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Le Professeur Jean-Yves Gauvrit est élu Président de la nouvelle Commission 

Médicale d’Etablissement du CHU de Rennes 

Mardi 17 novembre 2020, suite au renouvèlement de la Commission Médicale d’Etablissement du CHU 

de Rennes, le Professeur Jean-Yves Gauvrit, neuroradiologue, a été élu à la tête CME. A ses côtés, le 

Docteur David Travers, psychiatre et responsable de l’unité de soins psychiatriques, premier Vice – 

Président, la Professeur Hélène Beloeil, anesthésiste-réanimateur et le Docteur Amélie Ryckewaert, 

pédiatre. 

Après des études de Médecine à Poitiers, le Professeur Jean-Yves Gauvrit a 

suivi une formation de radiologue au CHU de Lille pendant 15 ans puis se 

spécialise en neuroradiologie diagnostique et thérapeutique dans le service 

des Professeurs Pruvo, chef du service de neuroradiologie et Leclerc. De 2001 

à 2004, il a été praticien hospitalier et chef du service de radiologie au CH 

Sambre-Avesnois à Maubeuge. Il a également travaillé pendant plusieurs 

mois dans le service de neuroradiologie du Centre Hospitalier Sainte Anne à 

Paris, avec le Professeur Meder, sur de nouvelles techniques d'IRM et dans le 

Department of Neuroradiology du NYU Hospital à New York, chez le Professeur Law, sur l'imagerie des 

tumeurs du cerveau. 

Arrivé au CHU de Rennes en 2007, le Professeur Gauvrit a développé son expertise au sein de l’établissement 

pour y créer une unité de neuroradiologie interventionnelle.  Chef de service de radiologie et imagerie 

médicale du CHU de 2015 à 2020, il a également exercé les fonctions de Chef du Pôle imagerie et 

explorations fonctionnelles sur la même période.  

Très impliqué au niveau national dans le domaine de la télé imagerie et de l’innovation en santé, le 

Professeur Jean-Yves Gauvrit fut également l’un des créateurs du CREBEN (Centre Régional d’Expertise 

Breton en Neuroradiologie), qui a permis le développement de la prise en charge de l’AVC en Bretagne, à 

Brest et à Vannes notamment.. 

Il est membre permanent de l'unité Empenn, structure de recherche mixte INRIA, INSERM, CNRS Université 

de Rennes1, dont les thématiques sont centrées autour de l’imagerie médicale, la neuroinformatique et les 

cohortes de population avec comme cible la détection et le développement de biomarqueurs d'imagerie 

pour les maladies du cerveau. Il est également directeur de la plateforme de recherche en imagerie Neurinfo. 
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Membre de la CME du CHU depuis 2011, il faisait partie de son bureau sous la mandature précédente et 

siégeait au Directoire au titre de référent du projet #NouveauCHURennes. Il est dorénavant le président de 

la Commission Médicale d’Etablissement du CHU de Rennes. 

 

Le Docteur David Travers, praticien hospitalier 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. Déjà Vice-Président sous le mandat du professeur Brassier, il est réélu Vice-Président 

de la Commission Médicale d’Etablissement. 

 

La Professeur Hélène Beloeil, anesthésiste-réanimatrice, rejoint le CHU de Rennes en 2010 comme 

praticien hospitalier. Originaire de Paris où elle a effectué ses études de médecine, son internat et son 

clinicat (CHU Bicêtre), Helene Beloeil devient PU-PH en 2013 au CHU de Rennes. Impliquée dans la 

recherche translationnelle au sein de l’unité mixte de recherche Numecan, elle préside le réseau national 

recherche de la Société Française d’anesthésie-Réanimation Médecine Périopératoire. Elle est aussi la 

coordinatrice du diplôme d’enseignement spécialisé en Anesthésie-Réanimation pour la subdivision de 

Rennes. Elle est actuellement responsable du CLUD. Elle figure au directoire du CHU aux côtés du Professeur 

Gauvrit et du docteur Travers. 

 

La Docteur Amélie Ryckewaert est praticien hospitalier en pédiatrie et spécialisée en néphrologie 

pédiatrique. Après avoir fait ses études de médecine à Lille, elle rejoint le CHU de Rennes en 2003 pour 

l’internat de pédiatrie puis nommée chef de clinique assistant en 2008 dans le service des grands-enfants 

puis praticien hospitalier aux urgences pédiatriques. Le Dr Ryckewaert est aussi responsable du service des 

consultations externes de pédiatrie et du centre de compétences des maladies rénales rares de Bretagne. 

Elle travaille également dans le service des urgences pédiatriques. Impliquée dans la construction du 

nouveau CHU, elle est référente médicale pour la construction du futur hôpital Femme - Mère -Enfant. Elue 

à la Commission Médicale d’Etablissement, elle fait également partie des nouveaux membres du directoire. 


