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Nouveaux président et vice-président
de la Commission Médicale d’Etablissement du CHU de Nîmes :
Monsieur le Professeur Jean Emmanuel de la COUSSAYE
Monsieur le Docteur Christian BENGLER
L'élection du président et du vice‐ président de la Commission Médicale
d'Etablissement du CHU de Nîmes a eu lieu ce lundi 17 octobre 2011.
Monsieur le professeur Jean Emmanuel de la Coussaye, anesthésiste
réanimateur et monsieur le docteur Christian BENGLER, réanimateur
médical ont été élus au premier tour de scrutin respectivement en tant
que président de la CME et vice ‐ président de la CME.
Professeur de la Coussaye succède au Professeur Marès président de la
CME depuis 9 ans. Docteur Bengler succède au Dr Cohendy. Lors de
l’annonce des résultats, Jean‐Olivier Arnaud, Directeur Général du CHU
de Nîmes, a salué l’engagement, le travail, l’optimisme et les qualités
humaines du Pr Marès et du Dr Cohendy et félicité le nouveau président
et vice‐président.
La commission médicale d'établissement comporte 52 membres ayant
voix délibératives. Elle assure la représentation de la communauté
médicale et contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des
conditions d'accueil et de prise en charge des patients.
Présentation des élus :
Monsieur le Professeur Jean Emmanuel de la COUSSAYE

Né le 1er mars 1954 à Thonon les Bains
Marié 2 enfants

Interne des hôpitaux de Montpellier, de Nîmes, promotion 1979
Chef de clinique des universités – assistant des hôpitaux de 1985 à 1987
Praticien hospitalier à titre provisoire de novembre 1987 à juin 1988
Praticien hospitalier de 1988 à 1994
Professeur des universités – praticien hospitalier depuis 1994
Chef de service (1994)
Chef de département de l’urgence (1995)
Chef du département de l’urgence réanimation (1999)
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Coordonnateur de la Fédération Anesthésie, Réanimation Douleur et Urgences (2001)
Chef du pôle Anesthésie Réanimation Douleur Urgences depuis 2006

Titres
Docteur en médecine (1985)
Certificat d’études spécialisées de cardiologie (1985)
Certificat d’études universitaires d’échocardiographie en (1986)
Certificat d’études spécialisées d’anesthésie réanimation chirurgicale (1987)
Diplôme d’études approfondies de pharmacologie cardio‐vasculaire (1991)
Membre du Conseil de Gestion de l’UFR de Médecine
Directeur adjoint chargé de la vie étudiante et de la communication
Coordonnateur universitaire pour la médecine d’urgences.
Membre de la Commission Médicale d’Etablissement :
En qualité de représentant des internes (1981/1982)
En qualité de représentant des chefs de clinique (1986/1988)
En qualité de représentant des Praticiens Universitaires –Praticiens Hospitaliers de la
spécialité Anesthésie depuis 2001.
Membre de la Commission des Admissions et Consultations non Programmées.
Obligations militaires
Service militaire médecin aspirant à la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris
(1979/1980)
Médaille de bronze du courage et du dévouement
Chevalier de l’Ordre National du Mérite (1999).

Monsieur le Docteur Christian BENGLER
Né le 24 juillet 1953 à Strasbourg
Marié 2 enfants
Faisant fonction d’interne ‐ divers stages de 1979 à 1982
Praticien attaché de 1984 à 1991
Octroi du titre d’attaché consultant en 1991
Praticien hospitalier à titre provisoire (1991/1992)
Praticien hospitalier depuis le 1er décembre 1993
Responsable de l’unité de réanimation médicale (1998)

Titres
Docteur en médecine générale (1982)
Spécialité : réanimation médicale
Membre de la Commission des Investissements Médicaux
Membre de la Commission Médicale d’Etablissement : en qualité de représentant des
praticiens attachés (1987/1991)
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