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Arrêté n° JCCT/27 du 11 janvier 2017  
portant nomination d’assesseurs de la 
section des assurances sociales de la 
chambre disciplinaire du Conseil régional de 
l’Ordre des pharmaciens d’Île-de-France 

 
 
 
 
 
 Le Conseiller d’Etat, 

Président de la Cour administrative d’appel de Paris 
 
 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 145-10 et R. 145-12 ;  
 
Vu la lettre du 5 décembre 2016 par laquelle le président du Conseil régional de l’Ordre 
des pharmaciens d’Île-de-France a transmis à la Cour ses propositions pour la désignation 
d’assesseurs titulaire et suppléants de la section des assurances sociales de la chambre 
disciplinaire de ce conseil ; 

 
 
 

ARRÊTE : 
 
 

 
Article 1er : Est nommé assesseur titulaire de la section des assurances sociales de la 
chambre disciplinaire du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Île-de-France, en 
qualité de représentant de cet ordre, M. Guilhem BICHET. 
 
Article 2 : Sont nommés assesseurs suppléants de la section des assurances sociales de la 
chambre disciplinaire du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Île-de-France, en 
qualité de représentants de cet ordre, M. Cédric PAILLER et M. Frédéric GEAY, en tant 
que suppléants de M. Guilhem BICHET. 
 
Article 3 : Est nommée assesseur suppléant de la section des assurances sociales de la 
chambre disciplinaire du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Île-de-France, en 
qualité de représentant de cet ordre, Mme Sylvie QUENIART, en tant que suppléant de  
M. Dominique LIVET. 
 

../… 
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../… 
 
 
 
 

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié au président du Conseil régional de l’Ordre des 
pharmaciens d’Île-de-France, au président de la section des assurances sociales de la 
chambre disciplinaire du Conseil régional de cet ordre, à M. Guilhem BICHET, à  
M. Cédric PAILLER, à M. Frédéric GEAY et à Mme Sylvie QUENIART. 

 
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la région d’Île-de-France. 
 

 
 

   Fait à Paris, le 11 janvier 2017 
 

                                                                       

Le Conseiller d’Etat,
Président de la Cour administrative d’appel de Paris

Patrick FRYDMAN  
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 Décision n° TITSS/1-2017 du 9 janvier 2017 
 portant nomination des membres du 
 Tribunal interrégional de la tarification 
 sanitaire et sociale de Paris 
 
 
 

Le Conseiller d’Etat, 
Président de la Cour administrative d’appel de Paris 

 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 351-2, 
R. 351-3, R. 351-4 et D. 351-3-1 ; 
 
Vu la lettre du 2 décembre 2016 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet 
de Paris, a transmis à la Cour ses propositions pour la désignation de deux membres 
titulaires et de deux membres suppléants appelés à siéger au sein du Tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris ; 
 
Vu la lettre du 25 novembre 2016 par laquelle le président de la Conférence régionale de la 
santé et de l’autonomie d’Ile-de-France a transmis à la Cour ses propositions pour la 
désignation de deux membres titulaires et de deux membres suppléants appelés à siéger au 
sein du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris ; 
 
Vu l’avis du président du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de 
Paris en date du 19 décembre 2016 ; 

 
 
 

DECIDE : 
 
 
 

Article 1er : Sont nommés membres du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale de Paris, au titre du 1° de l’article L. 351-2 du code de l’action sociale 
et des familles, jusqu’à l’expiration de la période mentionnée au 7ème alinéa 
dudit article, M. Bernard BAZILLON et Mme Françoise FABRE, en qualité 
de titulaires, et M. Dominique de GUIBERT et Mme Anne CHAMOUARD, 
en qualité de suppléants. 
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Article 2 :  Sont nommés membres du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et 

sociale de Paris, au titre du 2° de l’article L. 351-2 du code de l’action sociale 
et des familles, jusqu’à l’expiration de la période mentionnée au 7ème alinéa 
dudit article, Mme Anne-Marie CAMILLI-TERNISIEN et M. Olivier 
FOUQUET, en qualité de titulaires, et Mme Gaëlle TELLIER et M. Louis 
MATIAS, en qualité de suppléants. 

