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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Briis-sous-Forges, le 6 mars 2023 

 

Le Comité de Direction du CH de Bligny se renouvelle 
 
Le Centre Hospitalier de Bligny est heureux d'annoncer l'arrivée de deux nouveaux membres au sein 
de son Comité de Direction. Mme Valérie BERSON et le Dr Jean-Baptiste MERIC ont rejoint le CH de 
Bligny pour renforcer l’équipe de direction de l’établissement. 

 
Mme Valérie BERSON a pris ses fonctions de Directrice des Soins en 
décembre dernier, après une expérience de 5 ans en tant que Directrice 
des Soins à la Clinique de Rochebrune à Garches et à la Clinique Bizet à 
Paris. Son expertise et son expérience sont des atouts précieux pour le CH 
de Bligny. 
 
« Une Directrice des soins est un maillon indispensable entre le care et la 
stratégie au sein d’un établissement de santé. Je suis avant tout une 
soignante, fière de mes origines paramédicales et je suis restée une DSI 
de terrain. C’est un positionnement et un enjeu important ce 

développement de la proximité, ce travail de lien avec les équipes paramédicales, médicales et 
d’encadrement pour susciter, faire adhérer et accompagner les professionnels dans un contexte 
sanitaire compliqué. 
Je souhaite que nous puissions avancer de concert pour innover et faire évoluer nos organisations 
de soins». 
 

Le Dr Jean-Baptiste MERIC, oncologue de formation, rejoint le CH de 
Bligny le 6 mars en qualité de Directeur Médical. Après plus de 3 ans à 
diriger le pôle Santé Publique et Soins de l'INCA (Institut National du 
Cancer), il revient au Centre Hospitalier de Bligny où il a auparavant 
exercé des fonctions de chef de pôle Oncologie-Hématologie, puis 
Directeur Adjoint.  
 
« Je rejoins avec plaisir le CH de Bligny, un établissement hors du 
commun, et sa communauté soignante soudée, bienveillante, efficace 
qui porte haut les valeurs de solidarité et d’excellence. Avec les autres 

directeurs, aux côtés de tous les personnels de l’établissement, j’aurai pour mission de développer 
la stratégie médicale. Il s’agira de conduire des projets qui font sens pour les patients et leurs 
proches, qui confortent notre expertise dans les parcours de soins en maladies chroniques. Le CH de 
Bligny est devenu indispensable dans son territoire et sa région et doit se développer pour 
répondre aux besoins croissants dans ses secteurs d’activité, c’est un défi enthousiasmant et plein 
de sens. »   
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Le Comité de Direction du CH de Bligny se félicite de l'arrivée de ces deux nouveaux membres et leur 
souhaite la bienvenue. Ils joueront un rôle clé dans le déploiement de la stratégie de l'hôpital et la 
mise en œuvre du projet d’établissement, aux côtés des autres membres du Comité de Direction.  
 
Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions. 
 

 
A propos 
Hôpital privé solidaire (ESPIC), le Centre Hospitalier de Bligny exerce 2 missions de service public : des 
soins de proximité sur son territoire et des soins spécialisés au niveau régional et national. 
 
Labellisé Hôpital de Proximité par l’ARS, et Maison Sport Santé par le Ministère chargé des Sports et 
le Ministère des Solidarités et de la Santé, il comprend : 

 un secteur de court séjour de médecine de 126 lits d'hospitalisation complète et 12 places 
d’hôpital de jour en cardiologie, dermatologie, diabétologie, médecine interne, oncologie, 
pneumologie, soins intensifs et soins palliatifs. 

 un secteur de soins de suite et réadaptation de 224 lits d'hospitalisation complète et 12 
places d'hôpital de jour en cardiologie, hématologie, maladies infectieuses, oncologie, 
pneumologie, sanatorium, gériatrie, soins de suite polyvalents. 

 
Notre vision : viser l’excellence des soins, grâce une médecine bienveillante et attentive, proche de 
nos patients et de notre territoire. 
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http://www.chbligny.fr/services-specialites/cardiologie-soins-de-suite-et-readaptation.html
http://www.chbligny.fr/services-specialites/oncologie-hematologie/hematologie.html
http://www.chbligny.fr/services-specialites/maladies-infectieuses.html

