
 

 COMMUNIQUE DE PRESSE 
  Rennes, le 16 novembre 2015 

Contacts presse :  
Direction de la communication – 02 99 28 42 40 – direction.communication@chu-rennes.fr  

 

 

Le Professeur Gilles Brassier réélu à la Présidence de la CME du CHU  

de Rennes 

 

Mardi 10 novembre, le Professeur  Gilles Brassier, neurochirurgien, a été réélu à une très large 

majorité, à la tête de la Commission Médicale d’Etablissement du CHU de Rennes pour un second 

mandat de quatre ans. Le Docteur David Travers, psychiatre et responsable de l’unité de soins 

psychiatriques est élu premier Vice – Président ; le Professeur Christophe Leclercq, chef de service de 

cardiologie et de maladies vasculaires, est élu second Vice-Président. 

 

Le mandat qui s’ouvre va poursuivre des objectifs  stratégiques pour l’établissement, en premier lieu 

desquels  le nouveau projet médical 2017-2022 du CHU qui intègrera l’anticipation de  la mise en place des 

Groupements Hospitaliers de Territoire,  la construction d’un Centre de soins dentaires, d’un bloc 

opératoire commun et centre de chirurgie ambulatoire, le développement de la recherche en s’appuyant 

notamment sur les deux Fédérations Hospitalo-Universitaires du CHU (CAMIn ET TECH-SAN). Le CHU va 

également engager l’élaboration d’un schéma directeur immobilier et accueillera  la visite de certification 

de la Haute Autorité de Santé en octobre 2016. 

 

Après des études de Médecine à Nantes, le Professeur Gilles Brassier suit  sa formation de 

neurochirurgien à Rennes. Il s’oriente très tôt vers la chirurgie de la glande 

hypophyse et de la base du crâne, ainsi que la chirurgie de la moelle épinière 

et de la colonne vertébrale.  

Nommé Praticien Hospitalier et Universitaire en 1988, il est devient 

Professeur des Universités  au 1er septembre 1994. Chef de service de 

neurochirurgie du CHU de Rennes du 1er janvier 2001 au 6 novembre 2011, il 

est également Chef du Pôle des Neurosciences du 1er Avril 2007 au 8 

Novembre 2011.  

Il préside la Commission Médicale d’Etablissement du CHU depuis le 8 

novembre 2011 et démarre donc son second mandat. 
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Le Docteur David Travers, psychiatre, rejoint le CHU de Rennes en novembre 2004 comme Chef de 

Clinique Assistant après son  internat à Rennes en psychiatrie puis un premier poste comme assistant au 

Centre Hospitalier Guillaume Régnier de  2002 à 2004. Originaire de Montpellier où il a effectué ses études 

de médecine, le Docteur Travers devient Praticien Hospitalier en 2008 au CHU de Rennes. Enseignant 

attaché à l’Université de Rennes 1, il possède également un Master 2 en neuropsychologie cognitive. Il est 

actuellement responsable de l’unité de psychiatrie en charge des urgences et de la psychiatrie de liaison.  

Membre de CME du CHU depuis 8 ans (dès son clinicat), il faisait partie du bureau de la CME de la 

mandature précédente  et siégeait au Directoire du CHU.  

 

Le Professeur Christophe Leclercq rejoint Rennes en 1985 pour effectuer son internat et devenir 

cardiologue  au sein de l’établissement en  1991. Professeur de cardiologie depuis 2001,  il est aujourd’hui 

Chef de Service de Cardiologie et Maladies Vasculaires. Membre du conseil scientifique de la faculté de 

Médecine de Rennes depuis 2008, il est également membre du conseil d’administration de la Société 

Française de Cardiologie depuis 2007 et responsable du congrès de la Société Européenne de Cardiologie 

depuis 2010. Au sein de la CME dont il est membre depuis 2007,  Le Professeur Leclercq  a successivement 

pris la responsabilité de plusieurs commissions de la CME (Commission de l’Organisation de la 

Permanence des Soins – Commission des projets médicaux  et  des effectifs médicaux). 


