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Lettre d’intention 
 

Chères Consoeurs, chers confrères 
 

A l’aube de ce premier tour de scrutin pour renouvellement de la CME, je vous transmets ma 
lettre d’intention. 
 

Mon parcours médical comprend un internat en pneumologie que j’ai réalisé à Rouen à partir 
de 1993, après avoir fait mon externat à Paris VI. Je me suis spécialisée en cancérologie et obtenu le 
DESC de cancérologie.  

Après quatre années de clinicat dans le service de pneumologie du Pr Nouvet, et l’obtention 
d’un DEA, j’ai exercé tout d’abord une activité de PH à temps partagé avec le service de pneumologie 
du CHG de Dieppe pendant 2 ans, jusqu’en 2003. J’ai fait partie des premiers PH à exercer cette 
activité sur 2 sites. J’ai eu à cœur pendant ces années d’aider au développement de la cancérologie 
thoracique dans le service de pneumologie du Dr DURAND, grâce à l’harmonisation des protocoles, la 
mise en place de Réunion de Concertation Pluri disciplinaire (RCP), et la communication entre les 2 
services. Cette activité est toujours d’actualité et a été maintenue grâce à d’autres collègues 
pneumologues PH.  
J’ai été titularisée PH en 2003 et j’exerce à plein temps dans le service de pneumologie du CHU. 
Mon activité clinique est à présent orientée vers la cancérologie thoracique. Je suis responsable de 
l’activité de cancérologie de l’hôpital de jour. J’ai en charge depuis 17 ans l’organisation et le 
fonctionnement des RCP. Je suis vice présidente de la Fédération de Cancérologie du CHU   

Je suis une clinicienne avant tout, attachée au service public et à ses valeurs. 
Le Professeur MICHEL est venu me rencontrer et m’a soumis l’idée de me présenter en 

temps que PH pour faire partie de la future Commission d’Etablissement. Nous avons travaillé 
ensemble lorsqu’il était président de la Fédération de Cancérologie, et à ce titre a mis en avant ma 
capacité d’écoute et ma connaissance de l’établissement. 

Il est vrai que j’ai peu de connaissances en ce qui concerne les structures administratives de 
l’établissement et leur fonctionnement exact.  

Mon intention et de faire part de ma connaissance du terrain en tant que clinicienne investie 
auprès de mes collègues, des étudiants et ainsi qu’auprès de l’ensemble du personnel soignant de 
mon service.  

Au fil de toutes ces années d’exercice, j’ai  eu la chance de connaître beaucoup de PH des 
différentes disciplines et je pense avoir réussi à mettre toujours en avant l’écoute et le respect du 
travail de chacun.  

Ma raison est la défense de l’Hôpital Public, et de l’ensemble des acteurs qui font la force de 
cette institution.  

 
Très confraternellement 
 
Suzanna BOTA 
 
 


