
 Saint-Avé, le 24 janvier 2019 
 
 

 

 

  

  

  

 

 

Vœux de M. Pascal BÉNARD 

Directeurde l’EPSM Morbihan 

le Jeudi 24 janvier 2019 - Saint-Avé 

Mesdames et messieurs, 

 

Bienvenue à la cérémonie des vœux 2019 de l’EPSM Morbihan. Le moment des vœux est toujours un plaisir. Il 

nous permet de nous retrouver autour d’un moment institutionnel, de faire le point sur une année écoulée et 

de dresser des perspectives pour celle qui s’ouvre et d’honorer les professionnels médaillés et de les remercier 

pour leur investissement. 

 

Les vœux nous donnent également l’occasion de retrouver un peu de l’ambiance des fêtes de fin d’année, 

trop rapidement disparue. 

 

Je suis heureux d’accueillir à cette occasion Madame FAVENNEC, Présidente du Conseil de Surveillance, à qui 

je vais céder la parole dans quelques instants et non pas un mais deux présidents de commission médicale 

d’établissement : un Président sortant, le docteur EL YAKOUBI, qui a assuré deux mandats consécutifs et une 

présidente élue, le docteur Isabelle DORMOIS, qui initie son premier mandat présidentiel après celui de vice-

présidente. 

 

Les élections se sont tenues le 15 janvier dernier. Elles ont également permis de pourvoir le mandat de vice-

président en le confiant au Docteur Didier ROBIN. 

 

Je souhaite remercier le Docteur EL YAKOUBI pour les deux mandats exercés. Je sais que la Présidence de 

CME est une charge importante, difficile, parfois ingrate, mais je sais également que vous vous en êtes 

acquitté avec talent. J’associe à ce constat mes deux prédécesseurs, Marc LE HOUCQ et Patrick GRAS, qui 

ont comme moi apprécié cette collaboration. 

 

J’adresse tous mes vœux de bonne installation dans son mandat au Docteur DORMOIS, nous avons déjà initié 

nos travaux en commun et, nous le verrons, les perspectives de l’année 2019 nous amèneront à nous voir 

souvent. Le binôme directeur / président.e de CME est désormais un pilier de la gouvernance des 

établissements. 

 

Nous aurons plusieurs discours, Madame FAVENNEC ouvrira cette session. Monsieur le Docteur EL YAKOUBI puis 

le Docteur DORMOIS prendront la parole avant que je revienne également sur cette année 2018 et les 

perspectives 2019. 
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Diaporama  

 

Contre toute politesse et bienséance, je vais commencer par parler de moi. L’année 2018 a été particulière 

en ce qui me concerne puisque c’est la première année entière passée à vos côtés, parmi et avec vous. 

Premier bilan positif de l’année : je me sens bien ici. L’EPSM Morbihan est un endroit où il fait bon travailler. Je 

suis un directeur d’hôpital heureux. Ce qui tend à prouver qu’il en reste ! 

Au-delà de ce constat un peu égocentré, l’année 2018 a été rythmée par des travaux de fond et des temps 

forts. 
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