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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

ARRÊTÉ du 29 avril 2022
portant nomination des membres du conseil
de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R. 211-1, R. 121.5 à R. 121-7,
et D. 231-1 à D. 231-4,
Vu l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance
maladie et siégeant au sein du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés
sociaux et des employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du
régime local d’assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Lionel CADET, chef de
l’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes
de sécurité sociale,
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées,
ARRÊTENT
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor :
1° En tant que représentants des assurés sociaux
Sur désignation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Titulaires :
Monsieur Bernard LANDOUSIES
Madame Nathalie MORVAN
Suppléants :
Madame Chrystelle LE BRIS
Monsieur Thierry RAGOT
Sur désignation de la Confédération générale du travail (CGT)
Titulaires :
Madame Annie DACALOR
Madame Isabelle PETTIER
Suppléants :
Monsieur Nicolas GUEDON
Monsieur Dominique TALBOURDET
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Sur désignation de la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO)
Titulaires :
Monsieur Antoine GOUGEON
Monsieur Eric LE COURTOIS
Suppléants :
Madame Gwenola GAYET
Madame Isabelle LEFEUVRE
Sur désignation de la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale
des cadres (CFE-CGC)
Titulaire :
Monsieur Olivier LEVA
Suppléant :
Monsieur Pascal BOULIN
Sur désignation de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Titulaire :
Madame Sylvie VANDENBOSSCHE
Suppléant :
Monsieur Lionel BOUGAIN
2° En tant que représentants des employeurs
Sur désignation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Titulaires :
Monsieur Jean-Marc DIDIER
Monsieur Olivier DIETSCH
Monsieur Patrice LE DIGUERHER
Madame Julie QUEROMES-LANGUILLE
Suppléants :
Madame Catherine RENAULT
Monsieur Michel ROINARD
Madame Sylvie SORRE
Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)
Titulaires :
Monsieur Bruno CHEVALLIER
Monsieur Marc MORELLE
Suppléants :
Monsieur Gilles BLANSCHONG
Madame Brigitte LE CORNET
(non désigné)

2
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Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P)
Titulaire :
Monsieur Pierre LABBE
Suppléant :
Monsieur Frédéric SOHIER

3° En tant que représentants de la mutualité française
Sur désignation de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF)
Titulaires :
Madame Elisabeth LE MEDEC
Monsieur Hervé MORIN
Suppléants :
Madame Sylvie BRIENS
Madame Laurence PHILIPPE
4° En tant que représentants des institutions intervenant dans le domaine
de l’assurance maladie
Sur désignation de la Fédération nationale des accidentés du travail (FNATH)
Titulaire :
Monsieur Michel GUILLOUET
Suppléant :
Monsieur Patrick LE MAUX
Sur désignation de l’Union nationale des associations familiales (UNAF)
Titulaire :
Madame Joëlle LINCOT
Suppléant :
(non désigné)
Sur désignation de l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé
(UNAASS)
Titulaires :
Monsieur Sébastien BEGAULT
(non désigné)
Suppléants :
(non désigné)
(non désigné)
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5° En tant que personne qualifiée dans le domaine d’activité de l’organisme
Sur désignation du ministre chargé de la sécurité sociale
Monsieur Christophe LE TOUZE
6° Représentant avec voix consultative
Sur désignation de l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants
(IRPSTI) de Bretagne
Monsieur Christophe DE QUELEN
Article 2
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mai 2022.

Article 3
Le chef d’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bretagne.
Fait à Rennes, le 29 avril 2022

Le ministre de l’économie, des finances
et de la relance,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l’antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l’antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale

