Chers collègues,
Agée de 39 ans, je suis PH titulaire en dermatologie et allergologie et mon
activité professionnelle est partagée entre le service de dermatologie et le centre Erik
Satie d’Allergologie-Nutrition dont j’assure la coordination médicale depuis 2018,
avec plaisir et engagement.
L’ouverture du centre Erik Satie a marqué un premier aboutissement du projet
transversal d’allergologie initié au CHU de Rouen en 2013. Mon investissement dans
ce projet, auprès de mes collègues dermatologues, pneumologues, pédiatres,
anesthésistes, médecins du travail, immunologistes, sans oublier mes collègues
pharmaciens, m’a permis de mesurer toute l’énergie et toute la ténacité nécessaire
aujourd’hui pour surmonter les difficultés et permettre à un projet, aussi essentiel
soit-il, d’aboutir. J’ai également pu découvrir à cette occasion certains rouages
administratifs de notre institution. Je m’occupe également du centre de compétences
des toxidermies sévères au côté de mes confrères ophtalmologues et réanimateurs.
Tout cela m’a également confirmé que la multidisciplinarité est, non seulement
indispensable pour une meilleure expertise dans la prise en charge de nos patients,
mais également une richesse pour nous-même, professionnels de santé : ce travail
d’équipe donne à notre exercice hospitalier, un caractère unique.
Forte de ces différentes expériences, j’ai envie aujourd’hui de m’impliquer un
peu plus dans la vie de notre CHU en proposant ma candidature pour représenter les
PH de médecine à la CME. J’entends porter la voie des médecins de « terrain ». Lors
des séances de CME sont discutés des sujets tels que l’informatique, la
transformation des secrétariats médicaux, le management médical. Cela doit aboutir
systématiquement et avant tout à une amélioration de notre quotidien. Par ailleurs, il
me semble important pour la qualité et la cohérence de cette CME que toutes les
tranches d’âge y participent, et que les femmes y soient représentés au même titre
que les hommes afin de valoriser les ressources et les forces de chacun( e)s.
Enfin, en toute transparence, je soutiens le projet porté par le Pr Michel.
Respectueusement,
Florence Tétart

