
Candidature au conseil d’administration de la Société française de médecine 

d’urgence (SFMU)  

 

Paris le 18 Avril 2020,  

Chers confrères, chers collègues,  

Je fais acte de candidature (renouvellement) au conseil d’administration (CA) de la SFMU en 2020.  

Praticien hospitalier urgentiste de 50 ans, j’ai exercé en hôpital général en grande couronne parisienne 

pendant 15 ans en pré hospitalier et intra hospitalier (adulte et enfants).  

Depuis 7 ans, j’exerce les fonctions de chef de service des urgences du Groupe Hospitalier Paris – Saint 

joseph, Fondation d’intérêt collectif (ESPIC).  

Je participe à la vie de la SFMU depuis une douzaine d’année d’abord au sein de la commission 

internationale pendant 5 ans puis au sein de la commission des référentiels que j’ai présidée puis en tant 

que membre du conseil d’administration depuis 3 ans et dont le mandat s’achève en 2020.  

Je participe aussi à une commission au sein de la société européenne de médecine d’urgence (EUSEM). 

J’ai à cœur de rester 3 ans de plus au CA de la SFMU afin de continuer à m’engager dans les évolutions de 

notre société savante. 

La place de notre société est essentielle dans le développement de notre spécialité, dans nos liens avec les 

autres spécialités et leurs sociétés savantes, dans la relation avec les tutelles et les partenaires.  

Après 3 ans d’un fort engagement, je souhaite pouvoir continuer à m’investir sur les sujets qui me sont 

chers :  

o La place des jeunes et celle des soignants dans notre société savante ;  

o L’image de la médecine d’urgence ; 

o Les coopérations professionnelles et les nouveaux métiers de l’urgence ; 

Je continuerai à mettre mes compétences à disposition de la SFMU afin de porter les projets et représenter 

notre société dans les instances le nécessitant. 

J’espère vivement pouvoir compter sur votre confiance. 

Dr Olivier Ganansia 

Service des urgences - Hôpital Paris-Saint joseph - oganansia@hpsj.fr 


