20 janvier 2021

Conseil de Surveillance du CHU Dijon Bourgogne
Mardi 19 Janvier 2021
M. François Rebsamen, réélu Président

Le Conseil de Surveillance du CHU Dijon Bourgogne s’est réuni ce mardi 19 janvier
en présence de Madame Anne-Laure MOSER MOULAA, Directrice de l’Organisation des Soins
à l’Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche Comté, et des représentants des
différents collèges qui le compose. Lors de cette première séance de l’année, conformément
à la réglementation, il a été procédé à l’élection du Président.
Monsieur François REBSAMEN, Maire de la ville de Dijon, a été réélu à l’unanimité en
tant que président de cette instance pour une durée de 5 ans.
Depuis sa première élection à cette fonction en 2010, M. François REBSAMEN a
toujours témoigné d’un soutien et d’un engagement forts auprès des équipes du CHU. Sa
connaissance fine des exigences hospitalières lui permet d’appréhender les enjeux et la
réactivité permanente d’un établissement qui traverse une crise sanitaire avec courage. La
Ville de Dijon, aux côtés des acteurs concernés de la métropole dijonnaise dont le CHU et
l’Université de Bourgogne, est par ailleurs très investie dans les filières de santé. La création du
technopole Santé en 2020, pour soutenir l’attractivité et la recherche, en témoigne.
A l’occasion de la séance du mardi 19 janvier, d’autres personnalités qualifiées ont
également intégré le Conseil de surveillance, parmi lesquelles le Docteur Anne-Laure BONIS,
Vice-Présidente de l’URPS Médecin Libéraux de Bourgogne Franche-Comté et Présidente de
la CPTS (Communauté professionnelle territoriale de santé) Dijon Centre, ainsi que Madame
France MOUREY, Professeur des Universités à l’Université de Bourgogne.
L’assemblée présente a exprimé toute sa reconnaissance à Monsieur François
REBSAMEN dans l’accompagnement et le soutien du CHU, 14e meilleur établissement
hospitalier de France.
A l’issue de la séance, Monsieur François REBSAMEN a tenu à adresser un message
personnel, destiné à l’ensemble de la communauté hospitalière, à l’occasion de la nouvelle
année. Une vidéo a été filmée et elle sera relayée sur les réseaux du CHU.

Mémo
Le conseil de surveillance joue un rôle de premier plan en matière d’orientations stratégiques
aussi bien internes qu’externes. Cette instance participe à la définition du positionnement du
CHU, eu égard à son rôle au sein des différents territoires du GHT dont il est un acteur majeur
(département, région et inter région). Il se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle
permanent de la gestion du CHU Dijon Bourgogne. Il donne également son avis sur la politique
d’amélioration de la qualité, de la gestion des risques et la sécurité des soins de l’établissement.

