, j’ai une activité 

clinique d’anesthésie réanimation pédiatrique exclusive et je m’oriente vers une carrière 

hospitalo-universitaire. Aujourd’hui il me semble naturel de mettre aussi mon énergie au 

service de notre association d’anesthésie pédiatrique. 

 

J’envisage l’anesthésie pédiatrique comme une école de rigueur, de gestion du stress, de 

travail en équipe et de savoir-être en situation critique. J’ai un grand intérêt pour la 

pédagogie médicale, en particulier la pédagogie par simulation. J’anime régulièrement des 

formations par simulation pour les internes et infirmiers anesthésistes de Grenoble. J’utilise 

aussi la simulation comme un laboratoire de recherche sur le facteur humain, et travaille, 

dans le cadre de ma thèse de sciences, sur la performance clinique d’équipe en situation 

critique simulée. J’ai aussi une activité de recherche clinique en anesthésie réanimation 

pédiatrique, avec plusieurs publications récentes dont certaines en collaboration directe 

avec l’ADARPEF. J’ai participé à des travaux sur des thèmes variés tels que le monitorage 

hémodynamique, la traumatologie et l’agitation au réveil chez l’enfant, mais ma principale 

thématique d’intérêt est la gestion des voies aériennes. Depuis janvier 2020 je fais aussi 

partie du bureau du Réseau Recherche de la SFAR. 

 

En participant au renouvellement du conseil d’administration de l’ADARPEF, je souhaite 

apporter mon énergie et ma motivation pour contribuer à la vie de l’association et de 

l’anesthésie pédiatrique francophone. Outre ma participation active à l’organisation des 

évènements (congrès annuel et webinaires) et l’élaboration de nos référentiels, je souhaite 

aussi aider à consolider les liens entre tous les acteurs de l’anesthésie pédiatrique : dans les 

centres hospitalo-universitaires, dans les hôpitaux régionaux et dans les cliniques privées. Je 

souhaite enfin aider à renforcer la place de l’ADARPEF et de l’anesthésie pédiatrique 

française au sein de la Société Française d’Anesthésie Réanimation. 

 

Merci d’avance pour votre confiance 


