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Toulouse, le 31 juillet 2022 

 
 
 
Mesdames, Messieurs 

 
Je viens vers vous afin de vous présenter ma candidature dans l’objectif de rejoindre 

le CA d’ARCOTHOVA. 
Depuis 2015, je suis praticien au CHU de Toulouse où j’exerce une activité d’anesthésie 

et de réanimation en chirurgie cardiaque.  
 
Ces dernières années, j’ai ainsi pu conduire différents projets.  
Tout d’abord, notre équipe a mise en place un programme de pré-habilitation et 

réhabilitation post-opératoire après chirurgie cardiaque. Avec l’aide des différents acteurs du 
péri-opératoire (MAR, Chirurgiens, IDE, diététiciens, kinésithérapeutes et psychologues), nous 
avons adapté nos pratiques. Nous proposons une approche globale péri-opératoire dans le 
but d’améliorer la récupération et de réduire la durée de séjour hospitalier. J’ai également 
participé à l’élaboration d’un programme de Patient Blood Management. Ce dernier nous 
permet, dans le cadre de notre HDJ, de rendre systématique le dépistage et le traitement de 
l’anémie préopératoire et de la carence martiale.  

 
De plus, j’ai contribué à l’élaboration d’outils informatiques qui nous permettent 

d’optimiser la préparation des patients. Avec l’aide d’une société privée, un portail 
informatique permet aux patients d’être guider lors de son parcours de prise en charge. Une 
fois de retour à son domicile, le patient peut réécouter les informations délivrées lors des 
consultations chirurgicales et anesthésiques, visionner des vidéos sur l’organisation de son 
séjour hospitalier, et obtenir des informations sur son suivi post-opératoire.  

 
Engagé dans un parcours universitaire, je suis en charge de l’activité de recherche de 

notre service. Ainsi, nous avons participé à différents travaux multicentriques, dont certains 
soutenus par l’ARCOTHOVA. De plus, j’ai encadré une quinzaine de thèses d’internes 
d’anesthésie-réanimation avec des travaux de recherche conduits dans notre service.  

 
Enfin, je participe à l’activité clinique notamment en participant à la heart-team dans 

le cadre de notre activité d’assistance cardiaque et transplantation. 



 
En participant activement à l’élaboration de ces projets, j’ai ainsi pu appréhender les 

différentes thématiques en chirurgie cardiaque. En intégrant votre comité, je souhaite non 
seulement poursuivre cette expérience mais également continuer de la développer. Ainsi, 
notre centre pourra s’enrichir de l’expérience des autres et participer plus concrètement à la 
vie de l’ARCOTHOVA. 
        
 En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à ma candidature, je vous prie 
de recevoir mes salutations distinguées. 
           

 
F. LABASTE
  


