
              

Centre Hospitalier Sud Francilien – 40 Avenue Serge Dassault – 91100 Corbeil-Essonnes 
Direction générale  01 61 69 51 08 – Communication  01 61 69 81 57 marie.caujolle@chsf.fr 

 

 
Le 24 novembr 
 COMMUNIQUE 

 
Mercredi 25 novembre 2021 

 
 

RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION MEDICALE D’ETABLISSEMENT  
 

Le Dr Valérie CAUDWELL élue Présidente de la CME  
 
  

 
 
Le Dr Valérie CAUDWELL, chef du service de Néphrologie-Dialyse a été élue 
Présidente de la Commission Médicale d’Etablissement (CME) du Centre 
Hospitalier Sud Francilien1 au cours d’un scrutin organisé mardi 23 novembre 2021. 
Le Dr Marie-Laure MAËSTRONI, Chef du service de la Pharmacie à Usage 
Intérieur, a été élue Vice-Présidente de la CME au cours de ce même scrutin.  
 
Ce scrutin fait suite au renouvellement, début novembre, des membres de la 
Commission Médicale d’Etablissement du Centre Hospitalier Sud Francilien.  
La nouvelle Présidente de la CME intègre le directoire de l’établissement en qualité 
de Vice-Présidente. Elue pour quatre ans, son mandat sera notamment marqué par 
la rédaction du Projet Médical 2023 – 2026.  
 
Le nouveau Bureau de la CME a désigné deux représentants titulaires pour siéger 
au Conseil de Surveillance présidé par Medhy ZEGHOUF. Il s’agit du Dr Dehbia 
OUAFI-HENDEL, Chef du Service SSR polyvalent et soins de suite ainsi que du Dr 
Philippe MENAGER, Chef du service de Pneumologie.  
 
Le Dr Valérie CAUDWELL succède dans cette fonction au Dr Michèle GRANIER, 
Présidente de la CME du Centre Hospitalier Sud Francilien depuis décembre 2015. 
Elue le 7 novembre 2019, Présidente de la Conférence Régionale d’Ile-de-France des 
Présidents de CME, le Dr GRANIER a exercé la fonction de Directrice médicale de crise 
dans le contexte sanitaire de l’épidémie de COVID-19. Elle a présidé la cellule de crise du 
Centre Hospitalier Sud Francilien aux côtés du Directeur de l’établissement, M. Gilles 
CALMES et de Marie-Paule SAULI, Coordinatrice Générale des Soins, Directrice Qualité 
Gestion des Risques Elle est décorée de la Légion d’honneur (décret du 31 décembre 
2020) et de l’ordre national du Mérite.  
 
Le Directeur du CHSF-CHA1, Gilles CALMES, a d’ores-et-déjà rencontré la nouvelle 
Présidente de la CME et la Coordinatrice Générale des Soins afin d’initier le projet de 
gouvernance et de management participatif que les établissements de santé doivent 
concevoir et mettre en œuvre dans le cadre du pilier 3 du Ségur de la Santé.  
 
1 CHSF 
2 Centre Hospitalier d’Arpajon 
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Dr Valérie CAUDWELL 

Lauréate de la Faculté de médecine Pitié-Salpêtrière (07/11/1991), le Dr Valérie 
CAUDWELL exerce la responsabilité de chef du service de Néphrologie-Dialyse depuis 
octobre 2012. Il s’agit du seul service public de l’Essonne qui assure une prise en charge 
totale des patients atteints de maladies rénales : du diagnostic thérapeutique au traitement 
par la mise en dialyse. Le service de néphrologie-dialyse du Centre Hospitalier Sud 
Francilien (CHSF) a été le premier d’Ile-de-France à expérimenter un nouveau dispositif 
ouvrant la voie de la télémédecine et de la téléprescription pour la dialyse à domicile. Il fait 
partie des centres les plus importants de dialyse péritonéale en Ile-de-France. 
 
 

 
Dr Marie-Laure MAËSTRONI 
  
Le Dr Marie-Laure MAËSTRONI exerce la responsabilité de chef de service de la 
Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) et du service de Stérilisation du Centre Hospitalier Sud 
Francilien depuis 2020. Elle a occupé cette fonction pendant 4 ans au Centre Hospitalier 
Sud Seine-et-Marne.  
Compte-tenu du rôle d’établissement congélo-porteur attribué au CHSF par les autorités 
sanitaires, elle a piloté en 2021 avec son équipe la répartition des doses de vaccins anti-
covid dans une centaine de sites du département de l’Essonne (établissements de santé, 
EHPAD, Centre vaccinaux, Foyers d’Accueil Médicalisés, Maisons d’Accueil 
Spécialisées…). La PUI a occupé un rôle central au cours du Plan Blanc hospitalier lié à la 
crise sanitaire du SARS-Cov21. 
 
1 La PUI s’est adaptée à toutes les réorganisations des services. Elle a accompagné les services de soins 
critiques (notamment en préparant des seringues de curare).  
 


