CME du 12 janvier 2016
Élection du président de la CME
Le président de la CME est élu parmi les praticiens hospitalo-universitaires titulaires siégeant à
la CME au scrutin uninominal secret à la majorité absolue.
La CME a élu le Pr Noël GARABÉDIAN au 1er tour par 70 voix et 7 bulletins blancs ou nuls.

Élection du vice-président de la CME
Le vice-président de la CME est élu parmi les praticiens hospitaliers titulaires siégeant à la CME
au scrutin uninominal secret à la majorité absolue.
La CME a élu le Dr Anne GERVAIS au 1er tour par 62 voix et 16 bulletins blancs ou nuls.

Élection de deux représentants de la CME au conseil de surveillance
Deux représentants de la CME siègent au conseil de surveillance de l’AP-HP. Ils sont élus au
scrutin uninominal secret à la majorité absolue. Si la majorité absolue n’est pas atteinte au
1er tour, la majorité relative suffit au 2nd tour.
Les Prs Pierre CARLI et Bernard GRANGER, et les Drs Alain FAYE et Patrick PELLOUX étaient
candidats.
Au 1er tour, la CME a élu le Dr Alain FAYE par 62 voix. Le Pr Bernard GRANGER a recueilli
39 voix, le Pr CARLI et le Dr PELLOUX 25 voix chacun.
Au 2nd tour, la CME a élu le Pr GRANGER par 36 voix contre 23 voix au Pr CARLI et 17 au
Dr PELLOUX.
Le Dr Alain FAYE et le Pr Bernard GRANGER représenteront donc la CME au conseil de
surveillance où ils siègeront avec voix délibérative. Le président de la CME siège de droit au
conseil de surveillance avec voix consultative.

Élection d’un représentant de la CME (voix consultative) à la
commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques (CSIRMT)
La CME a élu à l’unanimité le Pr Rémi SALOMON.

Élection d’un représentant de la CME (voix consultative) au comité
technique d’établissement central (CTEC)
La CME a élu le Dr Patrick DASSIER par 61 voix et 17 bulletins blancs ou nul à scrutin secret.

Élection de deux représentants de la CME (voix délibérative) et de
deux suppléants au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail central (CHSCTC)
À scrutin secret, la CME a élu les Drs Isabelle NÈGRE (52 voix) et Catherine BERNARD
(48 voix) membres titulaires du CHSCTC. Le Pr Bernard GRANGER(33 voix) et le Dr Patrick
DASSIER (16 voix) sont élus suppléants.

Élection des présidents et vice-présidents des sous-commissions de la
CME
 Sous-commission du temps et des effectifs médicaux (s-CTEM)
À scrutin secret, le Pr Thierry BÉGUÉ est élu président de la s-CTEM par 51 voix contre
24 voix pour le Pr Gérard CHÉRON. Le Dr Christophe TRIVALLE est élu vice-président à
l’unanimité.

 Sous-commission Structures et stratégie (s-CSS)
À scrutin secret, le Pr Paul LEGMANN est élu président de la s-CSS par 49 voix et
27 bulletins blancs ou nuls. Le Dr Sophie CROZIER est élue vice-présidente à l’unanimité.

 Sous-commission de la formation et de la communication (s-CFC)
À scrutin secret, le Pr Jean-Yves ARTIGOU est élu président de la s-CFC par 70 voix et
7 bulletins blancs ou nuls. Cette sous-commission est compétente pour les affaires relatives
aux internes, au développement professionnel continu, aux formations innovantes en liaison
avec les universités, au règlement intérieur et à la communication de la CME.

 Sous-commission Recherche, innovation, Université (s-CRIU)
À scrutin secret, le Pr Catherine BOILEAU est élue présidente de la s-CRIU par 71 voix et
6 bulletins blancs ou nuls. Le Pr Jean-Marc TRÉLUYER est élu vice-président à l’unanimité.

 Sous-commission Vie hospitalière (s-CVH)
À scrutin secret, le Dr Nicolas DANTCHEV est élu président de la s-CVH par 75 voix et
2 bulletins blancs. Le Pr Rémi SALOMON est élu vice-président à l’unanimité.

 Sous-commission Activités, ressources (s-CAR)
À scrutins secrets, M. Guy BENOÎT est élu président de la s-CAR par 67 voix et 7 bulletins
blancs, et le Pr Yves AIGRAIN vice-président par 50 voix et 26 bulletins blancs ou nuls.
Le Pr Claire POYART est élue présidente du groupe Équipements à l’unanimité.
Le Pr Michel ZÉRAH est élu président du groupe Informatique à l’unanimité.

 Commission centrale de l’organisation et de la permanence des soins
(CCOPS)
À scrutin secret, le Dr Michel DRU est élu président de la CCOPS par 42 voix contre 27 voix
pour le Dr Patrick PELLOUX. Le Dr Véronique MOLINA est élue vice-présidente à l’unanimité.

Relations internationales
Le Pr René ADAM est élu à l’unanimité pour représenter la CME auprès de la délégation aux
relations internationales (DRI) de l’AP-HP.

Groupe Premier aval des urgences
Le Pr Olivier BENVÉNISTE est élu à l’unanimité président du groupe.

Élection des représentants de la CME au conseil d’administration et à
l’assemblée générale de l’association pour la gestion des œuvres
sociales des personnels des administrations parisiennes (AGOSPAP)
Les Drs Anne-Reine BUISINE et Valérie PÉRUT sont élues à l’unanimité.

