
Le Dr Pierre Besse a été élu président de la commission médicale d'établissement (CME) du CH La

Chartreuse, établissement spécialisé en psychiatrie situé à Dijon (Côte-d'Or) le 15 décembre 2020. Il

remplace le Dr Gérard Milleret, salué par l'établissement dans sa newsletter pour le travail accompli

durant son mandat, notamment en "fédérant la communauté médicale autour du nouveau projet
d'établissement tout en s'impliquant auprès des patients". Le Dr Ophélie Granon est devenue vice-

présidente de la CME.

Psychiatre, le Dr Pierre Besse a réalisé ses études de médecine à Paris puis son internat à Dijon, indique-t-il à Hospimedia.

De 2012 à 2020, le praticien hospitalier a dirigé le pôle psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CH de la Chartreuse. Chef

de clinique en psychiatrie d'adultes à la faculté de médecine de Dijon, il est également chef de clinique en pédopsychiatrie à la

faculté de médecine de Besançon (Doubs). Le Dr Pierre Besse préside l'instance régionale d'éducation et de promotion de la

santé Bourgogne-Franche-Comté. Il est également secrétaire général adjoint de la Fédération traumatisme liaison suicide

urgences et membre du conseil d'administration du Groupement d'études et de prévention du suicide (GEPS).
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