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Cher collègue et amis, 
 
« Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et 
mentaux, individuels et sociaux. » 
 
Qui se souvient de ce serment ? Beaucoup d’entre nous bien sûr ! C’est parce que comme vous, je tiens une haute 
estime de notre métier, que je me soumets à vos votes pour entrer dans le CA de la SFMU. 
 
Comme vous le savez, j’ai cofondé l’application SAUV Life. A cette occasion j’ai eu la chance de visiter de nombreux 
services d’urgences, et SAMU, ceci m’a donné une vision de la multitude de nos organisations, activités et de nos 
points communs. Cette expérience très enrichissante m’a fait découvrir la nécessité de mieux nous faire connaître par 
le grand public. Ce dernier est extrêmement demandeur et positif à notre égard. Une démarche pro-active de 
rencontre et communication avec la population est aussi un moyen de réaliser un « team bulding » et du renforcement 
positif pour nos équipes. D’autre part, SAUV LIFE m’a permis de m’ouvrir sur la société « civile non médicale » : monde 
de l’entreprise, associatif et politique. Je souhaiterais apporter cette expertise à la SFMU. 
 
Sur le plan de la recherche, je suis persuadé que nous avons d’énormes possibilités en médecine d’urgence. La SFMU 
est, et doit rester au centre d’une démarche pour la favoriser. J’ai eu la chance de pouvoir développer des recherches 
dans des thématiques innovantes reconnues sur le plan international. Nous devons aider nos plus jeunes à avoir des 
accès dans des centres de recherches de pointe en France et à l’étranger à l’instar des autres spécialités et autres pays. 
Cette recherche doit être rendue possible à nous tous :  jeunes et moins jeunes, universitaires ou non, exerçant en 
CHU ou non. C’est pourquoi j’ai participé dans le cadre de mon mandat dans la commission recherche de la SFMU, à 
la création d’un atelier pour la rédaction d’un article en 72h (qui permet à n’importe quel urgentiste en procession de 
data de venir écrire un article avec notre aide) et à des modifications dans le statut des IRU, les rendant plus 
accessibles. Cette participation à la commission recherche m’a permis d’apprendre le fonctionnement de notre société 
savante et de voir aussi ses défauts. 
 
L’interaction d’une société savante à l’internationale est vitale ! Je souhaite apporter mon expérience forte dans ce 
domaine avec de nombreuses relations et programmes communs internationaux. Ceci me permet aujourd’hui de 
diriger un cours international sur l’arrêt cardiaque, être au board des section advocacy et recherche à l’Acute 
Cardiovascular Care Association (membre de l’ESC), participer à des recommandations internationales et de mettre 
en place un congrès international sur l’AC qui pour sa seconde édition se déroulera à Paris.Cette ouverture sur 
l’extérieur doit être développée encore et en particulier rendre possible des échanges plus nombreux per internat 
ou en post internat. 
 
Mon activité clinique est au SAMU de Paris ou je m’occupe de l’équipe d’ECMO, de la recherche et développement. 
J’ai aussi une activité intra-hospitalière. Comme maître de conférences mon activité a l’université Paris Descartes me 
permet de participer aux enseignements des DES, DESC et multiples diplômes universitaires. Je suis sortant d’un 
mandat de la commission recherche. 
 
Notre jeune spécialité doit poursuivre son action en s’inscrivant dans la modernité, la science et la bienveillance 
envers nos patients et nous-mêmes, je souhaite y contribuer activement dans le CA de la SFMU. Ayant commencé par 
Hippocrate je termine par notre illustre confrère : « La force qui est en chacun de nous, est notre plus grand médecin » 
 
Mes chers confrères et amis je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à ma candidature et vous 
remercie de votre confiance. 
 


