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M. le Dr Jean-Pierre SALVARELLI, nouveau Président de CME du Centre Hospitalier de Saint 
Cyr au Mont d’Or 
 
Ancien interne DES de spécialité en psychiatrie des hôpitaux, le Dr Jean-Pierre Salvarelli a 
développé sa carrière hospitalière au CH Le Vinatier jusqu’en 2020, date à laquelle il est 
recruté par le Centre Hospitalier de Saint Cyr. Il prend alors la responsabilité de la chefferie 
du pôle du G34 (qui couvre l’essentiel du « nouveau » Département du Rhône, après la 
création de la Métropole lyonnaise). 
 
Suite aux élections du  28 septembre dernier, la Commission Médicale d’Etablissement, dans 
sa nouvelle composition, s’est réunie le 12 octobre 2020 et a élu à l’unanimité des votants 
son nouveau Président, en la personne du Docteur Jean-Pierre Salvarelli et sa Vice-
Présidente, Mme le Docteur Corine Borello, psychiatre et chef de pôle de psychiatrie 
générale. 
 
Ce nouveau mandat arrive au moment où l’établissement psychiatrique de référence de 
l’Ouest lyonnais et principal hôpital spécialisé du Département du Rhône,  entame sa 
démarche d’élaboration de son projet médical et d’établissement, après avoir signé en 
février son contrat d’objectifs et de moyens 2020-2025.  
Avec 800 salariés dont 70 médecins et 70 psychologues, St Cyr au Mont d’Or est membre 
fondateur du GHT Rhône Nord beaujolais Dombes avec le CH de Villefranche depuis 2016. 
 
La mission principale de la CME est de contribuer à l’élaboration de la politique continue 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et 
de prise en charge des usagers. Conjointement avec la Direction, la CME poursuivra et 
consolidera ses points forts en intra hospitalier, développera encore plus ses prises en 
charge ambulatoires et affirmera son ancrage territorial sur la Métropole de Lyon et le 
Rhône. 
 
 
 St Cyr, le 13 octobre 2020 

 


