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Collèges 
 

Noms - Prénoms  Titulaires élu.e.s** Organismes représentés 

Collège 1 :  
collège des représentants 
des territoires et des 
conférences régionales de la 
santé et de l'autonomie 
 
dont le Président de la CNS* 
 
 
 
 
et le Président du groupe de 
travail permanent « droits 
des usagers »* 
 
 

BURNIER Jean-Pierre  Titulaire Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) 
de l’Ile de France OLLIVET  Catherine  Suppléante 

CHANE-HIME Brigitte  Titulaire CRSA de La Réunion 

LAGACHERIE Reine-Claude  Suppléante 

JEANSON Françoise  Titulaire région Nouvelle-Aquitaine (désignation : régions de France)  

TENENBAUM Françoise Suppléante région Bourgogne-Franche-Comté  (désignation : régions de 
France) 

RUSCH Emmanuel  
Président de la CNS* 

Titulaire CRSA du Centre Val de Loire 

SCHMITT Laurent Titulaire CRSA Occitanie 

CARRASCO Stéphanie  Suppléante 

BRUN Christian* Titulaire CRSA de l’Auvergne/Rhône-Alpes 

 

** Extrait de l’article l’article D. 1411-45-6 du Code de la santé publique : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041719166/2020-02-
29 : 
« […] Les membres suppléants n'assistent aux réunions […] de la commission permanente qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires. » 
 
**Extrait de l’article D. 1411-41 du Code de la santé publique : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039777493 
 
« […] Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente comprend un nombre de membres assurant 
l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'article D. 1411-37. Le Président du groupe de travail permanent spécialisé dans le domaine 
des droits des usagers du système de santé, prévu dans l'article D. 1411-43, participe à ses travaux. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910709&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910717&dateTexte=&categorieLien=cid
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Collèges 
 

Noms - Prénoms  Titulaires élu.e.s  Organismes représentés 

Collège 2 :  
collège des représentants 
des associations d'usagers du 
système de santé, de 
personnes concernées des 
secteurs médico-social et 
social, des proches aidants et 
des associations de 
protection de 
l'environnement 

BODOIGNET Emmanuel Titulaire AIDES 

DELAQUAIZE Hélène Suppléante SOS hépatites Fédération  

BOISDRON-CELLE Michèle Titulaire Conseil aide et défense des usagers de la santé - CADUS 

FRELAT Yannick Suppléant Epilepsie-France 

LEBEL Béatrice Titulaire APF France handicap 

LANGLOYS Danièle Suppléante Autisme France 

Collège 3 : 
collège des partenaires 
sociaux et des acteurs de la 
protection sociale  

BLANC Dominique Titulaire Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) 

CORONAS Michel Suppléant 

CABANAL Jocelyne Titulaire Confédération française démocratique du travail (CFDT) 

ROSENBLATT Michel Suppléant 

CARROT Mireille Titulaire Confédération générale du travail (CGT) 

PRUDHOMME Christophe Suppléant 

Collège 4 : 
collège des acteurs de la 
prévention, de l'observation 
en santé, de la recherche et 
du numérique en santé 

GUERESCHI Saphia Titulaire Syndicat national des infirmièr.e.s conseillièr.e.s de santé – 
Fédération syndicale unitaire (SNICS-FSU) 

SIMON François  Suppléant Syndicat national des infirmiers et infirmières éducateurs de 
santé – Union nationale des syndicats autonomes (SNIES-
UNSA Education) 

SAMSON Michel  Titulaire Institut de recherche en santé, environnement, travail 
(IRSET) GARLANTEZEC Ronan Suppléant 

SIBILIA Jean Titulaire Conférence des doyens des facultés de médecine 

LECOINTE Véronique Suppléante Conférence nationale des enseignants en maïeutique 
(CNEMa)  
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Collèges 
 

Noms - Prénoms  Titulaires élu.e.s  Organismes représentés 

Collège 5 :  
collège des offreurs des 
services de santé et des 
industries des produits de 
santé 

CHARIOT Marie-Paule Titulaire Conférence nationale des conférences médicales des 
établissements de l'hospitalisation privée à but lucratif -  

DEGIOVANI Sarah Titulaire Union nationale des professionnels de santé (UNPS) 

GODINHO Luis  Suppléant 

EVEILLARD Laurent Titulaire Regroupement national des organisations gestionnaires de 
centres de santé (RNOGCS) WALGER Roland Suppléant 

WITTEVRONGEL Jocelyne Titulaire Union nationale des professionnels de santé (UNPS) 

BUCHBERGER Catherine Suppléante 
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