
Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Arrêté du 3 avril 2015 portant nomination 
au conseil d’administration de l’Agence de la biomédecine 

NOR : AFSP1506176A 

Par arrêté de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 3 avril 2015, sont 
nommés membres du conseil d’administration de l’Agence de la biomédecine, pour trois ans : 

Au titre des agences régionales de santé 

Titulaire : M. Jean-Jacques Coiplet, directeur général de l’agence régionale de santé de Corse. 
Suppléante : Mme la docteure Marie-Hélène Piétri-Zani, directrice adjointe de l’offre de santé à l’agence 

régionale de santé de Corse. 
Titulaire : Mme la docteure Marie-Jeanne Choulot, conseillère médicale à l’agence régionale de santé de 

Franche-Comté. 
Suppléant : M. Christian Dubosq, directeur général de l’agence régionale de santé de Picardie. 
Titulaire : Mme Monique Ricomes, directrice générale de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie. 
Suppléante : Mme Monique Cavalier, directrice générale de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées. 

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

Titulaire : M. le professeur Luc Barret, médecin-conseil national. 
Suppléant : M. le professeur François Alla, médecin-conseil. 

Au titre du Conseil national de l’ordre des médecins 

Titulaire : M. le docteur Gilles Munier, médecin généraliste, Thierville-sur-Meuse. 
Suppléant : M. le docteur Piernick Cressard, neuropsychiatre, Saint-Denis-en-Val. 

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

Titulaire : M. Thierry Avellan, LBM-Analys, Martigues. 
Suppléant : M. Gassane Hodroge, D-LAB, Saint-Aubin-sur-Scie. 

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

Titulaire : M. le professeur Pascal Leprince, service de chirurgie et de transplantation cardiaque, hôpital de 
La Pitié-Salpêtrière, Assistance publique-hôpitaux de Paris. 

Titulaire : M. le professeur Jean-François Eliaou, département d’immunologie, CHRU de Montpellier. 
Titulaire : M. le professeur Bruno Moulin, service de néphrologie et transplantation rénale, CHRU de 

Strasbourg. 
Titulaire : Mme Catherine Fournier, infirmière de coordination, hôpital Necker, Assistance publique-hôpitaux de 

Paris. 
Suppléant : M. le professeur François-René Pruvot, service de chirurgie digestive et de transplantation, CHRU 

de Lille. 
Suppléant : Mme la docteure Stéphanie Nguyen Quoc, unité d’hématologie clinique, hôpital de La Pitié- 

Salpêtrière, Assistance publique-hôpitaux de Paris. 
Suppléant : M. le professeur Philippe Brunet, centre de néphrologie et de transplantation rénale, hôpital de la 

Conception, Assistance publique-hôpitaux de Marseille. 
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Suppléant : M. le docteur Michel Pinsard, service de réanimation médicale, CHRU Poitiers. 

Au titre des 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 : M. le docteur Philippe Terriou, laboratoire Alphabio, Marseille. 
Titulaire : Mme la docteure Isabelle Parneix, clinique Jean Villar, Bruges-Bordeaux. 
Titulaire : M. le professeur Eric Leguern, unité fonctionnelle de neurogénétique moléculaire et cellulaire, hôpital 

de La Pitié-Salpêtrière, Assistance publique-hôpitaux de Paris. 
Titulaire : Mme la docteure Marianne Fontanges, clinique Jean Villar, Bruges-Bordeaux. 
Suppléant : Mme la professeure Nelly Achour-Frydman, unité de biologie de la reproduction, hôpital Antoine- 

Béclère, Assistance publique-hôpitaux de Paris. 
Suppléant : M. le professeur Jean-Luc Bresson, service de génétique biologique-histologie, biologie du 

développement et de la reproduction, CHRU de Besançon. 
Suppléant : Mme la professeure Anne-Sophie Lebre, service de génétique et biologie de la reproduction, CHRU 

de Reims. 
Suppléant : M. le professeur Jean-Marie Jouannic, service de gynécologie-obstétrique, groupe hospitalier 

Armand Trousseau-La Roche Guyon, Assistance publique-hôpitaux de Paris. 

Au titre 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 : M. le docteur Maxime Cauterman, conseiller médical de la Fédération hospitalière de France. 
Suppléant : M. Gildas Le Borgne, directeur adjoint du centre hospitalier de Bretagne Sud à Lorient. 
Titulaire : M. Thierry Bechu, délégué général de la Fédération de l’hospitalisation privée (médecine-chirurgie- 

obstétrique). 
Suppléant : Mme Fatiha Atouf, juriste de la Fédération de l’hospitalisation privée (médecine-chirurgie- 

obstétrique). 
Titulaire : M. Olivier Vallet, directeur du centre chirurgical Marie Lannelongue au Plessis-Robinson. 
Suppléant : Mme Stéphanie Rousval-Auville, directrice adjointe du secteur sanitaire de la Fédération des 

établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif. 

Au titre des organisations syndicales 
et professionnelles de biologie médicale 

Titulaire : M. le docteur Eric Flatin, LABM du Val de Saône à Neuville-sur-Saône. 
Suppléant : M. le docteur Jean-Claude Azoulay, laboratoires Montreuil et Ivry-sur-Seine.  
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