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Chers collègues, chers amis, 

Je souhaite  présenter ma candidature au conseil d’administration de l’ADARPEF. 
 
J’ai été formé à l’anesthésie pédiatrique à Necker enfants malades, ou j’ai exercé de 2008 à 2015. Je 
suis actuellement praticien hospitalier au CHU de Caen ou nous pratiquons l’anesthésie néonatale et 
toutes les spécialités chirurgicales pédiatriques.  

J’ai toujours porté un intérêt à la vie associative en anesthésie pédiatrique (ancien membre du CA de 
l’ADARPEF), avec l’intime conviction qu’ensemble on réussira à améliorer la qualité de la prise en 
charge des enfants.  
Ma participation à la rédaction des recommandations de la SFAR (Préconisations pour l’adaptation de 
l’offre de soins en anesthésie-réanimation dans le contexte de pandémie de COVID-19) et à différents 
protocoles de l’ADARPEF,  m’ont poussé à m’investir d’avantage dans la recherche clinique. D’ailleurs, 
avec d’autres collègues du conseil d’administration de l’ADARPEF nous menons actuellement une 
étude multicentrique sur l’évaluation de la faisabilité et de la qualité de la téléconsultation en 
anesthésie pédiatrique dont les résultats seront publiés à la fin de cette année.  
 
Je souhaite participer au développement de notre association et consolider les liens de notre 
communauté.  

L’ADARPEF, notre association devra dans les années à venir :  

-Continuer à s’adapter aux nouvelles données et innovations médicales (e-health, télémédecine, e-
learning…) 

-Renforcer les liens de notre communauté pour que nul ne se sente isolé dans sa pratique quotidienne 
(à travers des forums, téléconférence, …) 

-Promouvoir la culture de la qualité (par des programmes et des formations spécifiques) 

-Créer un espace de réflexion ouvert pour repenser notre spécialité et l’innover  

-Répondre de façon concrète aux difficultés liés à la réalisation des études cliniques qui nous manquent 
tant.    

-Créer un fond pour promouvoir la recherche et l’innovation médicale en anesthésie pédiatrique. 

-Renforcer le partenariat avec les autres associations d’anesthésie pédiatrique. 

 

Si vous me faites confiance, je m’engage à réaliser ces objectifs. 


