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Le Professeur Laurent Schmitt élu à la présidence de la 
Commission médicale d’établissement (CME) 

Eric Dupeyron, Directeur général par intérim du CHU de Toulouse, et l’ensemble de la 

communauté hospitalière adressent leurs sincères félicitations au Professeur Laurent 

Schmitt pour son élection à la Présidence de la CME, et au Docteur Marie-Christine 

Turnin, réélue à la vice-présidence de cette même instance, ce mardi 8 décembre 2015.  

Tous les professionnels du CHU de Toulouse saluent aussi le travail réalisé par le Professeur Bernard 

Pradère à la tête de cette instance pendant 8 ans. Il a su conduire un dialogue efficace entre les 

communautés médicales et administratives afin de mettre en œuvre des projets ambitieux et des 

transformations structurelles majeures. Par son action, en lien avec les directeurs généraux successifs, 

la stratégie médicale du CHU est bien ancrée au cœur du projet d’établissement « Stratégie horizon 

2018 » avec le souci constant d’adapter l’offre de soins aux besoins de la population de la région. La 

Commission médicale d’établissement, sous la présidence du Pr. Pradère, a accompagné le 

développement de plateaux techniques à la pointe de la modernité, l’organisation des activités au sein 

d’hôpitaux thématisés, la recherche continue de la qualité de la prise en charge des patients, le 

développement de nouveaux parcours de soins ainsi que le décloisonnement et l’ouverture de l’hôpital 

sur son environnement. 

Un nouveau président  et une vice-présidente réélue à la tête de la CME  

Le Pr. Laurent Schmitt a obtenu son doctorat en médecine en 1982. Il est Professeur des universités –

Praticien hospitalier dans la discipline de psychiatrie d’adultes. Il a été nommé chef du service de 

psychiatrie et psychologie médicale en 1996 et a assuré les fonctions de chef du pôle psychiatrie de 

2011 à 2015. Membre du bureau de la CME au cours du dernier mandat, il était président de la 

Commission de révision des effectifs médicaux (CREM). Le Pr. Laurent Schmitt est élu dès le premier 

tour par 57 voix pour 59 votants.  

Le Dr Marie-Christine Turnin a obtenu son doctorat en médecine en 1983. Elle est Praticien hospitalier 

depuis 1993 spécialisée en endocrinologie et diabétologie. Elle assure aussi des activités dans le 

département d’information médicale (DIM). Membre du bureau de la CME au cours du dernier mandat, 

elle siégeait au directoire du CHU de Toulouse. Vice-présidente de la CME depuis le 1er décembre 2011, 

le Dr Marie-Christine Turnin vient d’être réélue dès le premier tour à cette fonction par 56 voix pour 57 

votants. 
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