
LE PROFESSEUR FRÉDÉRIC PATAT 
ÉLU À LA PRÉSIDENCE

DE LA COMMISSION MÉDICALE D’ÉTABLISSEMENT 
(CME) DU CHRU DE TOURS

Communiqué de presse, 
le 20 décembre 2019

Marie-Noëlle Gérain Breuzard, Directrice Générale du Centre Hospitalier Régional et Universitaire 
de Tours, et l’ensemble de la communauté hospitalière adressent leurs sincères félicitations 
au Professeur Frédéric Patat pour son élection à la présidence de la Commission médicale 
d’établissement, au Docteur Eric Pichon, réélu à la vice-présidence de cette même instance et 
au Professeur Laurent Mereghetti, également élu à la vice-présidence. 

Tous les professionnels du CHRU de Tours saluent également le travail réalisé par le Professeur 
Gilles Calais à la tête de cette instance pendant 8 ans. 

Le Professeur Frédéric Patat est arrivé comme doctorant au CHRU 
de Tours en 1980. Il est diplômé de l’école polytechnique. Il a été 
successivement étudiant en médecine, maître de conférence puis 
professeur en biophysique médicale à partir de 2003. Il enseigne la 
physique depuis 30 ans à la faculté de médecine et a longtemps animé 
une équipe de recherche autour de la physique des ultrasons appliquée 
à la médecine. Le Professeur Patat est chef du service échographie-
doppler depuis 2014 et chef du service de radiologie-neuroradiologie 
diagnostique et interventionnelle à Bretonneau depuis avril 2018. 
Il est également responsable médical du module « innovations 
technologiques » du centre d’investigation clinique depuis 2009.

Il était vice-président de la Commission médicale d’établissement depuis 2015, particulièrement 
en charge de la commission des équipements médicaux. 

Vice-président de la CME depuis 2018, le Docteur Eric Pichon vient d’être réélu. Il est praticien 
hospitalier au CHRU au sein du service de pneumologie et explorations fonctionnelles respiratoires 
depuis 2007 et coordonnateur médical de l’hôpital de jour commun de médecine du site de 
Bretonneau. Il est titulaire d’un DES de pneumologie et d’un DESC en cancérologie. Interne des 
hôpitaux de Tours à partir de 1991, il a exercé de 1996 à 1998 comme CCA-AHU en oncologie 
médicale et radiothérapie à Tours, puis au centre hospitalier de Blois de 1998 à 2007. 

Le Professeur Laurent Mereghetti est médecin de formation, microbiologiste et titulaire d’un 
doctorat en sciences de la vie et de la santé. Il a été interne de biologie médicale au CHRU de 
Tours, puis assistant hospitalier universitaire de 1997 à 2000. Il est professeur des universités 
- praticien hospitalier depuis 2012. Il est chef de service en bactériologie-virologie-hygiène 
hospitalière et chef du pôle biologie médicale.
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