Election du Président et installation du Conseil de surveillance
du GHU Paris psychiatrie&neurosciences
Paris, le 27 mars 2019
Le conseil de surveillance du GHU Paris psychiatrie & neurosciences s’est réuni pour la première
fois ce jour et a procédé à l’élection de son Président.
Le Dr Serge Blisko a été élu, ce mercredi 27 mars, Président, pour un mandat de 4 ans.
La gouvernance du GHU Paris s’inscrit ainsi dans une
continuité, le Dr Blisko ayant été désigné président du
Comité Territorial des Elus Locaux du GHT Paris psychiatrie & neurosciences en 2016, et de la CHT du
même nom de 2012 à 2016. Il présidait également le
conseil d’administration du CH Sainte-Anne.
Eric Lejoindre, Maire du 18e arrondissement, et Maguy Beau, Vice-présidente de la CPAM de Paris, sont désignés
Vice-Présidents. Tous deux étaient respectivement auparavant Président du Conseil de surveillance de l’EPS
Maison Blanche et Vice-Présidente du Conseil de surveillance du CH Sainte-Anne.
Le nouveau Conseil de surveillance du GHU Paris, dont la composition est détaillée ci-après, comprend également les présidentes des deux principales associations nationales d’usagers en santé mentale : Madame Finkelstein au titre de la FNAPSY et Madame Richard au titre de l’UNAFAM.
A présent, la totalité des instances du nouvel établissement sont installées et opérantes.

Dr Serge Blisko
Médecin de profession, Serge Blisko devient député au début des années 80.
Elu conseiller régional, puis conseiller de Paris (1993-2008), il occupe les fonctions de
maire du XIIIe arrondissement de Paris jusqu’en 2007. Nommé président de la Miviludes (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) en août 2012, il est reconduit dans ses fonctions en 2015 et ce jusqu’en 2018.
Depuis 2012, il préside le Conseil d'administration de la Fédération hospitalière de
France d'Île-de-France.

Composition du Conseil de surveillance du GHU Paris
REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Eric LEJOINDRE, Maire du 18ème arrondissement Vice-président du Conseil de surveillance du GHU Paris
Marie-Christine LEMARDELEY, Adjointe à la Maire de Paris en charge de l’enseignement supérieur, de la vie
étudiante et de la recherche
Gauthier MOUGIN, Premier adjoint au Maire de Boulogne Billancourt
Carine PETIT, Maire du 14e arrondissement
Anne SOUYRIS, Adjointe à la Maire de Paris chargée de la Santé et des relations avec l'AP-HP, Conseillère de
Paris, déléguée dans le 10e à la Santé
REPRESENTANTS DES PERSONNELS DU GHU PARIS PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Cécile BERGOT, Cadre supérieure de santé à la Direction des Soins, chargée des projets professionnels et de la
recherche
Christophe FREYCHET, Représentant du personnel (CGT) désigné à l’issue des élections professionnelles
Professeur Martine GAVARET, Chef du Service de neurophysiologie, Pôle Neuro-Sainte-Anne
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Christine HADJI-OURAOUI, Représentante du personnel (Sud), désignée à l’issue des élections professionnelles
Docteur Marina LITINETSKAIA, Praticien hospitalier, Chef de pôle 75G07
PERSONNALITES QUALIFIEES
Maguy BEAU, Première Vice-présidente du Conseil de la CPAM de Paris Vice-Présidente du Conseil de surveillance du GHU Paris
Docteur Serge BLISKO, Président honoraire de la MIVILUDES, Président du Conseil de surveillance du GHU Paris
Claude FINKELSTEIN, Présidente nationale de l’Association FNAPSY
Eric PLIEZ, Directeur Général de l’Association Aurore
Marie-Jeanne RICHARD, Présidente nationale de l’UNAFAM

*****
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A propos du GHU Paris psychiatrie & neurosciences: Le1er janvier 2019, les hôpitaux Maison Blanche, Perray Vaucluse, et Sainte-Anne se sont unis pour devenir le Groupe Hospitalier Universitaire (GHU) Paris psychiatrie & neurosciences. Après avoir élaboré un projet médico-soignant, repensé l’organisation territoriale des soins parisiens
avec 170 lieux de prise en charge répartis dans la capitale, unifié leur gouvernance, il s’agit de permettre à ces
trois établissements de devenir le 1er acteur hospitalier parisien des maladies mentales et du système nerveux.
Au total, 60 000 usagers, soit 1 parisien sur 40, sont accueillis chaque année par les 5600 professionnels de santé
du GHU, qui compte 600 médecins. L’alliance des neurosciences et de la psychiatrie constitue à la fois un
héritage et une identité singulière de ce nouvel hôpital, reconnus par les acteurs du territoire tels que la Ville de
Paris. La dimension universitaire du « GHU » rend possible des interactions permanentes entre pratique clinique,
formation, enseignement et recherche. En savoir plus
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