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J’ai été formée au CHU de Bicêtre et j’ai exercé au CHU de Toulouse comme médecin attaché puis 
comme MCUPH dans différents secteurs : Réanimation, SAMU,  anesthésie. J’ai découvert  l’anesthésie 
pédiatrique en 2005.  
Je suis anesthésiste en libéral depuis 2008 au sein d’une équipe de 8 anesthésistes qui réalisent 18000 
actes/an dont 5000 enfants (de la naissance à 18 ans). Tous les anesthésistes de notre établissement 
exercent aussi bien chez l’adulte que chez l’enfant (qui représente environ 50% de notre activité). En 
12 ans, nous avons essayé de simplifier la pratique de l‘anesthésie pédiatrique, ce qui nous à permis 
de la rendre accessible à un plus grand nombre et d’écourter nos durées de séjour en hospitalisation 
conventionnelle et en ambulatoire, dans le cadre du réseau Occitanie. A l’heure où l’organisation 
actuelle de l’anesthésie des tout petits est remise en cause et en vue de la préparation de nouvelles 
recommandations pour l’anesthésie pédiatrique, il  est nécessaire que l’anesthésie pédiatrique libérale 
soit représentée au sein de l’ADARPEF. En effet, même si cette activité ne concerne que peu d’entre 
nous, elle correspond à environ la moitié des enfants anesthésiés en France. Il  est important que les 
équipes déjà organisées pour assurer l’anesthésie pédiatrique dans des conditions de sécurité 
identiques à celles des centres de recours puissent continuer à le faire, préservant l’avenir et le choix 
du mode d’exercice  de nos futurs collègues anesthésistes pédiatres.  
Nous avons tous reçu une formation de qualité dans les établissements publics qu’il serait dommage, 
et contraire à l’intérêt collectif, de ne pas utiliser indépendamment du mode d’exercice. Nous avons 
la chance d’avoir une spécialité extrêmement diversifiée. Il me paraît fondamental de protéger cette 
polyvalence qui fait la richesse de l’anesthésie-réanimation. 
C’est pourquoi je sollicite vos suffrages pour l’élection au Conseil d’Administration de l’ADARPEF 
En vous remerciant par avance pour votre confiance 
Cordialement  
Nadia SMAIL  


