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SERVICE D'ACCUEIL 

DES URGENCES 

 
Chef de Service 

Pr Patrick PLAISANCE 

patrick.plaisance@lrb.aphp.fr 

Secrétariat 
Tél.  01 49 95 63 91 

Fax  01 49 95 85 45 

 

 

Cadre Supérieur de Santé 

Chantal LECAT 

chantal.lecat@lrb.aphp.fr 

Tél.  01 49 95 64 54 

 

 

Cadres de Santé  

Tél. 01 49 95 64 54 

 

 

Accueil - Gestion des dossiers 

Tél.  01 49 95 64 43 / 64 45 

Fax  01 49 95 90 49 

 
 

Assistantes Sociales 

Tél.  01 49 95 64 44 / 86 56 

 

 

UNITE D'HOSPITALISATION 

Secrétariat : 

Tél.  01 49 95 83 47 / 82 42 

Hospitalisation : 01 49 95 64 48 
 

 

POLICLINIQUE 

Soins Externes 

Tél.  01 49 95 81 24 / 81 28 

Fax  01 49 95 82 38 
 

 

 
 

 

 
Docteur............................................. 

 

Fonction............................................. 

 

 

 

Objet : Candidature pour le renouvellement en tant que membre du conseil 

d’administration de la Société Française de Médecine d’Urgence.  

 

 

 

Chers collègues, chers amis, 

 

Voilà trois ans que je suis au conseil d’administration. Cette expérience reste 

des plus enrichissantes après mes différents investissements dans cette nouvelle 

société savante née en 2006.  

 

Je souhaiterais continuer à travailler sur ce qui m’a été demandé à savoir le lien 

avec la francophonie et le lien avec l’international au sens large. Depuis 

Octobre dernier, je suis Président du comité d’organisation et de la commission 

scientifique du congrès européen de médecine d’urgence, étant membre 

également de l’exécutif et du council de l’European Society for Emergency 

Medicine (EuSEM). Je pense que la France doit être encore plus intégrée à 

notre société européenne. J’ai déjà débuté ce challenge depuis plusieurs années 

et compte bien l’accentuer pendant ce prochain mandat.  

 

De plus, les missions qui m’ont été confiées du rôle d’intermédiaire entre notre 

conseil d’administration et la commission Recherche que je connais bien pour 

y avoir été Président, la mission transversale avec les autres sociétés savantes 

concernant la mise à jour des recommandations de prise en charge de l’asthme 

aigu grave que nous venons à peine de démarrer, me confortent dans cette 

demande de renouvellement.  

 

Enfin, le lien étroit entre notre société savante et le nouveau DES de médecine 

d’urgence ainsi que l’implication de la jeune génération dans l’évolution de 

notre spécialité sont des éléments qui me motivent particulièrement, ayant été 

moi-même dans l’élaboration du comité des jeunes médecins urgentistes 

européens à l’EuSEM (Young Emergency Medical Doctors Committee). 

 

Pour toutes ces raisons, je souhaiterais, avec votre approbation, continuer 

toutes ces missions pendant ces trois prochaines années. 

 

En espérant que vous continuiez à m’accorder votre confiance. 

 

Cordialement 

 

 
Professeur Patrick PLAISANCE 
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