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Renouvellement de la Commission Médicale
d’Etablissement du CHR Metz-Thionville.
Élection à la Présidence.
Après un report en raison du contexte sanitaire lié à la crise COVID-19, l’installation de la
Commission Médicale d’Etablissement (CME) du Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville et
l’élection de ses Président et Vice-président se sont déroulées le 15 juin dernier.
A l’issue de cette élection, le Dr Marie-France Olieric, chef du service de gynécologieobstétrique de l’hôpital Bel Air de Thionville, a été élue Présidente de la CME. Le Dr Noël
Blettner, chef du service de gériatrie de l’hôpital de Mercy et du pôle 9 du CHR MetzThionville, a lui été élu aux fonctions de Vice-président.
Le Dr Eric Gérard, chef du service d’odontologie de l’hôpital de Mercy et du pôle 3
poursuivra sa mission de représentant de la CME auprès du Conseil de Surveillance du
CHR.
Le Dr François Braun, chef du service des urgences et du pôle 7 a été élu second
représentant de la CME auprès du Conseil de Surveillance du CHR.
Enfin, le Dr Gregory Rondelot, chef du service pharmacie et du pôle 11, a été élu
représentant de la CME auprès de la Commission des Soins Infirmiers, de
Rééducation et Médico-Technique (CSIRMT).
Pour mémoire la CME est une instance consultative qui contribue à la politique
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi qu’aux conditions d’accueil et
de prise en charge des patients. Elle intervient également dans le domaine de
l’organisation des soins et des questions relatives aux personnels médicaux. Ses
membres sont élus pour une durée de 4 ans.

Pôle 3 : Tête-Cou-Chirurgie plastique-séquelles des brûlés ; Pôle 7 : Urgences – Médecine polyvalente –
Justice et précarité ; Pôle 9 : Gérontologie-gériatrie ; Pôle 11 : Pharmacie.
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