 
 
Article 3 :  Le président du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de 

Paris est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d’Ile-de-France. 

 
 

 
 

                                                                                            Fait à Paris, le 9 janvier 2017 
 

Le Conseiller d’Etat,
Président de la Cour administrative d’appel de Paris

Patrick FRYDMAN  
                                                      

 
 

Cour administrative d'appel de Paris - 75-2017-01-09-026 - Décision n° TITSS/1-2017 du 9 janvier 2017  portant nomination des membres du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris 20



Cour administrative d'appel de Paris

75-2017-01-09-025

Décision n° TITSS/2-2017 du 9 janvier 2017 portant

nomination d’un commissaire du Gouvernement auprès du

Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale

de Paris

Cour administrative d'appel de Paris - 75-2017-01-09-025 - Décision n° TITSS/2-2017 du 9 janvier 2017 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement
auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris 21



 
 

 

 

 
 
 
 

Décision n° TITSS/2-2017 du 9 janvier 2017 
portant nomination d’un commissaire du 
Gouvernement auprès du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et 
sociale de Paris 

 

 
 
 
 

Le Conseiller d'Etat, 
Président de la Cour administrative d'appel de Paris 

 

 
 

Vu le code de 1'action sociale et des familles, notamment son article L. 351-2 ; 
 
 
 
 

   DECIDE : 
 
 
 
 

Article  unique  : M. Thomas CHARPENTIER, premier conseiller au Tribunal administratif de 
Cergy-Pontoise, est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès 
du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris. 

 
 
 
 
 

                                                                                      Fait à Paris, le 9 janvier 2017 
 

Le Conseiller d’Etat,
Président de la Cour administrative d’appel de Paris

Patrick FRYDMAN  
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clP
PREFECTURr DE POLICE

SECRETARTAT cÉNÉnar- pouR L'ADMrNrsrRATloN
DU MINISTERE DE L'INTERtsIJR DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOI'RCES HIJMAINES
SOUS-DIRECNON DES PERSONNELS

SERVICE DE GESTION DES PERSONNELS DEI-A.POLICE NATIONALE

ARRÊTÉ ppInRH/SGPPN/BDSADM/SDS

No17-004
modifiant l'arrêté n"l6-00072 du 23 décembre 2016 portant désignation des membres de la cornmission

administrative paritaire interdépartementale compét€nte à l'égard des fonctionnaires du corps
d'€ncadrement et d'application de la police nationale relevânt du secrétariat général pour

I'administration du ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mârne

Le Préfet de Police,

Vu I'arrêté préfectoral n"l6-00072 du 23 décembre 2016 portant désignation des membres de la
commission administrative pa taire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps
d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour I'administration du
ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris,
des Hauts-de-Seine , de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame ;

ARRÊTE

Article 1"

L'article 1"' de l'anêté préfectoral du 23 décembre 2016 susvisé est modifié comme suit pour le
25 lanvîer 2017 :

Memtrre titulaire :

<M. Jean-Loup CHALULEAU, directeur adjoint, chef d'étatmajor à la direction des services techniques et
logistiques est remplacé par M. Serge QULICHINI, directeur territorial adjoint de la sécwité de proximité de
Paris >.

Membre suppléants:

< Mme Marie-Catherine HAON, chef du bureau de la gestion des carrières des gradés des gardiens de la paix et
ADS à la direction des ressources humaines est remplacée par M. Alexandre METEREAUD, adjoint au chef du
septième bureau à la direction de la police générale >.

Article 2

Le Préfet, secrétaire général pour I'administrâtion de la Préfecture de Police est chargé de I'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecnrre de région lle-de-France,
préfecture de Paris.

Paris, le 24 janvier 2017

Pour lePréft:de Police
€tpr8

Ir Dlnc.t ur d6

(PPlrRHirscppN/BDSADM/SOs/No I 7-0(X)

Hunahoa

tt I D.vld allA\rTÈRË
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