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Tribunaux Administratifs du ressort de la Cour : 
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon

Lyon, le 24 février 2017

N° 2017-01  

OBJET   : Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) de Lyon 

LE CONSEILLER D’ETAT,
PRÉSIDENT DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

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 les  listes  établies  par  le  préfet  de  la  région  Auvergne  Rhône-Alpes  et  par  les
conférences régionales de la santé et de l’autonomie (CRSA) des régions Auvergne
Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

VU l’arrêté n° 2011-01 du 5 octobre 2011 modifié portant nomination pour cinq ans des
membres du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon ;

SUR proposition de la présidente du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale
de Lyon ;

A R R E T E :

Article 1  er   : La liste des membres du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale
de Lyon est fixée comme suit :

En qualité de titulaires :

 M. Jean-Claude LARAMAS, directeur départemental honoraire des affaires sanitaires et
sociales ;

 M.  Jean-Claude  SOUBRA,  anciennement  administrateur  de  la  caisse  nationale
d’assurance vieillesse et  président  du conseil  d’administration de la caisse régionale
d’assurance maladie Rhône-Alpes, actuellement représentant des usagers au sein de la
commission  régionale  de  santé  Rhône-Alpes  (CRSA-RA)  et  membre  du  conseil  de
surveillance de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes ;

 M. Christian BRULEY, directeur général de l’association Fouque à Marseille ;

 Mme Claire  De  MUYNCK,  responsable  financière  de  l’association  Habitat  Alternatif
Social.
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En qualité de suppléants :

 M. Jean-François SAUVADET, anciennement directeur des soins attaché à la direction
générale  de  CHU  de  Clermont  Ferrand,  actuellement  membre  du  conseil
d’administration et trésorier d’Altéris, association à vocation sanitaire et sociale ;

 M. Bernard EUZET, anciennement président de la commission de l’offre de soins à la
caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et membre
du haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) ;

 M. Christian BRUN, vice-président de l’association pour adultes et jeunes handicapés
(APAJH)  de  la  Drôme,  vice-  président  du  collectif  associatif  sur  la  santé  Auvergne
Rhône Alpes (CISS ARA) et président de la commission spécialisée droits des usagers
de la CRSA Auvergne Rhône Alpes ;

 M.  Marc  DUPONT,  président  de  l’association  départementale  d’aide  aux  personnes
(ADAPA) de l’Ain.

Article 2     : Le président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du ressort du Tribunal.

 

« Signé » Régis FRAISSE
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