
  
Conférence nationale de santé (C.N.S.) 

Composition du groupe de travail : "bilan de la démocratie sanitaire en région"  
 

 
Collège 1 : les collectivités territoriales   
 

Nom – Prénom Organismes 
NGOMBET-BITOO Madeleine (T.) 
co-responsable du groupe de travail 
(élue à la Commission permanente de la C.N.S.) 

Conseil régional de Poitou-Charentes 

 
Collège 2 : les usagers du système de santé  
 

Nom – Prénom Organismes 
Association François Aupetit FABRY Christine (T.) 

 
RIVIERE Marianne (S.) 

Association française du lupus et autres maladies 
auto-immunes (A.F.L.+) 

PERROT Vincent (T.) 
(élu à la Commission permanente de la C.N.S.) 

Consommation, logement, cadre de vie 
(C.L.C.V.) 

RAYMOND Gérard (T.) Association française des diabétiques (A.F.D.) 
 
Collège 3 : les conférences régionales de la santé et de l’autonomie 
  

Nom – Prénom Organismes 
ATTENONT Hubert (T.)  C.R.S.A. de la Lorraine 
DAEL Thierry (T.) 
Président de la C.S.D.U.i

C.R.S.A. de la Bretagne 

DE FALCO Éric (T.) 
(Elu à la C.S.D.U.) 

C.R.S.A. de la Haute-Normandie  

DEVICTOR Bernadette (T.) 
Présidente de la C.N.S. et membre de la C.S.D.U. 

C.R.S.A. de Rhône-Alpes 

FAU Yvon (T.) 
(élu à la Commission permanente de la C.N.S.) 

C.R.S.A. de Midi-Pyrénées 

GARROS Bertrand (T.)  
co-responsable du groupe de travail 
(élu à la Commission permanente de la C.N.S.) 

C.R.S.A. de l’Aquitaine 

LORTHIOIS Daniel (T.) C.R.S.A. de l’Alsace 
RAMIN Annie (T.) C.R.S.A. de la Martinique 
SALOMEZ Jean-Louis (T.) 
co-responsable du groupe de travail 
(élu à la Commission permanente de la C.N.S.) 

C.R.S.A. du Nord - Pas-de-Calais 

  
Collège 4 : les partenaires sociaux 
 

Nom – Prénom Organismes 
- - 

 
Collège 5 : les acteurs de la cohésion et de la protection sociales  
 

Nom – Prénom Organismes 
DECHAMP Martine (T.) Caisse nationale d’assurance vieillesse 

(C.N.A.V.) 



 
Collège 6 : les acteurs de la prévention  
 

Nom – Prénom Organismes 
SOUDAN Noëlle (T.) 
CAMBOU José (S.) 

France nature environnement (F.N.E.) 

 
Collège 7 : les offreurs de services de santé 
  

Nom – Prénom Organismes 
CAUMEL-DAUPHIN Francine (T.) 
 

Union nationale des professionnels de santé 
(U.N.P.S.) 

DOREL Dominique (T.) Fédération de l’hospitalisation privée (F.H.P.) 
 
MÜLLER Christian (T.)  
 

Conférences nationales des présidents de 
commissions médicales d’établissements de 
centres hospitaliers universitaires, des centres 
hospitaliers et de centres hospitaliers spécialisés 

REY Jean-François (S.) Union nationale des professionnels de santé 
(U.N.P.S.) 

SŒUR Alain (T.) Fédération hospitalière de France (F.H.F.) 
 
 
Collège 8 : les représentants des organismes de recherche, des industries des produits de santé et 
des personnalités qualifiées 
 

Nom – Prénom Organismes 
CARRE Jean-Jacques (S.) Syndicat national de l’industrie des technologies 

médicales (S.N.I.T.E.M.) 
 
Non membres de la C.N.S. : 

 
Nom – Prénom Organismes 

En remplacement de Mme PRADO : 
KBAYAA Françoise 

Union nationale des associations de parents, de 
personnes handicapées mentales et de leurs amis 
(U.N.A.P.E.I.) 

En remplacement de M. Patrick JEANNOT : 
REGNIER Michèle  

France Dépression 

 
 

 
[composition en date du 13.04.12] 
 
 
 
 
 
                                                 
i C.S.D.U. : Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers 
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