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LE DR NICOLAS CHAUVEL EST ELU PRESIDENT DE LA COMMISSION MEDICALE DE 

GROUPEMENT DU GHT HAUTE BRETAGNE 

 

Le Dr Nicolas CHAUVEL a été élu ce jour à la présidence de la commission médicale du 

groupement hospitalier de territoire (GHT) Haute Bretagne, dont le CHU de Rennes est 

l’établissement support depuis sa création en 2016. La commission médicale de groupement 

vient ainsi se substituer au collège médical qui prévalait jusqu’alors. Médecin urgentiste au CH de 

Redon, le Dr Nicolas CHAUVEL pourra compter sur le Dr Bérangère CADOR-ROUSSEAU, 

spécialiste en médecine interne au CHU de Rennes et vice-présidente nouvellement élue.  

 

Entre le GHT et son établissement support, le vœu exaucé de la complémentarité  

Elu pour quatre années renouvelables, le président de la commission médicale de groupement veillera 

au bon fonctionnement de l’instance dont la principale mission est d'élaborer le nouveau projet 

médical et soignant partagé (PMSP) pour 2023-2027. Les orientations stratégiques qui s’en 

dégageront devront traduire et guider la trajectoire du GHT pour les cinq prochaines années. 

 

« Un travail collectif et collaboratif passionnant s’annonce. Il doit associer chacun des 

partenaires pour le bien de notre territoire. Une évaluation du premier PMSP doit 

rapidement être finalisée. Dans un second temps, une nouvelle réflexion stratégique 

devra être initiée, approfondissant notre identité commune, nos valeurs et notre vision. 

Je sais que nous serons force de proposition pour nous doter des outils et des moyens 

de parvenir à nos objectifs. » Dr Nicolas Chauvel, président de la commission 

médicale du GHT Haute Bretagne 

 

« Je me réjouis de l’élection du Dr Chauvel à la tête de la commission médicale du GHT. 

Faire le choix d’une présidence distincte de celle de l’établissement support constitue 

une spécificité propre à la Haute Bretagne et, je crois, un principe vertueux qui saura 

prouver son efficacité. » Pr Jean-Yves Gauvrit, président de la commission médicale 

d’établissement du CHU de Rennes  
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