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Je suis actuellement anesthésiste-réanimatrice au sein de l’équipe du DAR du 

CHU Pédiatrique Robert Debré, Paris 19ème.  
Je pratique l’anesthésie pédiatrique depuis près de vingt ans. Initialement à 

l’hôpital Trousseau, Paris 12ème, où j’ai eu la chance d’être formée au sein de 

l’équipe du Pr. Isabelle Murat. Puis pendant dix ans à la fondation Rothschild où 

j’ai eu une pratique mixte adulte-enfant. Toutefois mon activité est restée plus 

orientée vers la pédiatrie. J’y ai été coordonnatrice de l’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. Ma volonté était de faire valoir la nécessité d’une 

organisation spécifique avec des structures et du personnel dédiés à la pédiatrie. 

Après dix années en disponibilité de l’APHP, j’ai décidé d’y retourner et de 

rejoindre l’équipe de Robert Debré. C’est pour l’activité clinique en CHU et aussi 

pour la formation des plus jeunes que j’ai choisi de retourner dans une structure 

exclusivement pédiatrique. En effet, parallèlement à mon activité clinique, je 

suis impliquée dans la formation. 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 et de nos jeunes collègues.  

L’organisation du congrès de l’ADARPEF à Paris en 2017 m’avait confirmé l’envie 

de transmettre ce que j’ai acquis et de m’impliquer auprès de notre société 

savante. C’est pourquoi je m’étais présentée et j’ai eu le plaisir d’être élue au 

conseil d’administration de l’ADARPEF en 2019. Ces deux années sont passées 

très vite, touchées par la crise sanitaire et bien que nous ayons continué à 

travailler ensemble malgré toutes les difficultés que l’on connait, je ne pense pas 

avoir pu faire tout ce que je souhaitais au sein de l’ADARPEF. Des projets ont été 

entamés avec entre autres l’élaboration de recommandations sur les pratiques 



professionnelles en anesthésie pédiatrique auxquels il me tient particulièrement 

à cœur de participer. 

 

L’exercice de l’anesthésie dans différentes structures hospitalières (FEHAP, CHU, 

CHG…) m’a donné 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 variée de l’anesthésie pédiatrique telle 

qu’elle est réalisée pour une grande partie des enfants anesthésiés en France.  

J’espère que vous voudrez bien m’accorder une fois de plus votre confiance pour 

pouvoir le faire au sein de l’ADARPEF et m’engage à vous représenter avec 

conviction. 
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