
 

 

 
 
 

CONTACT PRESSE 

Hélène BRAEUNER 

03 88 11 64 12  

presse@chru-strasbourg.fr 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Strasbourg, le 2 décembre 2020 

---------------------------------------------------------------------------- 

Election du nouveau Président de  
la Commission Médicale d’Etablissement : 
le Professeur Emmanuel Andrès 
---------------------------------------------------------------------------- 

Le Professeur Emmanuel Andrès vient d’être élu Président de la Commission 

Médicale d’Etablissement (CME) des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) 

en remplacement du Professeur Danion, dont le mandat est arrivé à échéance. 

La CME composée des représentants du personnel médical, odontologique et 

pharmaceutique, joue un rôle majeur dans la définition de la politique médicale 

de l’hôpital et vise à associer le plus largement possible le corps médical à la 

gestion et à la vie de l’établissement, ainsi qu’aux prises de décisions. Son 

Président œuvre, conjointement avec le Directeur Général, à l’amélioration 

continue de la qualité des soins et des conditions d’accueil et de prises en charge 

des usagers.  

Le président nouvellement élu a exprimé son souhait de redonner toute sa place 

à la gouvernance médicale en renforçant le rôle consultatif de la CME, en 

développant des centres d’expertise, en favorisant les synergies avec l’université 

et la médecine de ville, en professionnalisant la recherche clinique, en intégrant 

des axes de développement durable dans chaque projet, en améliorant la 

notoriété et l’image des HUS et en favorisant l’attractivité professionnelle afin de 

développer des soins d’excellence et de proximité. 

Une grande expérience des instances hospitalières et 

universitaires 

Le Professeur Andrès a obtenu son doctorat en médecine en 1996, ayant réalisé 

l’ensemble de son cursus dans notre Institution, en particulier dans le Service de 

son Maître, le Professeur Marc Imler. Il a obtenu son habilitation à diriger des 

recherches en 2001 dans le Laboratoire du Prix Nobel de Physiologie et 

Médecine, le Professeur Jules Hoffmann. Il a été nommé Professeur des 

Universités – Praticien Hospitalier (PU-PH) dans la discipline de médecine interne 

en 2002. Chef du service de médecine interne, diabète et maladies métaboliques, 

dans les suites des Professeurs Jean-Marie Brogard et Jean-Frédéric Blicklé, il est 

également membre de l’équipe EA 3072 « mitochondrie, stress oxydant et 

protection musculaire » et coordinateur du centre de compétence sur les 

cytopénies immunes de l’adulte aux HUS.  

Le Professeur Andrès a développé des projets de recherche fondamentale et 

translationnelle dans le cadre de la biologie moléculaire et la télémédecine avec 

des recherches sur l’immunité innée dans le modèle de la drosophile, le 

développement d’un stéthoscope intelligent et communicant et de plateformes 

médicales intégrant de l’intelligence artificielle, plateformes dédiées à la prise en 



 
 

 

 

charge des maladies chroniques et des sujets âgés. Dans le domaine clinique, il 

s’est intéressé aux cytopénies médicamenteuses, nutritionnelles et immunes.  

Engagé depuis de nombreuses années dans les instances hospitalo-universitaires 

à travers la CME, la présidence du conseil scientifique et la présidence de la 

commission des admissions et des soins non programmés, Emmanuel Andrès a 

pu apprécier la cohésion, la force et le dynamisme de la communauté médicale 

des HUS.  

Marié et père de deux garçons, Emmanuel Andrès apprécie les choses simples de 

la vie comme le sport, les thrillers, les romans historiques et la musique. C’est un 

grand supporter de nos équipes strasbourgeoises, le Racing et la SIG, et au-delà 

un passionné de football. 

 

 


