SFEDP élections du bureau juin 2022

Cher(e)s collègues et ami(e)s,
A l’heure du renouvellement du bureau de la SFEDP, je souhaite renouveler ma candidature afin de
poursuivre ma charge de trésorière de notre société, poste que j’occupe depuis 3 ans, suite à olivier Puel,
après avoir passé 3 ans comme membre du conseil d’administration.
En effet, après discussion au sein du bureau, il apparait important que cette charge, qui nécessite
quelques temps de prise en main, soit assurée de manière continue pour accompagner la présidence et
le secrétariat qui vont nécessairement être remaniés. Depuis ma prise de poste, j’ai installé la trésorerie
à Rouen afin de pouvoir être plus proche de nos conseillers bancaires, j’ai pu avoir des liens privilégiés
avec notre cabinet comptable et établir un lien avec un nouveau conseiller juridique pour nous
accompagner et s’assurer de la bonne conduite de nos missions. J’ai également un lien étroit avec la
trésorerie de la SFE, également sur Rouen, ce qui permet d’échanger régulièrement notamment sur la
règlementation et le management de la tenue des trésoreries de nos sociétés et d’avoir des liens étroits
pédiatre-adulte dans notre spécialité.
Notre société se porte financièrement bien comme je vous l’ai présenté annuellement sur les 2 dernières
années ce qui nous permet de poursuivre le soutien financier pour nos jeunes qui effectuent une année
de recherche et d’envisager de nouvelles activités pour promouvoir notre surspécialité.
Outre cette fonction de trésorière, je souhaite continuer à apporter ma contribution dans la vie de notre
société savante, et dans la promotion de notre surspécialité au sein de la pédiatrie. En effet, comme nous
avons pu le voir dans la réforme du DES, l’option d’endocrinopédiatrie n’a pas été retenue, or dans la
pratique, il apparait important que les pédiatres « généralistes » notamment en ville et/ou en CHG aient
des connaissances de « bases » suffisantes afin de notamment de dépister précocement les problèmes de
croissance et/ou de puberté et/ou d’autres pathologies plus complexes relevantes de notre spécialité.
De plus, il apparait important que notre société de surspecialité accompagne l’évolution et la
structuration des maladies complexes rares, en parallèle de l’élaboration d’un parcours de soin structuré
tenant compte de l’évolution technologique pour les enfants diabétiques.
Enfin il me tient à cœur de poursuivre la réflexion sur l’élaboration de moyens de partage au sein de
notre communauté d’endocrinopédiatre de documents tels des protocoles, projets tel pour l’éducation
thérapeutique, avis et expériences, et/ou enseignement local ou locorégional, afin notamment
d’homogénéiser nos pratiques et de bénéficier des expériences des uns et des autres, notamment dans le
but d’aider à défendre notre spécialité au sein de nos hôpitaux (demande de moyens et/ou de
personnel..etc..).
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