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Objet : Lettre d’intention pour intégrer le conseil d’administration de l’ARCOTHOVA 
 
Monsieur le Président, Madame la Secrétaire, cher(e)s membres du conseil d’administration et 
cher(e)s collègues,  
 

A travers cette courte lettre, je souhaite vous faire part de ma volonté d’intégrer le conseil 
d’administration de l’ARCOTHOVA.  
 
Je suis le Dr Antoine Beurton, anesthésiste-réanimateur de 32 ans et Pas-de-calaisien d’origine. J’ai 
réalisé une partie de mes études de médecine, ainsi que mon externat, à Lille. J’ai ensuite voyagé en 
Aquitaine pour mon 3ème cycle. Au cours de mon internat, j’ai rapidement eu de l’appétence pour 
l’hémodynamique et la chirurgie cardiaque. C’est donc naturellement que j’ai commencé mon chemin 
par un poste de praticien hospitalier contractuel d’un an puis un poste de chef de clinique dans l’unité 
d’anesthésie-réanimation des cardiopathies acquises du Service d’Anesthésie-réanimation GH Sud du 
Pr. Ouattara.  
 
En sus de mon activité clinique, j’ai également joint l’équipe de recherche expérimentale du Pr. Ouattara, 
affiliée à l’unité INSERM 1034 (Pr. Couffinhal), depuis maintenant 3 ans. Je suis inscrit en Master 2 
Biocoeur que j’effectuerai durant l’année universitaire 2022-2023 sur la thématique de la biomécanique 
et énergétique myocardique après infarctus sous assistance circulatoire. 
 

Si je vous adresse ma candidature pour rejoindre le conseil d’administration c’est que, malgré ma courte 
carrière hospitalière, certains projets me tiennent à cœur et pourrait bénéficier à l’ARCOTHOVA. 

Ces 3 projets s’intègrent pleinement dans l’article 2 du status de l’ARCOTHOVA qui sont de réencenser 
et de suivre les activités nationales et de favoriser les échanges scientifiques et pédagogiques.  

 

Mon premier projet est de favoriser les échanges de protocoles médicaux entre service d’anesthésie-
réanimation cardio-thoracique à travers le développement de la plateforme ARCOTHOVA déjà 
existante ou d’une application mobile. Pouvoir accéder à chaque instant à de nombreux protocoles est 
très utile, surtout pour les équipes avec des ressources humaines limitées ou en cours de restructuration. 

 

 

 



Mon deuxième projet est de mettre en contact les différentes équipes de recherche expérimentales sur le 
thème du cœur (cardiologie, hémodynamique, chirurgie) pour permettre une optimisation des ressources 
biologiques. Cela s’intègre pleinement dans le principe de « réduction » de l’éthique appliquée à 
l’expérimentation animale ainsi que les échanges de matériel entre équipes de recherche.  
 
Mon dernier projet qui, je le reconnais, est encore au stade embryonnaire est d’implémenter au sein de 
la base de données nationale médico-chirurgicale EPICARD un nouveau volet permettant de recueillir 
des informations plus spécifiques de l’anesthésie-réanimation. Nous pourrions y intégrer certains détails 
concernant la technique anesthésie, l’analgésie, la durée de ventilation mécanique ou encore les 
morbidités sévères postopératoires, qui restent très succinctes dans sa forme actuelle. A mes yeux, ces 
compléments d’informations constituent une nouvelle opportunité d’accentuer la collaboration 
scientifique médico-chirurgicale et d’améliorer la relevance clinique d’EPICARD qui a déjà donné lieu 
à de nombreuses publications scientifiques.  
 

Je souhaite que ma candidature s’intègre pleinement de la vision de l’ARCOTHOVA et que, en tant que 
jeune membre, je pourrai intégrer son conseil d’administration. 
 
 
 
Respectueusement et chaleureusement,  
 

Dr Antoine Beurton 


