
 

 

Mardi 22 décembre 2020 
 

CONSTITUTION DU COMITÉ SANITAIRE CONSULTATIF DE BÈGLES 

La Ville s’est dotée d’un comité sanitaire consultatif qui a vocation à 

accompagner la municipalité sur les défis sanitaires actuels et futurs qui 

concernent les habitants du territoire de Bègles. Les 25 membres se sont réunis 

pour la première fois le 17 décembre, à l’initiative du maire, Clément Rossignol 

Puech. 

En cette période de crise du Coronavirus, le comité sanitaire consultatif de Bègles 

a pour mission d’éclairer la décision des élus municipaux par des préconisations 

sur des sujets tels que l’organisation d’événements festifs dans l’espace public, la 

gestion et sortie de confinement, le soutien aux populations fragiles par 

exemples...  

« À la sortie de cette crise sanitaire, le comité pourra exprimer des avis et 

recommandations dans le domaine, par exemple, de la santé 

environnementale (pesticides, perturbateurs endocriniens, pollution aux 

particules fines, etc.) dans le cadre d'une politique de résilience sanitaire. » 

Clément Rossignol Puech, maire de Bègles 

La première réunion du comité sanitaire consultatif de Bègles s’est déroulée en 

visio-conférence, le 17 décembre dernier. Le comité a d’accord discuté de 

l’obligation du port du masque pour les enfants, en préconisant un 

accompagnement par les parents pour prévenir les effets psychologiques et un 

suivi des directives nationales. Concernant la vaccination, le comité s’est 

prononcé pour des actions de sensibilisation auprès de la population pour en 

expliquer l’utilité et rassurer les personnes à risque. Enfin, les membres du comité 

recommandent de ne pas supprimer les fêtes de fin d’année dans les écoles, mais 

de les repenser, car elles sont importantes pour les enfants, et d’adopter ces 

mêmes préconisations pour les autres manifestations culturelles et associatives. 

LES MEMBRES DU COMITÉ 

Le comité sanitaire consultatif de Bègles, constitué par Jacques Raynaud, 

conseiller municipal délégué à la « Résilience du territoire, santé 

environnementale et prévention des risques », est composé de 25 membres : 

médecins, infirmier, étudiants, pharmacien, directeurs d’établissements, 

représentant d’association de parents d’élève, professeur en collège et lycées etc. 



 

 

• Clément Rossignol Puech, Maire de Bègles 

• Alexandre Boyer, médecin réanimateur au CHU de Bordeaux 

• Annaig Ozier, médecin pneumologue au CHU Bordeaux et à la clinique St 

Augustin Bordeaux 

• Benoit Berthe, médecin psychiatre Hôpital de Cadillac et président de l’APSB 

• Brigitte Aubert Walter, médecin psychiatre libérale à Bègles 

• Nicolas Moneger, médecin gériatre à la clinique Bagatelle Bordeaux 

• Anne Marie Paterni, infirmière libérale à Bègles 

• Olivier Frezet, directeur aidance domcare SSIAD SPASAD de Bagatelle 

Bordeaux 

• Blandine Filet, directrice d’établissement hospitalier Bagatelle Bordeaux 

• Thierry Oblet, sociologue 

• Stéphanie Anfray, responsable départementale d’une association de parents 

d’élèves Gironde 

• Thalia Sainte Croix, étudiante en droit 

• Ethel Garcia, étudiante en master sciences po Bordeaux 

• Arnaud Wiehn, représentant IRPS 

• Mathieu Lejeune, directeur de l’EHPAD Bon Secours 

• Amandine Bance, directrice de l’EHPAD Manon Cormier 

• Anne Abribat, professeur en collège et lycée 

• Natalia Bertron Jacques, directrice d’école élémentaire  

• Fabrice Hénin, club d’entreprises B3E 

• Marc Lautrette, pharmacien 

• Ninon Garneret, DGA affaires sociales et directrice du CCAS de Bègles 

• Camille Beaumont, infectiologue 

• Jacques Raynaud, médecin généraliste, conseiller municipal délégué à la 

« Résilience du territoire, santé environnementale et prévention des 

risques », conseiller départemental en charge de la mission Covid Gironde 

• Christelle Baudrais, adjointe à la « politique de la Ville et relation aux conseils 

citoyens » 

• Amélie Cohen Langlais, adjointe aux solidarités et habitat, et vice-présidente 

du CCAS de Bègles  

• Nabil Ennajhi, conseiller municipal à l’enfance et la jeunesse 

• Pierre Oualet, adjoint à la transition écologique 



 

 

 
 


