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DÉPÊCHE - Jeudi 05 août 2021 - 19:29

Le Dr Damien Heit, nouveau président de la CME
du CH Henri-Laborit de Poitiers

Mots-clés : #Nouvelle-Aquitaine

POITIERS - Le Dr Damien Heit a été élu président de la commission médicale d'établissement (CME) du centre
hospitalier (CH) Henri-Laborit de Poitiers, a rapporté l'établissement spécialisé en santé mentale jeudi, dans un
communiqué, qui prend la forme d'une interview du nouveau président de CME.

L'élection a eu lieu le jeudi 17 juin.

Interrogé par APMnews, l'établissement a précisé que la prédecesseure du Dr Heit, le Dr Sylvie Péron, était
présidente de la CME depuis novembre 2011. Il a aussi expliqué que le Dr Péron reste présidente régionale de la
conférence des présidents de CME de la région Nouvelle-Aquitaine jusqu'en octobre 2021.

Le Dr Heit, psychiatre, est responsable de la structure interne "urgences, psychiatrie
de liaison et prévention du suicide" du CH Laborit. L'établissement précise à APMnews
que cela inclut en sus des unités d'urgences psychiatriques: l'unité d'accueil médico-
psychologique (UAMP), l'unité de consultations médico-psychologiques (UCMP), la
cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP), le centre de psychotraumatologie,
VigilanS, l'équipe mobile psychiatrie et précarité (EMPP) et l'unité PRS "programme
régional de santé - suicide et dépression".

"Certaines unités de par leurs missions d'urgences sont implantées dans les urgences du CHU et dans certains
services", souligne l'établissement.

Le Dr Heit indique, dans le communiqué du CH Henri-Laborit, intervenir également au sein d'un pavillon de
l'établissement ("pavillon Toulouse"), accueillant des unités d'hospitalisation, ainsi qu'un jour par semaine, "en
psychiatrie à Thouars, au sein du CH Nord Deux-Sèvres, avec pour mission, à court terme, d’accompagner la
réouverture de l’unité fermée".

S'agissant du CH Henri-Laborit, le Dr Heit rappelle que "le projet médico-soignant est acté pour la période
2021-2025" et qu'il lui incombe désormais "de le rendre efficient et harmonieux entre les différents pôles".

Selon lui, "l'avenir est à la collaboration au sein de l'établissement et à la coopération avec nos partenaires
extérieurs, tels que le CHU, mais également avec les hôpitaux psychiatriques périphériques en particulier en 'ex-
Poitou-Charentes'".

"Ces collaborations ont déjà porté leurs fruits, avec l’aboutissement de plusieurs projets communs, comme par
exemple, le numéro national de prévention du suicide qui débutera à la rentrée [cf dépêche du 28/07/2021 à
16:40] et prochainement le centre d'accueil et de crise [CAC] au sein du service des urgences", souligne-t-il.

Le Dr Heit explique qu'il travaillera avec la direction de l'établissement "afin de rendre attractif l'établissement".
"Nous faisons face à des difficultés de recrutement d'effectifs paramédicaux. Les raisons sont multifactorielles
mais il est de notre devoir de nous pencher sur cette question essentielle", précise-t-il.

"L’attractivité des postes dépend aussi des projets portés au sein de l’hôpital", souligne-t-il, annonçant par
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ailleurs souhaiter "mettre en place un projet médico-administratif cohérent pour l'établissement".

L'établissement a précisé à APMnews que le vice-président de CME est le Dr Damien Mallet, pédopsychiatre,
responsable de l'équipe mobile prévention et de l'accueil et soins pour adolescents en psychiatrie (Asap). Les
deux représentants au conseil de surveillance sont les Drs Florence Raffeneau, pédopsychiatre du pôle
universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et ancienne vice-présidente de CME, et Guillaume
Davignon, psychiatre, responsable de la psychiatrie légale.
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