
Lettre de Motivation 

 

Ma candidature au Conseil d’Administration (CA) de la SPLF s’inscrit au titre des 

représentants du CPHG puisque j’exerce dans un Centre Hospitalier depuis 1991, d’abord à 

Vesoul (CHI de la Haute-Saône) puis actuellement à Mulhouse (GHRMSA - Hôpital Emile 

Muller) depuis 2011.  

Je suis membre du CA du CPHG depuis 2003, d’abord Secrétaire Adjoint puis Secrétaire 

Général, responsable de la publication de la Lettre du CPHG, actuellement Président du 

Collège. 

Je suis membre du CA de la SPLF depuis 2011, membre de la SPLF depuis 1992, actuellement 

Vice-Président du collège B et membre de plusieurs groupes de travail au sein de la société : 

GOLF, GREPPI, PAPPEI. J’ai une implication très forte en cancérologie et, actuellement, 

moindre en pathologie professionnelle et en infectiologie. J’ai participé notamment 

activement à la révision 2010 des Recommandations pour la Pratique Clinique dans la BPCO 

et à la rédaction du Référentiel Métier en Pneumologie. Je suis responsable-coordonnateur 

pour le CPHG de l’organisation du Cours de Perfectionnement Pathologie Respiratoire-

Environnement au CPLF. 

Je suis membre du Comité d’Organisation du Congrès (COC) depuis 2010 en tant que 

représentant du CPHG et, actuellement, associé de Pneumologie-Développement pour le 

CPHG en tant que Président du Collège. 

Je suis le représentant du CPHG à la FFP. 

J’ai apprécié participer activement à la vie de la SPLF et participer aux travaux du CA depuis 

2011. Je souhaite continuer à apporter et faire partager mon expérience de praticien 

exerçant en Centre Hospitalier au sein du CA. 

Ma candidature est un engagement pour continuer à m’impliquer activement dans la vie de 

notre société au terme des deux mandats successifs qui s’achèvent sous la condition d’une 

décision spéciale de l’Assemblée Générale conformément aux statuts de la SPLF.  

Ma candidature à ma réélection au CA de la SPLF est la continuité logique de mon 

engagement dans la vie de la communauté pneumologique française.  

 

Didier DEBIEUVRE 

 


