
 
 
 

C’est avec beaucoup d’émotion que je représente ici le Comité d’Entente des Écoles 
d’Infirmiers Anesthésistes de France. 
Marc en était le secrétaire depuis de nombreuses années. 
 
Sa disparition si brutale et inattendue nous a tous frappés de sidération. Nous étions pour un 
certain nombre d’entre nous réunis à BUDAPEST pour le congrès mondial des infirmiers 
anesthésistes et n’avons d’abord pas pu croire à cette nouvelle tant elle nous a paru 
impossible à imaginer. 
Les mots que j’ai reçus alors ont été « impossible » puis, « triste » « désemparé », 
« perturbé », mais nous espérions encore que cela ne serait qu’une fausse nouvelle. Hélas elle 
nous a été confirmée dès le lendemain. 
 
Marc était apprécié pour sa compétence, son investissement auprès des étudiants et son 
engagement envers eux. Au sein du bureau il nous surprenait souvent par la finesse de son 
humour très « pince sans rire ». Nous nous souviendrons également de sa grande attention 
aux autres. L’an passé presque jour pour jour il nous accueillait, nous les membres du bureau 
de l’association ici dans cette ville de NANTES. Il a eu grand plaisir à nous faire découvrir sa 
ville. Nous en avons gardé un excellent souvenir.  Nous devions nous revoir cette fin de 
semaine à Paris. Mais le sort en a décidé autrement. 
 
Je tenais par ma présence, à représenter l’association des écoles d’IADE de France pour lui 
rendre un vibrant hommage en cette journée de deuil. Les nombreux messages qui nous sont 
parvenus depuis dimanche dernier témoignent de la considération que lui portaient ses pairs. 
 
Aujourd’hui grande est notre peine, à la mesure du vide laissé par la si brutale disparition de 
Marc. 
Recevez, Madame, et vous ses plus proches, l’expression de la totale et entière compassion 
de l’ensemble des équipes pédagogiques des écoles d’infirmiers anesthésistes. 
 

Pour le CEEIADE 
ANTHONY Jean-Pierre  

Vice-président 

 
 

 


