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Communiqué de presse du 2 février 2022 

 
Élection du Dr Christophe Schmitt à la présidence de la conférence nationale des 

présidents de commissions médicales d’établissement (CME)  
des centres hospitaliers spécialisés (CHS) 

 

 

 

 

La Fédération française de psychiatrie félicite le Dr Christophe Schmitt pour son 

élection à la présidence de la conférence nationale des présidents de CME des CHS ainsi 

que le nouveau bureau. 

 

La Fédération française de psychiatrie a eu l’occasion à de nombreuses reprises de 

travailler avec le Dr Christophe Schmitt et connait son attachement à la psychiatrie et à 

la pédopsychiatrie publiques auxquelles la Conférence apporte une attention soutenue. 

 

La Fédération française de psychiatrie remercie aussi le président sortant de la 

Conférence, le Dr Christian Muller, infatigable défenseur des valeurs d’un soin de qualité 

pour une psychiatrie trop souvent délaissée par les pouvoirs publics ou stigmatisée par 

les médias au détriment des patients, comme le montre malheureusement l’actualité au 

sujet de sorties sans autorisations (le terme officiel) de patients et non d’évasions, de 

fugues ou d’échappement de l’hôpital, tout un ensemble de termes qui montrent les 

représentations erronées de notre société sur la psychiatrie. 

 

Le communiqué du 25 janvier signé par le Dr Christian Muller et le communiqué du 1er 

février soutenant la psychiatrie publique à Toulouse, tous les deux cosignés par de 

nombreuses associations professionnelles dont la Fédération française de psychiatrie 

sont des exemples des initiatives remarquables de la conférence.  

 

La Fédération française de psychiatrie continuera à s’associer à la conférence pour des 

actions communes en faveur de la psychiatrie publique, tout en n’oubliant pas les autres 

composantes de la psychiatrie.  

 

mailto:contact@fedepsychiatrie.fr
https://fedepsychiatrie.fr/wp-content/uploads/2022/01/CP-Suite-discours-M-VERAN-25012022-Vdef.pdf
https://fedepsychiatrie.fr/wp-content/uploads/2022/02/CPSoutienpsypubliquetoulousaineVdefle1022022.pdf
https://fedepsychiatrie.fr/wp-content/uploads/2022/02/CPSoutienpsypubliquetoulousaineVdefle1022022.pdf

