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Communiqué de presse 
 

Election du Docteur Emmanuelle Bonnin 
à la tête de la Commission Médicale d’Etablissement 

du Centre Hospitalier Royan-Atlantique 
 
 

Le Docteur Emmanuelle Bonnin a été élue à la Présidence de la Communauté Médicale 
d'Etablissement (CME) du Centre Hospitalier Royan-Atlantique (CHRA) le jeudi 7 décembre 2021. 
 
Le Docteur Emmanuelle Bonnin succède au Docteur Sébastien Aubrit qui a assuré la Présidence 
pendant 5 années, lui-même étant élu désormais Vice-Président de la CME. Du changement dans la 
continuité ! Le binôme va poursuivre son engagement avec pour objectif de redonner du souffle à 
ces fonctions représentatives, embarquer la communauté médicale dans les projets et incarner une 
gouvernance plus médicalisée dans l’esprit des textes actuels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Royan, le 31 décembre 2021 

 

"J'ai le plaisir de représenter la Communauté Médicale du CHRA pour 
les quatre années du mandat à venir, pour continuer à valoriser et 
développer l'activité du CHRA avec l'ensemble de la Communauté 
Médicale, cette fonction n'ayant de portée que si la gouvernance est 
conjuguée et harmonisée avec la direction, les institutions et les 
patients usagers dans le seul but de répondre toujours mieux à la 
demande de soins des patients du territoire. 
 
J'aurai à cœur, comme depuis des années, à porter la volonté des 
médecins hospitaliers de défendre l'activité hospitalière, de porter 
les nombreux projets en cours, de renforcer l'offre de soins de 
l'hôpital, en terme d'accueil, de lits d'hospitalisations, mais aussi de 
consultations externes en complémentarité de la ville. 
Car en effet, nous nous attacherons à partager encore davantage les 
compétences médicales avec les médecins libéraux généralistes ou 
spécialistes du territoire, ainsi qu'avec les cliniques du territoire, 
puisque nos missions sont complémentaires et indissociables. 
 
Même si la fonction représentative à la CME a toute son importance, 
elle n'a comme seul objectif de développer des projets communs, la 
"Communauté Médicale" portant surtout la valeur d'une cohésion 
médicale pour le dessein d'une profession (hospitalière, de ville ou 
d'ailleurs) tournée vers ses patients." 