Lionel CADET

Lionel CADET
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

ARRÊTÉ du 29 avril 2022
portant nomination des membres du conseil
de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R. 211-1, R. 121.5 à R. 121-7,
et D. 231-1 à D. 231-4,
Vu l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance
maladie et siégeant au sein du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés
sociaux et des employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du
régime local d’assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Lionel CADET, chef de
l’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes
de sécurité sociale,
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées,
ARRÊTENT
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine :
1° En tant que représentants des assurés sociaux
Sur désignation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Titulaires :
Monsieur Jean-Marc LUCAS
Madame Elisabeth MAIGNAN
Suppléants :
Madame Françoise DUFAIX
Monsieur Lionel RIGAUD
Sur désignation de la Confédération générale du travail (CGT)
Titulaires :
Monsieur Gabriel CRUSSON
Monsieur Koku PANIAH
Suppléants :
Madame Marie-Laure DUMENIL
Monsieur Mickaël LEROUX
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Sur désignation de la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO)
Titulaires :
Monsieur Didier LEBORGNE
Madame Laititia THEBAULT
Suppléants :
Monsieur Xavier BOUINIER
Monsieur Laurent POZZA
Sur désignation de la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale
des cadres (CFE-CGC)
Titulaire :
Madame Françoise DULORIER
Suppléant :
(non désigné)
Sur désignation de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Titulaire :
Monsieur Bruno RUELLAN
Suppléant :
Monsieur Claude FRONT
2° En tant que représentants des employeurs
Sur désignation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Titulaires :
Monsieur Dominique DELMAS-BARON
Monsieur Marc LE HIR
Monsieur Stéphane LEBRET
Madame Nathalie PELTIER
Suppléants :
Madame Marie-Laure GAVRY
Monsieur Jean-Marc GILLOUARD
Monsieur Mickaël GOALEC
Monsieur Flavien HERBERT DE LA PORTBARRE
Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)
Titulaires :
Madame Perrine DELVILLE
Madame Frédérique MARIA
Monsieur Joël PINHO
Suppléants :
Monsieur David LE CAILL
(non désigné)
(non désigné)
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Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P)
Titulaire :
Madame Estelle SAMSON
Suppléant :
Monsieur Benjamin PETIT

3° En tant que représentants de la mutualité française
Sur désignation de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF)
Titulaires :
Monsieur Jacques FERLAUX
Madame Dominique LEMETAYER
Suppléants :
Monsieur Jean-Benoît BEAUMONT
Madame Laurence VIEUXVILLE
4° En tant que représentants des institutions intervenant dans le domaine
de l’assurance maladie
Sur désignation de la Fédération nationale des accidentés du travail (FNATH)
Titulaire :
Monsieur Patrick ROLLAND
Suppléant :
Monsieur Pierre SORAIS
Sur désignation de l’Union nationale des associations familiales (UNAF)
Titulaire :
Suppléant :
Madame Martine NICOLAS
Sur désignation de l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé
(UNAASS)
Titulaires :
Madame Natacha MAES
Madame Jamila PERRINET
Suppléants :
(non désigné)
(non désigné)
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5° En tant que personne qualifiée dans le domaine d’activité de l’organisme
Sur désignation du ministre chargé de la sécurité sociale
Madame Michèle NOUVEL
6° Représentant avec voix consultative
Sur désignation de l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants
(IRPSTI) de Bretagne
Madame Raymonde LE ROY
Article 2
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er mai 2022.

Article 3
Le chef d’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bretagne.
Fait à Rennes, le 29 avril 2022

Le ministre de l’économie, des finances
et de la relance,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l’antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l’antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale

Lionel CADET

Lionel CADET

4

Mission Nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale - R53-2022-04-29-00005 - ARRÊTÉ du 29 avril 2022 portant
nomination des membres du conseil de la caisse primaire d assurance maladie d Ille-et-Vilaine

50

Mission Nationale de contrôle et d'audit des
organismes de sécurité sociale
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Arrêté modificatif n° 4 du 5 mai 2022 portant
modification de la composition de l instance
régionale de la protection sociale des travailleurs
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Arrêté modificatif n° 4 du 5 mai 2022
portant modification de la composition de l’instance régionale
de la protection sociale des travailleurs indépendants de Bretagne
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 612-4, L. 612-6 et R. 612-1,
Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Lionel CADET, chef de
l’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes
de sécurité sociale,
Vu l’arrêté ministériel du 21 janvier 2022 portant nomination des membres de l’instance régionale
de la protection sociale des travailleurs indépendants de Bretagne,
Vu les arrêtés modificatifs des 24 février, 22 mars et 15 avril 2022,
Vu les désignations formulées par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME),
ARRÊTENT
Article 1
L’arrêté ministériel du 21 janvier 2022 susvisé portant nomination des membres de l’instance
régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants de Bretagne est modifié comme
suit :
Dans la liste des représentants des travailleurs indépendants désignés au titre de la
Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), sont nommés :
- en tant que membres titulaires :
Monsieur Philippe DAURIS
Madame Stéphanie ROUBAUT
- en tant que membres suppléants :
Madame Brigitte LE CORNET
Monsieur Budog MARZIN
Madame Yveline MORVANT
Article 2
Le chef d’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des
organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bretagne.
Fait à Rennes, le 5 mai 2022
Le ministre de l’économie, des finances
et de la relance,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l’antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l’antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d’audit
des organismes de sécurité sociale

1

Lionel CADET

Lionel CADET
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