Président

Christian FOURNIER

fournier-chris@orange.fr

Vice-Présidente

Nadine HERRATI

nadine.herrati@yahoo.fr

1 siège réservé

Président de la Commission spécialisée en santé mentale

Bernard MARTIN

aliboron@club-internet.fr

1 siège réservé

Président de la formation spécifique organisation l’expression des
usagers

Philippe GENEST

genest.philippe@neuf.fr

Collège 1 – professionnels et offreurs des services de santé

Martine ANTOINE
Bernard ELGHOZI
Denis DUCASSE
Bernard LE DOUARIN
Nathalie PEYNEGRE

m.antoine@institut-renaudot.fr
benpss@club-internet.fr
denis.ducasse@aphp.fr
bernardledouarin@gmail.com
nathalie.peynegre@ch-les-murets.fr

3 sièges

Collège 2 – usagers et associations d’usagers

Michèle DE PREAUDET
Danièle DREVET
Claude BOULANGER

missy2preaudet@orange.fr
amufa94@yahoo.fr
cbconsultancyreijnen@gmail.com

2 sièges

Collège 3 – représentants des collectivités territoriales ou leurs
groupements

Jeannick LE LAGADEC

jeannick.lelagadec@valdemarne.fr

Collège 4 – représentants de l’Etat et des organismes de sécurité
sociale

Raynal LE MAY

raynal.le-may@cpamcreteil.cnamts.fr

Collège 5 – personnes qualifiées

Jean-Claude RIGAL-SASTOURNÉ

jean-claude.rigalsastourne@intradef.gouv.fr

2 sièges réservés

5 sièges

2 sièges

+ Régis SIMONNET en tant qu’invité
regis.n8simonnet@orange.fr

11 mai 2017

Président (e)

Bernard MARTIN

aliboron@club-internet.fr

5 membres :
a) et g) Représentants des établissements de santé
b) services et établissements sociaux et médicosociaux

Bernard MARTIN
Bernard LACHAUX
Nathalie PEYNEGRE
Olivia KOSTOFF

aliboron@club-internet.fr
bernard.lachaux@gh-paulguiraud.fr
nathalie.peynegre@ch-les-murets.fr
olivia.kostoff@korian.fr

2 membres :
c) représentant des organismes œuvrant dans le
champ de la promotion de la santé
5 membres :
d) URPS - e) représentants des internes
f) représentants des différents modes d’exercice
coordonné - h) ordre des médecins

Martine ANTOINE
Bernard ELGHOZI

m.antoine@institut-renaudot.fr
benpss@club-internet.fr

Bernard LE DOUARIN

bernardledouarin@gmail.com

2 membres :
a) associations agréées
2 membres :
b) associations de personnes handicapées, retraités et
personnes âgées

Daniel CHATELAIN
Michèle DE PREAUDET
Philippe GENEST

d.chatelain@wanadoo.fr
missy2preaudet@orange.fr
genest.philippe@neuf.fr

Collège 3 – représentants des
collectivités territoriales ou leurs
groupements (3 membres)

a) conseiller régional
b) conseil départemental
c) PMI - d) communautés de communes - e) communes

Isabelle BURESI
Jeannick LE LAGADEC

Isabelle.buresi@valdemarne.fr
jeannick.lelagadec@valdemarne.fr

Collège 4 – représentants de l’Etat
et des organismes de sécurité
sociale (2 membres)

a) représentant de l’Etat
b) représentant des organismes de sécurité sociale

Vice-Président(e)

Collège 1 – professionnels et
offreurs des services de santé
(12 membres)

Collège 2 – usagers et associations
d’usagers (4 membres)

+ Pascal CACOT en tant qu’invité
p.cacot@vivre-asso.com

Président (e)

Philippe GENEST

genest.philippe@neuf.fr

a) et g) Représentants des établissements de santé
b) services et établissements sociaux et médico-sociaux
c) représentant des organismes œuvrant dans le champ
de la promotion de la santé
d) URPS - e) représentants des internes
f) représentants des différents modes d’exercice
coordonné - h) ordre des médecins

Martine ANTOINE

m.antoine@institut-renaudot.fr

Bernard ORTOLAN

bernard.ortolan@evolutisdpc.fr

Bernard LE DOUARIN

bernardledouarin@gmail.com

3 membres :
a) associations agréées

Michèle DE PREAUDET
Danièle DREVET
Marie-Christine VIGNAL
Philippe GENEST
Claude BOULANGER
Jean-Pierre BOBILLOT

missy2preaudet@orange.fr
amufa94@yahoo.fr
fa94.mcv@gmail.com
genest.philippe@neuf.fr
cbconsultancyreijnen@gmail.com

Vice-Président(e)

Collège 1 – professionnels et
offreurs des services de santé
(3 membres)

Collège 2 – usagers et
associations d’usagers
(6 membres)

3 membres :
b) associations de personnes handicapées, retraités et
personnes âgées

Collège 3 – représentants des
collectivités territoriales ou
leurs groupements (2
membres) *

a) conseiller régional - b) conseil départemental
c) PMI - d) communautés de communes –
e) communes

Michèle CHARBONNEL

ville@maison-alfort.fr

Collège 4 – représentants de
l’Etat et des organismes de
sécurité sociale
(1 membre)

a) représentant de l’Etat
b) représentant des organismes de sécurité sociale

Jacqueline POLIZZI

jacqueline.polizzi@cafcreteil.cnafmail.fr

+ Pascal CACOT en tant qu’invité
p.cacot@vivre-asso.com
*sauf si absence candidature du collège 4, dans ce cas au plus 3

