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Lyon, le 31/12/22  

Objet : Candidature pour devenir membre du conseil d’administration du GFHGNP 

 

Madame, Monsieur, 

Diététicienne depuis 2016 et travaillant à l’Hôpital Femme Mère Enfant depuis 2018, j’ai pu 
développer mes compétences dans différents services et spécialités. Mais c’est depuis plus de deux 
ans que je m’épanouie au sein du service d’hépato-gastro et nutrition pédiatrique de l’hôpital.  

Ainsi, j’ai pu découvrir le Groupe Francophone d'Hépatologie-Gastroentérologie et Nutrition Pédiatriques 
(GFHGNP) grâce à mon service qui m’a donné la chance de participer à mon premier congrès en 2021, à 
Carcassonne. J’ai pu y retourner en 2022. Ces conférences m’ont permis de mettre à jour mes 
connaissances mais aussi de développer ma curiosité, mes recherches, et d‘approfondir mon travail 
de diététicienne. De plus, ces congrès m’ont donné l’opportunité de rencontrer d’autres diététiciens, 
me permettant de créer un réseau avec mes collègues diététiciens spécialisés en pédiatrie et ainsi de 
travailler à harmoniser nos notions, nos pratiques, et échanger sur divers sujets de réflexions.  

Je m’investis pleinement dans mon travail à travers plusieurs thématiques : je suis membre des 
programmes d’ETP pour les MICI, et pour les enfants sous nutrition parentérale, mais je suis aussi la 
référente sur le programme Modulife. Je mets régulièrement nos régimes de sorties à jour grâce à 
mes recherches pour tenir informée des nouvelles recommandations.  

Avec le Pr Peretti, j’ai pu co-écrire le chapitre « hypercholestérolémie familiale », pour l’ouvrage : 
« Alimentation de l’enfant et de l’adolescent ». Aussi, j’ai rédigé des recommandations spécifiques à 
la pédiatrie dans le cadre du soin diététique pour la dernière version du « Traité de Nutrition 
Clinique ». 

C’est en ce sens que je viens vers vous afin de vous proposer ma candidature pour devenir membre 
du conseil d’administration du GFHGNP. Je serais très fière et heureuse de pouvoir travailler avec 
vous en tant que diététicienne. Je souhaite collaborer pour échanger sur différents thèmes, 
actualiser nos savoirs, faire des recherches et réfléchir sur les prochains sujets à présenter au 
congrès.   

Je serai également heureuse de participer aux différents séminaires, congrès, réunions, formations 
prévus pendant ces six années d’un mandat. 

  

Je reste disponible pour un éventuel entretien, et ainsi je pourrai vous exposer plus précisément mes 
motivations.  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations distinguées, 

Clémentine de l’Hermuzière 

 


