Lille, le 16 novembre 2021

Le Pr Dominique Chevalier, élu nouveau Président de la
Commission Médicale d’Etablissement du CHU de Lille,
Et le Dr Marie-Hélène Vieillard, élue nouvelle Vice-présidente
Lors de la séance d’installation de la nouvelle Commission
Médicale d’Établissement (CME), le 9 novembre dernier, le
Pr Dominique CHEVALIER a été élu Président de la CME
et le Dr Marie-Hélène VIEILLARD a été élue VicePrésidente de la CME.
Cette instance représentative de la communauté médicale
est composée de 81 membres : 16 membres de droit, les
Chefs de pôle, 47 élus, 8 représentants des étudiants de 2e
et 3e cycles et 10 membres à voix consultatives. Le mandat
des membres de la CME est de 4 ans.
Ces élections font suite au renouvellement des membres de la CME, qui s’est déroulé en
octobre lors d’élections organisées pour la première fois de manière dématérialisée, grâce à un
système de vote électronique. Plus de 1800 électeurs parmi le personnel médical étaient
inscrits sur les listes électorales. 2 tours de scrutin ont été organisés entre le 4 et le 8 octobre
puis entre le 18 et le 22 octobre, permettant d’élire 47 membres répartis en 3 grands collèges :
16 représentants des responsables de structures internes, 26 représentants des praticiens
titulaires et 5 représentants des autres personnels (personnels non titulaires et sages-femmes).
Une Commission médicale d’établissement largement renouvelée, puisque 62% des élus sont
de nouveaux membres, et paritaire avec 47% de femmes et 53% d’hommes.
Prochaine étape : la constitution de plusieurs sous-commissions pour travailler sur la qualité et
la sécurité des soins, les effectifs médicaux et la permanence des soins, le développement.
« C’est un plaisir d’accueillir le Pr Dominique Chevalier à la tête de la nouvelle CME. Avec MarieHélène Vieillard il conduira l’instance dans une période très importante, avec de nombreux projets
majeurs pour notre grand CHU. Il saura poursuivre les projets initiés avec son prédécesseur et
incarner sa propre vision au service de tous. »
Frédéric Boiron, Directeur général
« Je suis heureux d’une Commission Médicale d’Etablissement partiellement renouvelée, rajeunie et
féminisée. Cette présidence s’est préparée à assurer la dynamique des projets au sein du CHU. Elle
accompagnera les praticiens, les personnels paramédicaux et les directions concernées pour
maintenir un haut niveau de recherche, d’innovation et de qualités des soins. »
Pr Dominique Chevalier, Président de la CME

