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Jean-Marc Breton : nouveau Président du Conseil
de Surveillance du CHI de Créteil
A l’occasion de la dernière instance du Conseil de Surveillance, Jean-Marc Breton
a été élu Président du Conseil de Surveillance le 22 octobre dernier.

La composition du Conseil de Surveillance du CHIC
a été renouvelée le jeudi 22 octobre dernier, sous la
Présidence de Monsieur Laurent Cathala, Maire de
Créteil.
A été renouvelé l'ensemble des élus des collectivités
territoriales formant l'intercommunalité. Deux
nouvelles personnalités qualifiées ont été désignées
: Madame Brigitte Jeanvoine, vice-présidente du
Conseil départemental désignée par le Préfet ainsi
que Monsieur Alain Margenet-Baudry, président de
l’ordre national des médecins du Val de Marne,
désigné par le Directeur de l'ARS. Les
représentants du personnel médical et non médical
de l’hôpital ont également été renouvelés.
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Monsieur Jean-Marc Breton, biologiste médical, membre du Conseil de Surveillance
du CHIC depuis mars 2014, a été élu en tant que Président du Conseil de
Surveillance pour un mandat de 5 ans.
Titulaire d'un Diplôme d'État de Dr en Pharmacie et d'un Diplôme d'Études
Spécialisées en biologie médicale, ancien Interne des Hôpitaux de Montpellier JeanMarc Breton est conseiller municipal de Saint-Maur-des-Fossés délégué à la Santé
auprès de Sylvain Berrios depuis mars 2014 et conseiller territorial de Paris Est Marne
et Bois.
Il est également Président de l'Association d'Aide à la Personne (ASSAP) de SaintMaur-des-Fossés.
Il a énoncé à cette occasion plusieurs objectifs en tant que Président du Conseil de
Surveillance : placer l'intérêt du patient au centre des décisions et contribuer au
rayonnement du CHIC grâce à ses soins de qualité.
"Je m'engage à travailler en pleine concertation avec tous les acteurs, échanger des
idées pour faire avancer le CHIC qui doit rester un pôle d'excellence au service des
patients de notre territoire."

A propos du Centre Hospitalier
Intercommunal de Créteil
Le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC) est un établissement dont
la spécificité repose sur une double composante : assurer ses missions de
Etablissement support du Groupement Hospitalier de Territoire Hôpitaux
Confluence, le CHI de Créteil est un établissement qui s’appuie sur une double
composante : il assure ses missions de recours et de proximité tout en proposant
des prises en charge d’excellence et innovantes, notamment au sein de ses neuf
disciplines universitaires. L’offre de soins du CHIC repose sur trois pôles
d’expertises majeurs :
Urgences, médecine & santé publique : L’établissement dispose du service d’urgences le
plus important du Val-de-Marne avec près de 130 000 passages par an (urgences adultes,
pédiatriques, gynécologiques et obstétricales ainsi qu’urgences médico-judiciaire) et des
services de médecine d’aval dimensionnés en conséquence. L’établissement assure par
ailleurs ses missions de santé publique par l’intermédiaire d’un Centre Gratuit d’Information, de
Dépistage et de Diagnostic des infections par les virus d’immunodéficience humaine, des
hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD) constitué en 2016,
ainsi que d’une Permanence d’Accès aux Soins de Santé sur son site et en ville.
Périnatalité, femme, enfant & adolescent : Le CHIC propose une prise en charge complète
du couple, de la femme et de l’enfant. Son centre périnatal de type III réalise, en effet, plus
de 3700 accouchements par an et intègre une unité d’Assistance Médicale à la Procréation
importante. L’accompagnement des enfants est réalisé jusqu’à 18 ans par ses services de
néonatalogie, de chirurgie pédiatrique et de pédiatrie, ce dernier disposant, notamment, d’une
expertise forte dans la prise en charge de la mucoviscidose et de la drépanocytose.
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Cancérologie & spécialités : L’établissement a également une forte activité en cancérologie
(ORL/digestif/sénologie /Gynécologie/Pneumologie) représentant plus de 25% de son activité,
et s’appuyant sur un plateau technique de toute dernière génération en radiothérapie et en
chimiothérapie. Le CHIC dispose par ailleurs d’un service universitaire d’ophtalmologie de
pointe, spécialisé dans les pathologies de la macula, et notamment la Dégénérescence
Maculaire Liée à l’Age.
Un hôpital universitaire et un centre de recherche : Conventionné par la faculté de médecine
Paris Est Créteil Val-de-Marne pour 9 disciplines hospitalo-universitaires (la gynécologie,
l’obstétrique, l’ophtalmologie, l’ORL, la néonatalogie, les pathologies professionnelles, la
pédiatrie, la pneumologie ainsi que la pédopsychiatrie) en complémentarité avec le Groupe
Hospitalier Henri Mondor,
Le CHIC est le 2e Centre Hospitalier public en termes de financement MERRI hors CHU et
le 1er Centre Hospitalier public en nombre de points Sigaps hors CHU.

