
       Lille le 9 janvier 2023 

 

 

 

Chères consoeurs, chers confrères, 

Par la présente, je souhaite présenter ma candidature pour être membre du conseil 

d’administration du GFHGNP. 

C’est au cours de mon internat et de mon assistanat partagé à Lille que je me suis formé à la 

gastropédiatrie. J’ai ensuite travaillé comme praticien hospitalier en Centre hospitalier 

général à Lens entre 2006 et 2012. Depuis 2013, je suis installé en libéral comme 

gastropédiatre dans l’agglomération lilloise (avec un intérêt particulier pour la prise en charge 

des troubles de l’oralité) et je suis attaché dans le service de gastropédiatrie au CHR où je 

réalise les manométries anorectales. 

C’est fort de cette double expérience que je souhaite intégrer le conseil d’administration. Les 

gastropédiatres sont de plus en plus nombreux à s’installer en libéral et il me semble 

important de faire connaitre et reconnaitre notre activité libérale et ses spécificités, d’une 

part aux différentes instances pour qu’elles puissent se rendre compte de la demande 

importante de soins en gastroédiatrie,  mais aussi aux plus jeunes de manière à ce qu’ils 

puissent avoir une vision globale des opportunités professionnelles extrêmement variées 

(hospitalo-universitaire, hospitalière mais également maintenant libérale) qui s’ouvrent à eux 

s’ils choisissent notre spécialité. 

Par ailleurs, dans le contexte des difficultés actuelles de notre système de santé, une des pistes 

pour améliorer l’accès aux soins des enfants est la répartition des rôles et l’optimisation de la 

collaboration entre la ville et l’hôpital, de manière à envisager des parcours de soins différents 

selon les demandes ou les pathologies. Certaines pathologies nécessitent une prise en charge 

uniquement hospitalière, d’autres peuvent être prises en charge en libéral (parfois en 

collaboration avec une équipe hospitalière si nécessaire).  Ceci permettrait par ailleurs de 

diminuer la demande de consultation pesant sur les hôpitaux. Il me semble que c’est entre 

autres au sein de groupe comme le GFHGNP que ces réflexions sur les parcours de soins 

peuvent être menées puisqu’il intègre l’ensemble des intervenants (CHU, CHG, ville). 

Enfin, le recrutement de patients étant différent en ville de celui de l’hôpital, il me semblerait 

également intéressant d’entamer une réflexion sur des projets de recherche spécifiques à 

réaliser en gastropédiatrie libérale. 

C’est autour de ces trois axes que j’aimerais travailler si vous me faites l’honneur de me faire 

confiance. 

Bien confraternellement 

        A.LALANNE 


