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Mercredi 29 juin 2022 

Laure Baudouin 

Chevalier dans l’ordre de Tahiti Nui 

 

Laure Baudouin, 

 

Vous êtes née le 13 mars 1976, à Saint Wendel, Allemagne. Vous effectuez vos études de 

médecine à l’Université de Bordeaux et obtenez votre diplôme en avril 2005.  

 

Vous débutez votre carrière professionnelle en Métropole. Vous êtes, de novembre 2000 

à mai 2005, interne des Hôpitaux de Bordeaux et de mai 2005 à novembre 2007, vous êtes 

Chef de Clinique-Assistant, au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Bordeaux. 

 

Mais votre carrière de médecin, vous l’avez véritablement bâtie en Polynésie. Arrivée en 

2007, vous êtes d’abord Médecin Anesthésiste réanimateur du Centre Hospitalier de 

Polynésie Française (CHPF), puis Responsable Unité Médicale Brulés de février 2011 à 

avril 2014, puis Responsable Unité Médicale Anesthésie d’avril 2014 à janvier 2016.  

 

Chef du service d’Anesthésie Réanimation du CHPF depuis janvier 2016 et Vice-

présidente de la Commission Médicale d’Etablissement du CHPF depuis 2020, vous êtes 

dévouée à vos services rendus dans les activités sociales et notamment dans 

l’enseignement de votre profession.  

 

De 2005 à 2007, vous êtes chargée d’enseignement à la faculté de Victor Ségalen à Brest 

et enseignante à l’Ecole IADE de Bordeaux sur la même période. Vous êtes également 

enseignante de 2010 à 2016 à l’Ecole de Sages-femmes de Polynésie française.  

Vous participez également à de nombreux travaux et publications, une thèse de médecine, 

des mémoires et DU de médecine, notamment sur les dangers de la faune et de la flore 

sous-marine en Polynésie française.  
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Docteur Baudouin, vous vous êtes particulièrement distinguée durant la gestion de 

l’épidémie Covid-19, en responsabilité du secteur de réanimation Covid et non Covid. 

 

A la responsabilité du seul Service de réanimation adulte de la Polynésie française, vous 

avez déployé une action sans relâche au quotidien et dans les stratégies d’anticipation, 

permettant d’assurer des prises en charge presque trois fois supérieures à l’activité 

normale. Malgré leur complexité et l’intensité de la crise, vous avez maintenu une qualité 

de prise en charge optimum et œuvré pour que les patients bénéficient toujours des prises 

en charge les plus pointues et accroitre leurs chances de guérison. 

 

Vos travaux ont été salués par le service de santé des armées avec lequel une collaboration 

experte a pu être entretenue pour anticiper en tant que de besoin pour le pic de la crise, 

l’installation d’un Equipement mobile de réanimation. Par ailleurs, l’intégration des 

réservistes sanitaires, en appui de vos équipes a été d’autant plus facilitée que vous vous 

êtes assise sur votre propre expérience au sein de la réserve sanitaire nationale. 

 

Votre engagement et votre implication remarquables bénéficient enfin aux institutions ou 

représentations de l’établissement. Vous contribuez activement à toutes les réflexions 

ouvertes sur la qualité des soins, l’excellence médicale et plus globalement la performance 

hospitalière. 

 

Vous vous êtes distinguée par l’exemplarité de vos services ainsi que votre force 

décisionnelle et votre capacité d’entrainement au bénéfice d’une prise en charge attentive 

et sécurisée des patients. Pour votre service exceptionnel j’ai donc l’honneur, ma chère 

Laure, de vous élever au rang de chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui. 


