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Éditorial

Chers amis,
Pour cette douzième édition de la newsletter médicale du CHU de Nîmes (CHUN), saluons l’aboutissement de
l’agrandissement et la modernisation du service de Cardiologie. Cette restructuration totale des zones de consultation
et de surveillance permet ainsi de doubler les capacités d'une unité de soins intensifs de cardiologie pour prendre en
charge les urgences cardiologique. Allant de pair avec l’acquisition d’équipements de pointe, l’extension du plateau
technique non invasif a permis de diminuer les délais d’attente pour une consultation de manière très importante.
Cette extension, fruit d’un travail collectif, a été une réussite et c’est pourquoi je souhaite profiter de cet espace
privilégié pour saluer et remercier notre ami, le Pr Patrick Messner-Pellenc, chef du service de Cardiologie et du pôle
NACRRE, qui pend son envol pour une retraite bien méritée.
Il peut ainsi ouvrir une nouvelle porte de sa vie avec fierté, après avoir mené, pendant plus de 21 ans une carrière
constellée de belles réalisations. Élément moteur du CHUN, que ce soit dans le domaine du soin, de la recherche et
de l’enseignement ou encore dans le cadre du GHT, il a activement participé au développement et au rayonnement
du service Cardiologie qui est devenu une véritable référence à l’échelle régionale.
Nous revenons également dans nos colonnes sur l’ouverture de la nouvelle crèche dès la rentrée scolaire. Très
bénéfique pour l’institution, cette deuxième structure renforce l’attractivité de notre établissement et s’inscrit
pleinement dans les objectifs visant à améliorer la Qualité de vie au travail (QVT). Nous pouvons par ailleurs nous
satisfaire que les personnels, qu’ils soient médicaux ou non, puissent tous désormais bénéficier de manière équitable
de ce service.
Nous vous souhaitons une agréable lecture,

Pr Jean-Emmanuel de La Coussaye
Président de la Commission médicale d'établissement (CME)
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