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Candidature au Conseil d’Administration de l’Arcothova 
Lettre d’intention destinée à chaque adhérente et adhérent 

 
L’année 2022 marque un tournant important pour l’Arcothova, avec la naissance du 

comité SFAR/Arcothova : c’est un grand pas pour la reconnaissance de la spécialité 
d’anesthésie et réanimation de chirurgie cardiaque, thoracique et vasculaire. 
Néanmoins, le rôle de ce comité est essentiellement scientifique et l’Arcothova ne disparaît 
pas. Bien au contraire, elle évolue et reste indépendante, dans l’esprit de ses fondateurs. 
 

Les années qui viennent se doivent donc d’être marquées par une Arcothova présente, 
référente, soutenue par de nouvelles adhésions.  
 

Initié il y a une dizaine d’années à l’anesthésie et réanimation de chirurgie cardiaque 
par le Pr Fellahi, j’exerce aujourd’hui à l’hôpital Bichat avec le même goût intact et prononcé 
pour cette magnifique spécialité. 
Jeune praticien hospitalier temps plein, je m’investis au quotidien dans mon service pour la 
prise en charge péri-opératoire des patients de chirurgie cardiaque, la recherche et 
l’enseignement. Mes dernières participations aux congrès « SFCTCV-ARCOTHOVA-
SFACCEC »  m’ont permis de découvrir la pluralité de notre exercice professionnel en France, 
les nombreuses thématiques de recherche, la diversité des équipes et des partenaires 
industriels. 
Je poursuis à l’hôpital public une carrière qui me plait : elle m’autorise un exercice varié ainsi 
qu’un contact privilégié avec les équipes universitaires et les étudiants. 
Néanmoins, mon travail serait impossible sans le soutien d’une solide équipe de praticiens, 
prêts à assurer la continuité et la qualité des soins. 
 

Proposer ma candidature au conseil d’administration de l’Arcothova, c’est : 
-Représenter mes nombreux collègues non universitaires qui font le choix de l’exercice public,  
-Susciter l’intérêt et l’investissement des jeunes praticiens en regard du travail déjà accompli 
par nos aînés, 
-Fortifier la notoriété de l’Arcothova en collaboration avec le comité SFAR/Arcothova,  
-Favoriser le dialogue et la coopération avec nos indispensables partenaires industriels,  
-Faire de notre congrès « SFCTCV-ARCOTHOVA-SFACCEC » un sommet annuel toujours plus 
attendu et convivial,  
-témoigner de mon investissement dans notre spécialité et de ma motivation à la voir exceller. 
 
 

Le renouvellement du Conseil d’Administration de l’Arcothova, c’est ma chance : votez ! 
 


