
Dr Philippe GAUDARD 

Anesthésiste-Réanimateur, Chef de Service 

DAR Arnaud de Villeneuve, Pôle Cœur-Poumon 

CHU DE MONTPELLIER 

Email : p-gaudard@chu-montpellier.fr 

Montpellier, le 08/08/2022 

 

Lettre de motivation élection CA de l’ARCOTHOVA 

 

Chers amis, 

Chers collègues, 

J’ai le plaisir de présenter ma candidature à l’élection du nouveau conseil d’administration de 

l’ARCOTHOVA et l’honneur de solliciter votre suffrage. 

Je suis membre adhérent de l’ARCOTHOVA depuis quasiment sa création et peu à peu impliqué dans 

son fonctionnement et ses activités scientifiques et pédagogiques. Je suis membre du CA depuis les 

précédentes élections. 

ARCOTHOVA a connu une évolution extraordinaire depuis plusieurs années sous l’impulsion de sa 

Présidente et de son Secrétaire Général, aboutissant à une formidable reconnaissance dans la création 

du Comité ARCOTHOVA de la SFAR en début d’année. J’ai la chance et l’honneur de faire partie de ce 

comité. 

La question est clairement posée de savoir si notre association doit être maintenue et continuer à co-

exister avec le Comité de la SFAR. Je reste convaincu qu’il persiste un intérêt dans le statut associatif 

et amical qui nous uni au travers de nos activités en anesthésie et réanimation cardiothoracique et 

vasculaire, publiques ou privées, universitaires ou non. Cette organisation est un relais large et solide 

des activités scientifiques et pédagogiques du Comité ARCOTHOVA de la SFAR permettant de diffuser 

librement de nombreux documents utiles à notre pratique et de mobiliser facilement tout notre réseau 

pour des enquêtes ou des projets de recherche. L’organisation actuelle permet une bonne articulation 

entre l’association et le comité qui devra être maintenue et renforcée. La survie de l’ARCOTHOVA 

dépendra cependant de la volonté de ses adhérents à manifester leur intérêt et bien sûr à la 

mobilisation d’un certain nombre de bonnes volontés et de talents pour assurer le relai générationnel. 

Personnellement, je souhaite continuer à m’engager pour l’ARCOTHOVA et assurer son avenir, prendre 

le relais de ceux qui l’ont si bien servie, et mobiliser les plus jeunes. Pour cela, j’espère pouvoir compter 

sur votre soutien. 

Avec tout mon dévouement,  

Dr Philippe GAUDARD 
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