
 

 

Groupe de travail « permanent » (GTPDU) : liste des membres issus de la CNS1 
(dernière modification le 04.01.20) 

 
NOM COLLEGE ORGANISME 

BERNIER Daniel  5 Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) - (T.2 -  
désignation par le Comité national de l'organisation 
sanitaire et sociale - CNOSS) 

BROUTIN-PIOLOT Catherine  2 Union nationale de familles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées psychiques - UNAFAM) –  
(S. 3– par appel à candidatures - voir Mme SIMONIN) 

BRUN Christian  1 Conférence régionale de la santé et de l’autonomie 
(CRSA) Auvergne-Rhône-Alpes (T.) – élu à la 
Présidence du GTPDU4 

CANARELLI Jean-Pierre  1 CRSA Hauts-de-France (T.) 

CHARIOT Marie-Paule 5 Conférence nationale des présidents de CME de 
l'hospitalisation privée -but lucratif- (T.) 

CLAVERIE Cyrielle 5 Croix-Rouge française (T. – désignation par le Conseil 
national consultatif des personnes handicapées - 
CNCPH)  

COHEN Patrick  1 CRSA Provence Alpes Côte d’Azur (T.) 

DELAQUAIZE Hélène  2 SOS Hépatites Fédération (S. - par appel à candidatures 
- voir M. BODOIGNET) 

DELOUIS Stella  3 Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) (T.) 

FRELAT Yannick  2 Epilepsie-France (S. - par appel à candidatures - voir 
Mme BOISDRON-CELLE) 

GARIEL Marie-Pierre  2 Union nationale des associations familiales (UNAF) (T. - 
par appel à candidatures) 

GERBAUD Laurent  4 Union confédérale des médecins salariés de France - 
santé universitaire (UCSMF) - (T.) 

HUMBERT Régine  2 UFC-Que CHOISIR (T. - par appel à candidatures - voir 
M. FAUCON) 

KULAK Claudie  2 Je t’aide (T.) 

LATOUR Nathalie  5 Fédération addiction (T. - voir Mme TELLIER) 

LIN Odile 1 CRSA Guadeloupe, Saint-Martin et St-Barthélémy (S.) 

LOISEL Michel  1 CRSA de Normandie (T.) 

MAMBRINI Francis  4 Fédération des éditeurs d'informatique médicale et 
paramédicale ambulatoire (FEIMA) (T. min. santé - 
Conseil du numérique en santé) 

                                                           
1 Ont été retenues les candidatures des membres titulaires et/ou suppléant.e.s déclarées en Assemblée plénière 
du 12.02.20, celles parvenues en réponse à l’appel à candidatures lancé le 20.02. et à l’appel à candidatures du 
02.06.20 (auprès des membres nommé.e.s par l’arrêté du 07.05.20) – fin de mandat faite par arrêté du 23.07.20 
(Mme BAGUANT, suppléante) 
2 T. = titulaire 
3 S. = suppléant.e. 
4 Vote organisé par messagerie du 24.08. au 16.09.20 (dont l’appel à candidatures) – cf. arrêté du 23.07.20 

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/actualites-communiques/article/election-a-la-presidence-du-gtp-droits-des-usagers-de-la-cns
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/actualites-communiques/article/election-a-la-presidence-du-gtp-droits-des-usagers-de-la-cns
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/conference-nationale-de-sante/cns-instance-consultative/article/textes-fondateurs


 
 

NOM COLLEGE ORGANISME 

NOËLLEC Béatrice  5 Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) – (T.) – voir 
M. SOMMIER 

ROUDAUT Sylvie  3 Assemblée permanente des chambres d’agriculture 
(ACPA) - (T.) 

ROULAND Dominique 5 Union nationale des professionnels de santé (UNPS) -  
(T.) 

SIMONIN-BÉNAZET 
Catherine  

2 LIGUE CONTRE LE CANCER (T. - par appel à 
candidatures - voir Mme BROUTIN) 

SOMMIER Bertrand  5 Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) - (S.) – voir 
Mme NOËLLEC 

TELLIER Christine 5 Fédération addiction (S. – voir Mme LATOUR) 

 


