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Appel à candidature 
 
Le mandat du Directoire du CFAR arrive à sa fin. Comme le prévoient les statuts, des élections vont être 
organisées pour renouveler le Directoire qui prendra ses fonctions lors de l’Assemblée Générale de 
Septembre 2019. 
 
Le Directoire, qui aura la charge d’élire le Bureau au sein duquel sera désigné le Président, est constitué 
de : 
 

•   6 membres es-qualités, à savoir les Présidents  des organismes constitutifs du Collège : 
•   Le président de la SFAR 
•   Le président du SNARF 
•   Le président du CNEAR 
•   Le président du SNPHARE 
•   Le président du SMARNU 
•   Le Président du SNJAR 

 
•  6 membres titulaires élus pour 4 ans (cet appel à candidature concerne ces   membres) 
répartis en trois collèges : 

 
•   Collège des universitaires : 2 postes 
•   Collège des praticiens hospitaliers et salariés : 2 postes 
•   Collège des libéraux : 2 postes 

 
Selon les statuts du CFAR ; sont élus simultanément des membres suppléants, destinés à remplacer 
les administrateurs qui viendraient à quitter le Directoire avant la fin de leur mandat. La répartition entre 
titulaires et suppléants se fait en fonction du nombre de voix obtenu.  
 
Les élections seront dématérialisées et organisée par voie électronique.  
 
La date d’ouverture du Bureau de vote électronique est fixée au 15 juillet 2019, vous recevrez un email 
d’appel au vote ! Afin d’élire le Bureau du CFAR, le nouveau Directoire sera convoqué lors du Congrès 
National d’Anesthésie Réanimation, en septembre 2019, à une réunion qui se tiendra après l’Assemblée 
Générale. Nous espérons que vous serez nombreux à manifester votre intérêt pour participer à la vie du 
Collège. 
 

**** 
Pour être candidat, il faut : 
 

•   Être membre titulaire du Collège à jour de cotisation 2019  
•   Poser sa candidature dans l’un des collèges électoraux par lettre devant parvenir obligatoirement  

Avant le 8 juillet 2019 minuit 

au Collège Français des Anesthésistes Réanimateurs 
74, rue Raynouard - 75016 PARIS, 

le cachet de la poste faisant foi. 

•   Joindre à votre candidature une déclaration d’intention de 10 lignes dactylographiées maximum. 
Vous devez, également l’adresser par e.mail à contact@cfar.org  avant le 8 juillet 2019 minuit. 

 
La déclaration de candidature devra préciser très clairement la catégorie dans laquelle vous êtes 
candidat. 
 

Bien confraternellement, 
Docteur J.M. DUMEIX 

        Secrétaire Général  


