
Chers collègues, 

Je présente ma candidature au bureau du GFHGNP en tant que gastropédiatre d’un hôpital général 

de grande banlieue parisienne. 

Après une fin d’internat orientée  gastro auprès de l’équipe Lilloise avec Pr Turck et Pr Gottrand, je 

fais un clinicat de gastroentérologie pédiatrique au sein de l’équipe du Pr Cezard J-P puis Pr Hugot J-P 

au CHU de Robert Debré à Paris. 

Je rejoins ensuite l’équipe de pédiatrie générale du CH d’Evry en Essonne (91) à 80% avec Dr Mosca 

parallèlement à un remplacement régulier de gastropédiatrie à l’hôpital privé d’Antony auprès du Dr 

Boige et du Dr Rizk. 

Je suis nommée PH temps plein à l’hôpital d’Evry en juin 2010 où je développe les prises en charge 

de gastroentérologie générale avec 2 consultations exclusivement de gastropédiatrie ainsi qu’une 

activité d’endoscopie digestive haute et basse à l’aide du plateau technique des gastroentérologues 

adultes. En hôpital de jour, je prends principalement en charge des patients avec une maladie 

inflammatoires du tube digestif et des patients avec des difficultés alimentaires nécessitant parfois 

des nutritions entérales et des prises en charge pluridisciplinaires de troubles de l’oralité. 

Notre équipe de gastropédiatrie au Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF, fusion d’Evry et Corbeil-

Essonnes) s’étoffe avec le passage pendant 3ans du Dr Ancellin qui a rejoint l’équipe d’Orléans 

depuis peu et avec Dr ABT que j’espère convaincre de rester à mes côtés pour un temps d’aventure 

non défini et avec l’accueil cette année d’un Dr Junior, Dr Rebeyrolle à orientation 

gastroentérologique. 

Nous travaillons régulièrement en collaboration avec les quatre centres universitaires pédiatriques 

parisiens pour de nombreux patients et notamment nous sommes à 25km du centre universitaire 

d’hépatologie pédiatriques du Kremlin Bicêtre. 

En Essonne, suite au dernier congrès de Bordeaux, nous essayons d’échanger sur nos patients au 

cours de réunion en visio tous les deux mois avec Dr Bucher du Centre Hospitalier Nord Essonne et Dr 

Perry de l’hôptal privé d’Antony.  

J’espère pouvoir aider dans le groupe avec mes qualités de communication, mes connaissances et 

mon expérience de la pratique de notre spécialité au sein d’un service de pédiatrie générale avec les 

contraintes de permanence des soins tout en prenant en charge des enfants avec des pathologies 

chroniques digestives mais aussi en travaillant sur des prises en charge pour des pathologies de 

gastroentérologie générale comme les constipations opiniâtres avec son lot d’encoprésie. 

Je m’intéresse beaucoup à l’éducation thérapeutique  que je défends activement dans mon service à 

la fois pour le suivi d’enfants soignés pour MICI ou suivis pour maladies cœliaques tout en ayant 

développé avec ma collègue diabétologue pédiatre un programme d’ETP dans le diabète de type I 

dont le nombre d’enfants est de plus en plus grand dans de nombreux services de pédiatrie générale. 

Après avoir participé au DIU des troubles de l’oralité alimentaire de l’enfant en 2017/2018, nous 

développons un hôpital de jour pluridisciplinaire avec mes collègues diététicienne, 

psychomotricienne et psychologue pour des enfants présentant des difficultés alimentaires 

d’origines très diverses. 

Je souhaiterais au sein du groupe développer des protocoles partagés à tous les services comme par 

exemple pour les préparations coliques, l’administration des biosimilaires ou des séquences 

d’ateliers d’ETP mais aussi élargir les échanges sur la prise en charge d’enfants de gastropédiatrie 



générale (constipation, encoprésie, RGO) avec à la fois des discussions sur les explorations 

fonctionnelles mais aussi sur des prises en charges pour certains plus complexes et à évaluer. 

Merci de prendre en compte ma candidature 

Dr Degas Vanessa 

 

 

 


