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Chères consœurs, chers confrères et chers collègues,
A l’instant de cette prise de fonction, je nous ne vous cacherai pas mon émotion, en songeant
à mes débuts au sein de notre vénérable et prestigieuse institution, et au chemin si enrichissant
parcouru jusqu’à ce jour. J’ai eu le plaisir d’y faire la connaissance de nombre d’entre vous,
et de mieux connaître les autres, toujours dans une atmosphère amicale et confraternelle.
Tout d’abord je tiens particulièrement à rendre hommage, aujourd’hui, à la mémoire de ma
marraine et de mon parrain : les Professeurs Tosca Nemeth et Philippe Demolon. Je tiens
également à remercier profondément tous ceux qui m’ont guidé avec bienveillance dans ce
parcours passionnant et exigeant, en particulier les Professeurs Roger Diévart, Philippe
Casamajor et Roland Néjar, ainsi que le Docteur Michel Jourde.
Je voudrais vous dire aussi ma frustration d’être contraint de devoir vous parler aujourd’hui
encore par cet écran interposé. J’exprime le vœu le plus cher que très prochainement, et à
l’avenir, nos activités puissent enfin reprendre de façon normale et pérenne, en présentiel. Du
point de vue de la relation humaine, nous le sentons tous profondément, après ces mois
d’éloignement physique, c’est absolument irremplaçable.
Je remercie d’autant plus chaleureusement notre présidente Anne Claisse ainsi que son bureau
pour cette nouvelle année de direction difficile de notre institution, en raison de ces
circonstances. Il a malgré tout pu être maintenu et assuré une activité riche et efficace avec :
 les séances scientifiques ;
 les travaux des commissions ;
 l’attribution des prix ;
 et l’avancement de projets majeurs, en particulier une proposition de refonte et de mise
à jour de notre règlement intérieur.
Ce travail, envisagé de longue date, a été accompli collégialement avec la volonté de
permettre, sur certains points, une clarification du fonctionnement et une gouvernance plus
efficace de notre institution dans le respect de ses statuts.

Nous aurons donc cette année un nouveau bureau. Il s’inscrira, je le souhaite, à la fois dans la
continuité et dans la dynamique, avec en particulier la poursuite des projets et actions actuels :
comme la finalisation et mise en place du nouveau règlement intérieur,
la création du comité éditorial,
la modification du fonctionnement et relance des travaux des commissions,
la poursuite et l’amplification des relations avec les autres académies,
et l’avancement sur de nombreux dossiers en cours, tels que la sédation veineuse et
l’évolution de la R3C.
Je souhaite ainsi, à l’occasion de cette mandature, accompagner et initier les divers projets et
travaux, qui engagent l’Académie, dans le même esprit de rassemblement, de collégialité et
d’amitié, avec des activités et un programme scientifique qui, je l’espère, sauront vous
passionner.
Je mesure, pour finir, l’honneur qui m’est fait et la responsabilité qui m’incombe dans cette
tâche que vous me confiez aujourd’hui et pour laquelle je compte donner le meilleur, pour le
bien et la pérennité de notre institution.
Merci donc à toutes et à tous pour votre confiance et je vous souhaite une excellente année
Académique.

