
Chers amis, 

Par la présente, je déclare ma candidature à la présidence du GETAID. Le GETAID poursuit sa mue 

entamée sous la présidence d’Edouard, une mue importante mais nécessaire. J’en profite pour vous 

remercier tous pour votre soutien lors de cette reconstruction. Je remercie bien entendu également 

Edouard, David, Yoram et Arnaud pour le travail effectué et leur amitié fidèle ainsi que Charlotte et 

toute l’équipe pour les énormes efforts consentis durant toutes ces années. Il est temps pour le 

GETAID d’entamer une transition trans-générationnelle. Anthony, Lucine, Mathurin, Aurélien, 

Guillaume, Gilles, Catherine, Lucas, Pauline, Bénédicte, Julien, Mathieu pour ne citer qu’eux vont 

devoir prendre de plus en plus de responsabilités au sein du GETAID. Voir cette nouvelle génération 

émerger est le garant d’un avenir radieux pour le GETAID. A titre personnel, les voir tous grandir et 

s’épanouir au sein du GETAID est une satisfaction. En regardant dans le rétroviseur, il n’y a jamais eu 

autant d’investigateurs principaux différents pour des études du GETAID, ce qui témoigne de la 

bonne santé du GETAID. Bien entendu, de nombreux challenges sont à venir. Il faudra notamment 

continuer à améliorer la qualité des études à tous les niveaux pour répondre aux nouveaux standards 

des études cliniques tout en continuant à lever des fonds suffisants pour être à la hauteur de notre 

ambition. La compétition est désormais mondiale. Le GETAID est armé pour y faire face. Mais je peux 

vous dire que c’est un combat quotidien au niveau international pour défendre les intérêts du 

GETAID. L’année 2022 et les années à venir devraient être exceptionnelles pour le GETAID : 

publications de SPARE, CURE, MICA, ICARE, TARGET etc. Nous devons continuer à lancer de telles 

études de stratégie mais il est également temps de bien réfléchir au lancement de chaque nouvelle 

étude qui doit continuer à répondre à l’esprit du GETAID. Je tenais à dire un mot personnel à Yoram 

qui a décidé de quitter le bureau mais qui reste bien entendu auprès de nous. Être trésorier n’est pas 

chose aisée et Yoram y a mis tout son cœur, connaissant tous sa passion pour le GETAID. Je le 

remercie de tous ses efforts au nom du GETAID. Nous avons inclus près de 1000 patients dans les 

études du GETAID ces dernières années ! Tous les centres considérés comme « petits » ou 

« moyens » ont fait un travail fantastique et je les en remercie. Les « gros » centres n’ont qu’à 



s’accrocher ! J’espère qu’avec une couverture vaccinale supérieure à 50 millions, le comité des fêtes 

va pouvoir bientôt renaître de ses cendres. Les interactions sociales sont le socle du GETAID et ce 

manque doit être comblé au plus vite. J’ai vécu depuis ces derniers mois des moments difficiles 

comme bon nombre d’entre vous sont au courant et comme bon nombre d’entre vous l’ont déjà 

vécu. Le soutien de la communauté MICI et du GETAID m’a beaucoup aidé et depuis quelques temps, 

je suis à nouveau en pleine forme. Attention car à 47 ans et avec toute cette énergie de retour, je 

vais encore vous embêter pendant de longues années ! Cela reste pour moi un immense honneur 

d’être le président du GETAID, si vous me faîtes confiance bien entendu. Etant assez émotif, il est 

souvent plus facile pour moi de dire certaines choses par écrit. Alors, je vous le dis comme ça : je 

vous aime et souhaite longue vie au GETAID.  

Très amicalement, 

Laurent 

 

 


