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Elections des Commissions Médicales d’Etablissement
Les Commissions Médicales d’Etablissement (CME) des Centres Hospitaliers de Saintonge et de
Saint-Jean-d’Angély ont élu leur président et vice-président pour les quatre prochaines années.
Au Centre Hospitalier de Saintonge :
Dr Alain Grentzinger, Président et Dr Antony Delhomme Vice-Président.
Au Centre Hospitalier de Saint-Jean-d’Angély :
Dr Jean-Jacques Gicquel, Président et Dr Isabelle Aucher, Vice-Présidente.

Dr Alain Grentzinger

"Originaire de l’est de la France, j’ai été formé au CHU de Nancy puis
praticien hospitalier au Centre Hospitalier de Belfort où j’ai mis en
place un premier centre de cardiologie interventionnelle.
J’ai participé à la gouvernance de l’établissement en tant que chef de
pôle et membre du directoire.
En 2014, j’ai rejoint l’établissement de Saintes pour ouvrir également
un centre de cardiologie interventionnelle coronaire avec une forte
activité permettant au patient d’être traité au sein du territoire
plutôt que de se rendre à la Rochelle, Bordeaux ou Poitiers.
Ma première expérience de chef de pôle m’a permis de développer
des capacités de management que je vais mettre au service de
l’établissement pour piloter les différents projets médicaux et
continuer de renforcer l’offre de soins de l’établissement pour
l’agglomération saintaise mais aussi pour tout le territoire de santé
au sein du Groupement Hospitalier de Territoire.
Le contexte actuel, de par la pandémie et les difficultés de
financement de l’hôpital public ne doivent pas nous faire baisser les
bras.
L’hôpital de Saintes dispose de beaucoup de qualités. Il faut continuer
à les mettre en valeur et corriger ces défauts.
Sa première qualité, ce sont les hommes et les femmes qui y
travaillent avec beaucoup de courage actuellement et j’espère que
mon action permettra de valoriser celle-ci".
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