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Le Comité d’éthique comprend 23 membres « délibératifs » issus du CHU de Reims et de la société 

civile, et 3 membres « invités permanents » représentants des cultes, en exercice au sein du CHU.  
 

Le Comité peut s’adjoindre d’autres membres invités ayant voix consultative, à l’instar du directeur du 

site d’appui Champagne-Ardenne de l’Espace de Réflexion Ethique Grand Est, et du coordonnateur 

de la gestion des risques associés aux soins du CHU, qui assistent aux débats.  
 

La coordinatrice de la démarche éthique, Mme G. Penven, est en outre présente à toutes les séances 

pour coordonner l’ensemble des débats et travaux du Comité d’éthique. 
 

Parmi les membres ci-dessous, le Dr V. Sanchez a été nommé Président du Comité d’éthique. 
 
 

8 MEMBRES MEDICAUX  
 

- Dr BELASSIAN Gaël, médecin de médecine physique et réadaptation, pôle autonomie et santé     

- Dr CAROLET Carole, médecin urgentiste, pôle URAD  

- Pr DE CHAMPS Christophe, médecin biologiste, pôle biologie   

- Dr KLEIBER Jean-Charles, neurochirurgien, pôle tête-cou    

- Pr MALINOVSKY Jean-Marc, anesthésiste-réanimateur, pôle URAD   

- Dr SANCHEZ Vincent, médecin de soins palliatifs, pôle autonomie et santé 

- Dr SLIMANO Florian, pharmacien hospitalo-universitaire, pôle pharmacie 

- Nomination en cours, nouveau membre         
 

8 MEMBRES PARAMEDICAUX  
 

- M. ALBIJAT Gaëtan, infirmier au sein de l’équipe mobile de soins palliatifs, pôle autonomie et santé 

- Mme BERNARD Vanessa, infirmière en hôpital de jour de néphrologie, pôle DUNE     

- M. DIDELOT Pascal, infirmier cadre de santé formateur, pôle RH 

- Mme GIBOUT Valérie, infirmière de bloc opératoire, pôle interventionnel 

- M. GLAB Damien, aide-soignant, pôle EHPAD  

- Mme GUETICHE Christelle, masseur-kinésithérapeute, pôle autonomie et santé 

- Mme MAROUK Océane, psychologue, pôle EHPAD 

- Mme SERNICLAY Caroline, infirmière cadre de santé chargée du développement de la recherche 

paramédicale, DSIRMT  
 

2 MEMBRES NON SOIGNANTS  
 

- Mme BRINI Houria, secrétaire médicale au sein du service d’orthopédie-traumatologie, pôle 

locomoteur 

- Nomination en cours, nouveau membre 
 

1 MEMBRE DE DIRECTION 
 

- Mme OPPETIT Hélène, directrice générale adjointe, pôle DG 
 

4 MEMBRES ISSUS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
 

- Mme COQUET Bernadette, représentante des usagers 

- M. DEBARGE Olivier, professeur de droit pharmaceutique  

- M. RIDEZ Jean-Michel, représentant des usagers 

- Nomination en cours, nouveau membre 
 

3 MEMBRES INVITES PERMANENTS, REPRÉSENTANTS DES CULTES AU CHU 
 

- Mme NASSIRI Samira, aumônière musulmane  

- Mme PELTRIAUX Clotilde, aumônière catholique 

- M. RIVO Augustin, aumônier protestant  


