CONSEIL D’ADMINISTRATION
Séance du 30 novembre 2020
– Point 7.3 de l’ordre du jour –
Délibération 2020-94
Relative à la nomination des membres au sein du comité d’orientation et de dialogue
Vu

les missions de Santé publique France précisées aux articles L.1413-1 et suivants du code de la santé
publique ;

Vu

les articles R.1413-12 et R1413-25 du code de la santé publique ;

Vu

la proposition de la directrice générale de nomination des membres du comité d’orientation et de dialogue
conformément à l’article R.1413-25 du code de la santé publique ;

Le Conseil d’Administration de Santé publique France,
DECIDE
Article 1

de valider la liste suivante:
-

BENOIT Pierre. Hydrogéologue indépendant. Troyes (10)

-

DE CAMPO Marie Hélène. Infirmière scolaire, Direction de l'éducation. Nîmes (30)

-

DESGREES DU LOU Anabelle. Directrice de recherche à l’IRD. Paris (75)

-

DESSAUX Mathilde. Conseillère scientifique en sciences de la vie et santé à l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques de l’Assemblée nationale. Paris (75)

-

ESQUERRE Blandine. PH attaché, CHU de Toulouse - Coordination Parcours patient précaire /
COVID. Membre du COD (2016-2020). Toulouse (31)

-

FOSTIER Pierrik. Médecin généraliste. Membre du COD (2016-2020). Aussonne (31)

-

KORSIA Stéphane, Gérant, IATROLOGOS–Dire la médecine. Le Val d’Ocre (89)
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-

LAURENCEAU Thomas. Journaliste France 3 région. Membre du COD (2016-2020). Saint Nazaire
(44)

-

LEGUISTIN Maud. Groupement Promotion Santé (GPS). Cayenne (Guyane)

-

MENNIVAL-FOUCAUD Solange. Vice-Présidente, en charge de la santé et des formations
sanitaires et sociales au Conseil Régional d’Aquitaine. La Réole (33)

-

MILLOT BARGHANE Charline, Chargée de mission prévention et promotion de la santé à la Ville
du Mans (72)

-

PEIFFER SMADJA Nathan, interne, service de maladies infectieuses, CHU Bichat. Paris (75)

-

RODIER Guénaël. MD, M.Sc. Consultant - Senior Adviser, WHO Global response to COVID-19.
Genève

-

SAMITIER Marie Pierre. Journaliste France 2. Membre du COD (2016-2020). Vaucresson (92)

-

SAUGERON Benoît, Comité régional d’éducation pour la santé, CRES - Marseille

-

VINDIMIAN Eric. Co-président de l’Alliance Sciences société (ALLISS), Ministère de la transition
écologique et solidaire. Montpellier.

Article 2

La présidente du conseil d’administration procède, par la présente décision, à leur nomination pour une
durée de quatre ans.

Article 3

La directrice générale de Santé publique France est chargée de l’exécution de la présence décision.

Signé

Délibération rendue exécutoire
le : 24 décembre 2020

Marie-Caroline BONNET-GALZY
Présidente du Conseil d’administration
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