Pierre Tannoury
1, Place Raphael 92400 Courbevoie
07 81 68 33 55
Ch.pierre_tannoury@hotmail.com
Courbevoie
le 13 avril 2016
Objet : Candidature spontanée
Madame/Monsieur,
Étant actuellement étudiant en troisième année d’ortho prothèses au Lycée d’Alembert à Paris,
votre établissement a tout particulièrement retenu mon attention. Le service que vous proposez à
vos patients présente en tous points ce que je recherche dans mon travail, à savoir une dimension
humaine non séparable de l’action purement chirurgicale. Je me permets donc de vous soumettre
ma candidature.
J’espère pouvoir y accroitre mes qualités de travail au sein d’une équipe pluridisciplinaire en exerçant
auprès d’autres professionnels de santé. J’ai conscience que mon métier ne peut se contenter d’une
approche unilatérale. L’enrichissement que vos équipes seraient en mesure de m’apporter constitue
un bien précieux tant sur le plan professionnel que personnel. Le travail que vous fournissez dans vos
différentes spécialités m’intéresse d’autant plus qu’il fait écho à tout ce que j’ai déjà pu apprendre
lors de mes deux stages au centre orthopédique Charbel Tannoury à Beyrouth, Liban. Mon travail y
était particulièrement axé sur la réalisation de prothèses tibiales et fémorales et sur les orthèses de
marche.
J’ai eu la chance de passer un stage au sein d’une équipe entièrement dédiée à la prothèse fémorale
et tibiale dans centre orthopédique Messmer en Suisse.
Mon stage à Orthèse-Prothèse Changeant à Montpellier m’a permis d’avoir une bonne expérience
des corsets sièges et les orthèses de marche. Laquelle m’a amené à appréhender l’ensemble des
affections du rachis des IMC et autre maladies chroniques.
Enfin, ma connaissance et mes aptitudes dans le domaine orthopédique ont été améliorées grâce à
mon voyage humanitaire au Centre d’Appareillage Orthopédique des Anciens Combattants de
Casablanca où j’ai eu la chance de réaliser pendant deux semaines l’appareillage et la rééducation
partielle de deux amputés, l’un tibial et l’autre fémoral.
Après cette expérience dans un « milieu » où l’accès au soin est souvent limité, je désire ardemment
être formé dans le domaine des soins de suite et de réadaptation pour ne pas limiter mon travail à
mon appareillage. Pour cela, j’ai passé un autre stage dans ce même centre. Le suivi du patient dans
ce pays est souvent négligé, ce qui m’a poussé à revenir à ce centre dont les cas présent sont souvent
en mauvaise situation physique et morale. J’ai eu la chance d’y assister a deux formations, la
première sur la prothèse tibiale et l’autre sur la fémorale.
Dans cette perspective, il me serait agréable de vous rencontrer afin de vous exposer plus en détails
ce que j’attends de ce poste.
En souhaitant que cette requête retienne votre attention, je vous prie de croire, Madame, Monsieur,
à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.
Pierre Tannoury

