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DÉPÊCHE

- Mercredi 26 janvier 2022 - 19:25

Psychiatrie: le Dr Christophe Schmitt élu
président de la conférence des présidents de CME
de CHS
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PARIS, 26 janvier 2022 (APMnews) - Le Dr Christophe Schmitt, président de la commission médicale
d'établissement (CME) du centre hospitalier de Jury (Moselle) a été élu à l'unanimité mercredi à la tête de la
conférence des présidents de CME de centres hospitaliers spécialisés (CHS), lors d'un scrutin qui s'est déroulé sur
le site de Sainte-Anne du groupement hospitalier universitaire (GHU) Paris Psychiatrie & neurosciences, a appris
APMnews auprès de l'intéressé, mercredi.
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Il était le seul candidat à la succession du Dr Christian Müller, ancien président de la
CME de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de l'agglomération lilloise, qui
occupait ce poste depuis 2012 (cf dépêche du 15/03/2012 à 18:19).
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Le Dr Schmitt a été élu par la trentaine de délégués régionaux de la conférence, mercredi, en même temps que
son bureau, composé de:
François Avappavapoulle, de l'établissement public de santé mentale de La Réunion (EPSMR)
Françoise Antoni, du CHS Montperrin (Aix-en-Provence)
Jean Pierre Salvarelli, du Centre psychothérapique Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Métropole de Lyon)
Edgar Tissot, du centre hospitalier (CH) Novillars (Doubs)
Béatrice Aubriot, du GHU Paris psychiatrie & neurosciences
Jean Pierre Korwin, de l'établissement public de santé (EPS) Barthélemy-Durand à Etampes (Essonne)
Nathalie Salome, du CH Esquirol à Limoges.

Agé de 62 ans, le Dr Schmitt a été interne en psychiatrie à Paris avant de rejoindre, il y a 32 ans, le centre
hospitalier de Jury.
Il a été président de la CME de cet établissement entre 1999 et 2012, avant d'occuper à nouveau ce poste depuis
2016. Il a été à plusieurs reprises délégué régional de la conférence et a rejoint le bureau en 2016 (cf dépêche du
08/03/2016 à 18:13).
Au cours de ces derniers mois, le Dr Schmitt s'est notamment exprimé auprès d'APMnews sur la réforme de
l'isolement et de la contention (cf dépêche du 14/01/2022 à 19:28) et sur la réforme du ﬁnancement de la

psychiatrie (cf dépêche du 06/11/2020 à 17:33). Il a également coordonné depuis 2020 le groupe ressource
Covid de la conférence (cf dépêche du 05/11/2020 à 13:22).

Cette élection du président de la conférence s'est tenue à l'issue du renouvellement des CME des hôpitaux
spécialisés en psychiatrie. APMnews avait récapitulé les présidents nouvellement élus ou réélus début janvier (cf
dépêche du 06/01/2022 à 14:55).
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POLSAN - ETABLISSEMENTS

Aucune des informations contenues sur ce site internet ne peut être reproduite ou rediﬀusée sans le consentement écrit et
préalable d'APM International. Les informations et données APM sont la propriété d'APM International.
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