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Tous les qualificatifs ont été utilisés pour définir cette année extraordinaire. Jamais autant de 
bouleversements se sont concentrés sur une si courte période, avec autant d’impact sur nos vies privées 
et professionnelles. 
 
C’est cette période qu’a choisie Christian-Michel Arnaud pour prendre une retraite méritée. Il a profité 
de ce prétexte pour démissionner de la présidence du SNARF. Il rejoint à l’unanimité du conseil 
d’administration le club glorieux des présidents d’honneur de notre syndicat.  
Je remercie le conseil d’administration qui m’a accordé sa confiance pour garder le cap du bateau SNARF 
face à ces multiples vagues. 
 
Pierre Lanot, dans son rapport de secrétaire général, va vous rendre compte de façon exhaustive des 
actions multiples entreprises par votre syndicat. Je souhaite plus que dans leur énumération qui reflète la 
quantité de travail effectué retenir l’état d’esprit, l’engagement sans faille, la soif de comprendre et l’envie 
de partager qui ont animé chacun d’entre vous tout au long de ces missions. Rien n’est plus satisfaisant 
que d’accompagner les échanges d’intelligence.  
 
La crise « Covid » a rapproché l’ensemble de la profession dans toutes ses composantes. Elle a permis de 
créer des liens bien au-delà. Chaque français a pris conscience du rôle de la réanimation et du réanimateur 
dans son engagement 24/24. Ce lien est essentiel et doit être entretenu pour les années qui viennent. Le 
CNP ARMPO, auquel le SNARF participe activement, a acquis une importance considérable dans son 
rôle de modérateur et de relai d’information auprès des tutelles.  
 
L’annulation du congrès de la SFAR, fait exceptionnel incongru tellement il fait partie de notre 
inconscient collectif, est symptomatique de la réflexion à mener sur l’évolution nécessaire de notre façon 
d’échanger. 2020 sera l’année ou nous avons organisé le plus de conseils d’administration. 2020 est 
l’année où nous nous sommes le moins rencontrés. Ce non présentiel touche également les différentes 
commissions auxquelles participent les membres actifs du syndicat. Si nous nous sommes adaptés à ce 
mode de communication, j’espère que nous pourrons organiser rapidement de nouvelles réunions plus 
chaleureuses et plus riches en échanges particuliers. (Christian m’a transmis une clochette, symbole de la 
fonction que j’ai hâte d’utiliser pour enchanter nos assemblées) 
 
L'année 2021 sera marquée sur le plan syndical par les élections aux URPS. C'est le moment essentiel qui 
fixe la représentativité et ouvre les futures négociations conventionnelles. Le SNARF et l'AAL ont choisi 
de se rapprocher pour mener une liste commune au sein d'AVENIR spé-Bloc. Cette centrale regroupe la 
grande majorité des syndicats de spécialités médicales et de plateaux techniques lourds. L'objectif est 
d'obtenir une forte représentativité des spécialités afin de porter d'une voix unique les revendications des 
oubliés des toutes dernières conventions. Nous avons tous un rôle important pour enrichir les listes des 
différentes régions et porter au plus haut la représentation du SNARF. 
 
 



 
 
Les échanges constructifs avec l’AAL se poursuivent et ont pour vocation à se pérenniser dans le temps. 
Les messages communs passent bien auprès de la profession. Nous ne pouvons que nous réjouir si ce 
virus a pour effet secondaire de nous réconcilier.  
 
Je tiens plus que jamais à remercier l’ensemble des composantes du syndicat et l’ensemble des partenaires 
qui ont œuvré activement à le faire vivre.  
 
Personne ne sait ce que nous réserve l’avenir. Les mois qui viennent de s’écouler m’ont prouvé que vous 
étiez tous à même de faire face. Notre spécialité est riche de personnes remarquables, vous en êtes des 
acteurs essentiels. Plus que jamais le syndicat a besoin de votre engagement et de votre soutien.  
 
Merci à tous 
 
Dr Etienne Fourquet 
Président du SNARF. 


