Mes chers collègues
Comme vous le savez, la CME va être renouvelée avec le premier tour qui aura lieu le mardi 17 novembre
prochain. Je sollicite un nouveau mandat et je vous invite à une forte mobilisation pour faire entendre notre
voix. Votre vote désignera la meilleure représentation possible de notre collège, médecins PH, acteurs de
terrain pour participer aux discussions institutionnelles. Comme vous le verrez sur la liste électorale nous
sommes plusieurs candidats avec un seul Pédiatre, le soutien de tous nous sera utile. Le collège des PH
regroupe un ensemble de 318 PH titulaires dont 194 de médecine. Oui nous sommes les plus nombreux mais
pas les plus représentés. Tous les PH du collège peuvent voter pour les sous sections de notre collège :
médecine, chirurgie, imagerie, biologie, anesthésie-réanimation, mais en respectant le quota de représentants
par sous section au sein d’un même collège. Je vous demande votre soutien pour que la Pédiatrie soit
représentée. Qui mieux qu’un pédiatre peut se porter garant de la prise en charge de nos enfants à l’hôpital
sans en oublier les spécificités liées d’une part à cette tranche d’âge mais aussi la relation triangulaire
médecin-enfant-parents. L’organisation des soins doit répondre à des conditions spécifiques pour l’enfant.
L’hôpital se doit de garder une vision humaine de l’accompagnement de l’ensemble de la famille sans en
oublier la qualité des soins apportés aux patients eux-mêmes. Il est donc essentiel que la pédiatrie soit
représentée à la CME, afin de respecter un certain équilibre dans la représentation des activités du CHU, et
qu’un avis éclairé puisse être donné lorsque l’organisation des soins touche l’enfant. Il n’en demeure pas
moins que pour nombre d’activités dans l’organisation, la vie à l’hôpital, la permanence des soins de grandes
similitudes existent avec les autres spécialités qui nous rapprochent pour des objectifs communs. Depuis mon
arrivée à Rouen en 1988, je commence à avoir une vision évolutive de ce grand paquebot que représentent les
hôpitaux de Rouen avec une participation à différentes commissions et groupes de travail : Commission de
l’Organisation et de la permanence des soins, Révision des effectifs médicaux, Comité de lutte contre les
infections nosocomiales, Commission du matériel, Commissions de vigilances et sécurité des soins et de bonnes
pratiques cliniques par exemple. Outre ces activités indispensables à ces différentes activités institutionnelles,
la CME reste néanmoins la seule instance où les médecins PH, acteurs de terrain, par leurs représentants élus
peuvent porter leur voix et s'exprimer. Il est important que la pédiatrie soit représentée et je sollicite à
nouveau votre soutien.
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