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[Mouvement]
Le Dr Florence Guyot-Gans succède au Dr Thierry Della à la tête de la CME du
CH des Pyrénées à Pau
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Le Dr Florence Guyot-Gans, praticien hospitalier au CH des Pyrénées (CHP) à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
depuis septembre 2008, a été élue à la présidence de la commission médicale d’établissement (CME) en
décembre dernier, annonce l'établissement spécialisé en psychiatrie dans un communiqué. Elle succède au
Dr Thierry Della, chef du pôle 3, président de la CME de 2007 à 2015, qui en devient le vice-président. 

Âgée de 50 ans, Florence Guyot-Gans est médecin psychiatre au service d'accueil et d'admission des
urgences (SAAU). Elle intervient également à l’antenne de liaison psychiatrique, constituée d’une équipe
d’infirmiers, de psychologues et de psychiatres opérant dans les différents services du CH de Pau, ainsi qu’à
l’unité de soins en milieu pénitentiaire, pour la prise en charge la population incarcérée à la maison d’arrêt de
Pau nécessitant des soins psychiatriques. 

Interrogée sur les enjeux auxquels l’établissement sera confronté dans les quatre années à venir,
Florence Guyot-Gans évoque la rédaction et la mise en œuvre d’un nouveau projet médical d’établissement
"auquel nous allons devoir nous atteler durant l’année 2016 et qui nous permettra de développer des projets en
relation avec les besoins identifiés par l’évolution de notre pratique quotidienne". Elle indique également la
poursuite de la valorisation et de l’attractivité du CHP "auprès des jeunes confrères afin de maintenir un niveau
de recrutement suffisant pour que l'établissement vive et évolue". Enfin, elle évoque l’évaluation, la prise en
compte et la valorisation des spécificités de la psychiatrie au sein de la loi Santé qui vient d’être votée, "et plus
particulièrement de ses répercussions dans notre région au travers de la mise en place" du groupement
hospitalier de territoire (GHT). Dans une motion adoptée fin 2015, la CME du CHP s'est en effet inquiétée de
l'obligation pour les établissements publics de santé de faire partie d'un groupement (lire ci-contre). 

Le journal interne du CHP paru fin 2015, signale que la direction de l'établissement et la CME, dont sa nouvelle
présidente, ont rendu hommage au travail accompli par Thierry Della, durant ces neuf années. Élu président
dans une période de reconstruction de l’hôpital, il a "activement participé" aux deux projets d’établissement
ainsi qu’à la "remédicalisation" de l’établissement (internes, généralistes se formant à la psychiatrie, etc.).
Président de la conférence des présidents de CME de la région Aquitaine, il a souhaité se représenter en tant
que vice-président de CME "pour poursuivre son engagement au niveau de la région". Enfin, il a œuvré pour le
développement du partenariat du CHP avec le médico-social et les établissements sanitaires du territoire. Et il
a été à l’initiative d’un partenariat international avec un pays africain.
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