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Décrets, arrêtés, circulaires

MESURES NOMINATIVES

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Arrêté du 18 juin 2008 portant nomination
au conseil d’administration de l’Agence de la biomédecine

NOR : SJSP0814128A

Par arrêté de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative en date du 18 juin 2008,
sont nommés membres du conseil d’administration de l’Agence de la biomédecine :

Au titre du directeur régional ou départemental
des affaires sanitaires et sociales

Titulaire : M. Jacques Cartiaux, directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Aquitaine.
Suppléante : M. Jean-Philippe Gallat, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Savoie.

Au titre du médecin inspecteur de santé publique

Titulaire : docteure Elizabeth Bretagne, médecin inspectrice de santé publique à la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales de la région Bretagne.

Suppléante : docteure Géraldine Janody, médecin inspectrice de santé publique à la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes.

Au titre du représentant des agences régionales
de l’hospitalisation

Titulaire : M. Jacques Metais, directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de la région Ile-de-France.
Suppléant : M. Jean-Yves Grall, directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation de la région Lorraine.

Au titre du représentant de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés

Titulaire : M. Frédéric Van Roekeghem, directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs
salariés.

Suppléant : professeur Hubert Allemand, médecin-conseil national.

Au titre du représentant du Conseil national
de l’ordre des médecins

Titulaire : docteur Piernick Cressard, neuropsychiatre, Saint-Denis-en-Val.
Suppléant : docteur Jean-Marc Emmanuelli, gynécologue-obstétricien, Paris.

Au titre du représentant du Conseil central
de la section G de l’ordre des pharmaciens

Titulaire : professeur Michel Vidaud, service de biochimie de l’hôpital Beaujon, Assistance publique-
hôpitaux de Paris.

Suppléant : M. Jean-Luc Benhaim, LABM, Clamart.

Au titre des quatre personnalités qualifiées en matière
de prélèvement et de greffe d’organes, de tissus et de cellules

Titulaire : professeur Alain Pavie, service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire de l’institut de
cardiologie, groupe hospitalier La Pitié-La Salpêtrière, Assistance publique-hôpitaux de Paris.
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Titulaire : docteure Hélène Rouard, laboratoire de thérapie cellulaire, Etablissement français du sang
Paris - Ile-de-France à Créteil.

Titulaire : professeur Pierre Tiberghien, Etablissement français du sang de Bourgogne - Franche-Comté,
Besançon.

Titulaire : professeur Gérard Rifle, département de néphrologie-transplantation, centre hospitalier universitaire
de Dijon.

Suppléant : docteur Jean-Pierre Jouet, service des maladies du sang, centre hospitalier universitaire de Lille.
Suppléant : docteur Jean-Jacques Lataillade, laboratoire de thérapie cellulaire et tissulaire, Centre de

transfusion sanguine des armées à Clamart.
Suppléant : professeur Jean-François Velly, service de chirurgie thoracique, hôpital du Haut Lévêque à

Pessac.
Suppléant : professeur Benoît Barrou, service d’urologie et de transplantations rénales, groupe hospitalier

La Pitié-La Salpêtrière, Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Au titre des quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la médecine de la reproduction,
de la biologie de la reproduction, de la génétique et du diagnostic prénatal et préimplantatoire

Titulaire : docteur Patrice Clement, laboratoire d’analyses médicales Clément, Le Blanc-Mesnil.
Titulaire : professeur Marc Delpech, service de biochimie génétique, hôpital Cochin, Assistance publique-

hôpitaux de Paris.
Titulaire : professeur Jean-François Guerin, laboratoire de biologie de la reproduction et du CECOS, groupe

hospitalier Est, Bron.
Titulaire : professeur Yves Ville, unité de gynécologie-obstétrique, centre hospitalier intercommunal de

Poissy.
Suppléant : professeur Jean-Luc Bresson, service de génétique-histologie-biologie, centre hospitalier

universitaire, Besançon.
Suppléant : professeur Michel Goossens, service de biochimie et génétique, hôpital Henri Mondor, Créteil.
Suppléant : professeur Didier Lemery, maternité de l’Hôtel-Dieu, centre hospitalier universitaire, Clermont-

Ferrand.
Suppléante : professeure Rachel Levy, service d’histologie-embryologie-cytogénétique, hôpital Jean Verdier,

Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Au titre des trois représentants des établissements de santé proposés respectivement par la Fédération
hospitalière de France, par la Fédération de l’hospitalisation privée et la Fédération des établissements
hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif

Titulaire : professeur Claude Huriet, président de l’institut Curie, Paris.
Titulaire : Mme Chloé Teillard, attachée aux affaires juridiques à la Fédération de l’hospitalisation privée,

Paris.
Titulaire : M. Patrick Hontebeyrie, directeur du centre chirurgical Marie Lannelongue, Le Plessis-Robinson.
Suppléant : professeur Jean-Luc Schmutz, président de la commission médicale d’établissement, centre

hospitalier universitaire de Nancy.
Suppléante : Mme Dominique Portier, directrice administrative du centre chirurgical Pierre Cherest, Neuilly-

sur-Seine.
Suppléant : Jérôme Antonini, Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non

lucratif.

Au titre du représentant des organisations syndicales
et professionnelles de biologie médicale

Titulaire : docteur Alain Maarek, laboratoire d’analyses médicales, Gouvieux.
Suppléant : docteur Didier Thibaud, laboratoire d’analyses médicales, Le Havre.
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