
 

 

       BREST, le 19 juin 2021 

 Monsieur le président, 

Mesdames et Messieurs les membres du conseil d’dminitration 

Mesdames et Messieurs les membres du groupe francophone de nutrition et hepato 

gastroenterologie pediatrique, 

 

Je souhaite proposer ma candidature au renouvellement partiel des membres du conseil 

d’administration de GFHGNP 

J’occupe depuis 2004 le poste de Praticien Hospitalier en charge de la surspécialité hépato 

gastroentérologique au sein du service de Pédiatrie du CHRU Morvan à BREST , après un clinicat de 4 

ans dans le service DES Pr J.NAVARRO et JP CEZARD sur l’hôpital Robert Debré. 

Exposer les motivations d’une candidature consiste d’abord à assurer qu’il s’agit d’une dynamique 

personnelle ancienne qui sous entend d’être pleinement intégré à la vie du groupe   , et d’apporter 

ma pierre à cet édifice. 

Souhaitant postuler il y a 6 ans , des considérations extraprofessionnelles , familiales lourdes et 

prenantes m’en avait finalement dissuadés. 

Je précise ce point pour souligner qu’être élu, signifierai un investissement personnel important et le 

temps nécessaire à ce dernier qu’il me paraît nécessaire de pouvoir dégager  ce qui est un pré requis  

Le groupe Francophone représente  un lieu d’échange fort ,de partage et de diffusion des 

connaissances dans un esprit  convivial. Il s’y initie des collaborations , des travaux de qualité des 

formations theoriques et pratiques , des liens , parfois des amitiés. 

Faire acte de candidature me paraît un continuum logique dans ma démache personnelle présente et 

à venir pour poursuivre des tâches qui me tiennent à cœur : former , apprendre , diffuser des  

nouveautés , prendre part à l’organisation des manifestations et de la vie du groupe , enrichir les 

liens avec les autres groupes et sociétés savantes. 

Ma démarche est également soutenue par mes proches et les collègues Finistériens qui perçoivent 

comme moi  qu’une telle expérience au cours d’une carrière hospitalière amène forcément un 

enrichissement personnel. 

Mon profil de pédiatre spécialisé, formée dans une grande maison Parisienne , à qui le Pr Loic DE 

PARSCAU donna un jour sa confiance pour rejoindre une équipe dynamique.il m’ a permis de créer 

patiemment une offre de soins de gastropédiatrie tournée vers un vaste territoire au bout des terres. 

Ces dernières années s’est ainsi tissé un réseau dont le CHRU est le référent. 

 



J’ai  aussi été l’acteur d’un lien étroit entre notre service et les grands centres de gastropédiatrie , 

bastion de la spécialité. 

J’ai  diffusé les données les plus récentes sur le territoire , participé à la formation en gastropedatrie 

auprès des acteurs locaux ou au travers des groupes régionaux et contribué à former de jeunes 

collegues qui  joue un rôle  désormais dans le maillage du Finsitère. 

N’étant pas connu de tous , j’ai cependant voici presque 20 ans eu la chance de travailler et de me 

former aux côtés de certains d’entre vous . ceux qui se reconnaitront pourront , je l’espère confirmer 

qu’on peut compter sur moi lorsque je prends un engagement. 

Je suis enfin très attaché à la tradition d’échanges forts et de qualité entre le groupe francophone et 

le grand ouest . je tenterai , si vous m’accordez votre confiance d’amener un peu de mes expériences 

et de ma personnalité et  j’essaierai de poursuivre le travail et les liens tissés par mes prédécesseurs 

Bretons au Conseil. 

 

 

    Jean-françois SEGURA . 

 


