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Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général,
Chers collègues,
Par cette lettre, je souhaite vous faire part de ma candidature au titre de membre du conseil
d’administration de la SNFCP.
Actuellement Maître de Conférence Universitaire Praticien Hospitalier au CHU de Rennes,
ma carrière est orientée dans la thématique de la colo-proctologie et de la neurophysiologie
anorectale avec une valence universitaire forte à la fois en terme d’enseignement et de
recherche.
En 2015, ma candidature au conseil d’administration s’appuyait sur un engagement à la fois
pédagogique et scientifique que j’espère avoir respecté.
Sur le plan pédagogique, mes objectifs étaient de participer activement à l’enseignement des
étudiants inscrits au DIU, mais aussi des internes de DES de gastroentérologie et de chirurgie.
Pendant ce mandat passé, j’ai coordonné les actualisations et les nouvelles ressources
proctologiques des plateformes e learning à la fois pour le DES d’HGE et pour le DIU de
Proctologie. Nous avons également proposé cette année, à titre expérimental, un nouveau
modèle d’animation des séminaires d’enseignement pratique du DIU. J’ai également
coordonné la mise en place du module d’explorations fonctionnelles digestives du DES
d’HGE. Ce travail de longue haleine n’a pu être mené qu’avec la bonne volonté et le travail
de mes collègues du conseil d’administration et les membres de la SNFCP. Il ne faut pas
interrompre la dynamique instituée parce qu’il reste des objectifs plus ambitieux à atteindre
qui concernent le développement d’outils plus performants et collaboratifs de FMC d’une part
mais aussi le déploiement national de la formation spécifique médicochirurgicale des jeunes
proctologues dans le cadre de l’ « option » de proctologie (réforme du DES en cours).
Sur le plan scientifique, mes engagements étaient de développer et de participer des projets
transversaux, français, multicentriques sous l’égide de la SNFCP et du GREP. Des enquêtes
de pratique pour investir nos sociétaires ont également été menées. J’ai tenu mes engagements
et je continue à soutenir le déploiement de nouveaux projets de recherche clinique. Les
personnes volontaires pour participer à la recherche en proctologie sont nombreuses mais les
procédures de mises en place sont complexes, laborieuses et reposent sur un trop petit nombre
d’entre nous. C’est pour cette raison que je propose de mettre mon enthousiasme et mes
compétences au service de cette petite communauté de praticiens proctologues souhaitant
s’impliquer en recherche clinique. Cette dynamique accroit la lisibilité de la SNFCP.

Merci à votre tour de soutenir mon engagement en votant pour moi.
Très amicalement
Charlène Brochard

