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Né argentin en Suisse, j’ai vécu dans six pays avant d’arriver à Washington avec notre famille en 
janvier 2017 et enduré en chair propre la scolarité dans différents systèmes éducatifs. La 
conclusion se résume par le fait qu’avec Gwenaëlle nous avons scolarisé tous nos enfants dans 
des lycées français à l’étranger depuis leur maternelle. Je suis devenu Français car j’ai opté, 
après mon Bac au Lycée Saint Louis de Stockholm, de poursuivre mes études dans une optique 
plus humaniste et pour cela j’ai choisi d’étudier dans la plus vieille faculté de Médecine du 
monde occidental où Gwenaëlle et moi nous-nous sommes rencontrés. Depuis la naissance de 
notre deuxième fils Théo nous avons vécu en Amérique Latine où j’ai pu me développer en tant 
qu’expert en Télésanté d’abord dans un programme des Nations Unies (2000-2001), puis dans 
une ONG (2002-2004), dans une entreprise de consulting en Médecine Numérique que j’ai 
cofondé en 2005 avec des collègues du programme des NU et qui s’est transformé en 2010 
dans le premier Hôpital Virtuel d’Amérique Latine. Aujourd’hui Luckas, Théo et Max ont plus 
d’ouverture sur le Monde que nous avons eu personnellement en grande partie grâce à 
l’excellence de leur parcours dans le réseau des Lycée Français à l’étranger, et nous sommes 
enthousiastes que Thaïs puisse vivre cette expérience au sein de Rochambeau pour encore de 
longues années. En plus de cette vision humaniste mentionnée plus haut, ce parcours me 
donne une capacité pour aider à bâtir des ponts entre les différentes cultures que je propose de 
mettre à contribution dans le Conseil d’Administration de Rochambeau. J’espère aussi pouvoir 
faire profiter de mes capacités en tant que référent en Télésanté dans une période où les 
technologies de l’information sont un quotidien autant pour les enseignants, les élèves comme 
pour les parents. 
________ 
Born Argentinean in Switzerland, I lived in six countries before moving to DC with our family 
back in January 2017. Throughout my journey, I have experienced several schooling systems. 
The conclusion is summed up by the fact that Gwenaëlle and I opted for the International 
French School network all our four children since their kindergarten. I became French because I 
decided, after my Bac at Lycée Saint Louis in Stockholm, to pursue a French-humanistic 
approach of Healthcare and chose to study in the oldest Med school in the Western World 
where I met my wife. Since year 2000 we have lived in Latin America, where I was able to 
develop an extensive expertise in Telehealth first in a United Nations program (2000-2001), 
followed by an NGO (2002- 2004). In 2005 I co-founded with colleagues from the UN program a 
consulting firm in Digital Health that sinned off in 2010 into the first Virtual Hospital in Latin 
America, and now a US Remote Patient Monitoring and Chronic Care Company that leads the 
Digital Health COVID response. Today we believe, Gwenaëlle and I, that Luckas, Théo and Max 
have more options in this World thanks to their experience and the excellence of their journey 
in the International French Lycées network, and we are enthusiastic that our daughter, Thaïs, 
will live this experience at Rochambeau for many more years. In addition to the humanistic 
vision mentioned above, my journey gives me an ability to build bridges between different 
cultures that I propose to share with Rochambeau’s Board. I also hope to be able to take 
advantage of my abilities as a Telehealth SME in a period when IT are daily tools both for 
teachers, students and parents alike, to help the Board in the educational innovation decisions 
that they will surely have to work in the near future. 


