
Objet : lettre de candidature au CA de l’ARCOTHOVA 

 

Le 27 juillet 2022 

 Chers consoeurs et chers confrères, 

 Par ce courrier je vous prie de prendre connaissance de ma candidature au conseil 
d’administration de l’ARCOTHOVA.  

 Après une formation mixte entre l’anesthésie réanimation cardiothoracique et la réanimation 
médicale au CHU d’Angers, j’ai poursuivi ma formation en pédiatrie au Canada avant d’amorcer ma 
carrière de praticien hospitalier au CHU de Nantes, dans les services d’anesthésie réanimation 
pédiatrique et de réanimation pédiatrique et néonatale au sein desquels je suis particulièrement 
employé à l’anesthésie et à la réanimation des cardiopathies congénitales et aux assistances 
circulatoires chez l’enfant.  Dans cette première partie de carrière je me suis attaché à favoriser le 
travail en réseau afin de garantir un accès équitable aux soins de réanimation néonatale et pédiatrique 
les plus avancés, au sein de l’interrégion ouest. J’ai actuellement la chance d’être détaché au CHU de 
la Réunion afin de participer à un ambitieux projet de prise en charge des cardiopathies congénitales 
pour l’Océan Indien. 

 Ces expériences accumulées au contact d’équipes d’horizons variés ont fait émerger de 
nombreuses questions sur l’évaluation de la qualité des soins dans mon domaine de compétences, 
auxquelles nous tentons d’apporter des réponses par la recherche clinique et la travail en réseau. Ainsi 
je me suis engagé d’une part dans des collaorations scientifiques variées et d’autre part, depuis bientôt 
10 ans au Club ECMO pédiatrique, sous l’égide de  l’ARCOTHOVA. Chaque année nous organisons un 
ou plusieurs rendez vous  autour de cette thématique de l’ECMO et plus largement des enfants les plus 
critiques afin de partager les expériences, diffuser les connaissances, valoriser les talents et organiser 
la recherche en réseau. Ce rendez-vous connait un succès grandissant. 

 Cette candidature vise à remplir plusieurs objectifs : 

ü Poursuivre l’implication de l’ARCOTHOVA dans l’anesthésie et la réanimation pédiatrique, en 
s’attachant à regrouper l’ensemble des acteurs médicaux et paramédicaux, des services 
d’anesthésie réanimation, de chirurgie, ou de pédiatrie, au sein du club ECMO pédiatrique. 

ü Faire profiter les praticiens exerçant en anesthésie réanimation des cardiopathies congénitales 
de la dynamique recherche de l’ARCOTHOVA : évaluer les pratiques d’anesthésie sur le 
territoire, envisager de répondre à des appels d’offres nationaux sur cette thématique. 

ü Inclure la thématique de l’anesthésie réanimation des cardiopathies congénitales dans 
l’agenda des évènements proposés par l’ARCOTHOVA. 
Espérant que ce projet retiendra votre attention, je vous souhaite une belle fin d’été. 
 
   Confraternellement, 

        


