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Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute Corse 
 

 
 

R  PUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Ministère des solidarités et de la santé 

 

Arrêté modificatif n° 4/29RG2018/5 du 28 mai 2019 

portant modification de la composition du conseil de la 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute Corse 

  
 

La ministre des solidarités et de la santé, 

 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R. 211-1 et D. 231-1, D. 231-1-1 et  

 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 des Caisses Primaires d'Assurance Maladie,  

Vu l’arrêté n° 29RG2018/1 du 25 avril 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire 

d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute Corse, 

Vu l’arrêté complémentaire n° 1/29RG2018/2 du 26 avril 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse 

Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute Corse, 

Vu les arrêtés modificatifs n°2/29RG2018/3 du 29 mai 2018 et n°3/29RG2018/3 du 24 septembre 2018 portant 

modification de la composition du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute Corse, 

Vu la demande de l'Union Nationale des Associations Agréées d'usagers du Système de Santé (UNAASS) en date du 23 

mai 2019, relative à la situation de Madame Marie-Ange ORSINI, 

 

ARRETE : 

 

Article 1
er

  

  

Le siège de Madame Marie-Ange ORSINI est déclaré vacant. 

 

Le document annexé au présent arrêté tient compte de cette modification. 
 

Article 2 

 

Le chef d'antenne de Marseille 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 

Corse. 

 

Fait à Marseille, le 28 mai 2019 

 

La ministre des solidarités et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la 

Mission Nationale de Contrôle et d'audit 

des organismes de sécurité sociale 
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Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute Corse 
 

 

Nom Prénom

RISTICONI Chantal

SARTORI Vilma

BATTESTINI Jean Pierre

CAPPONI Jean Pierre

HOUDEMER Marie-Paule

LANFRANCHI Paul

BERTIN Christophe

FURFARO Sandrine

FEDERICI 

LAUTRIDOU
Nathalie

FIORELLA Marie-Paule

FILIPPI Anne-Laure

PIANELLI-BALISONI Patrick

Titulaire TRAVAGLINI Julie

Suppléant FERRETTI Jacques

Titulaire FABIANI Paul

Suppléant FORTUN David

BIANCHI Jean-François

CAMPANA Frédéric

MILON Olivier

VANNUCCI Shirley

RONCAGLIA Laurent

VILLA Jean-Paul

non désigné

non désigné

non désigné

non désigné

non désigné

non désigné

NICOLAI Louise

LOPEZ-SANCHEZ Corinne

CONSTANT Louis

non désigné

PLATEL Frank

SAVELLI François

CURINGA Laurent

VAUTRIN Philippe

Titulaire CORRIERI Jeannine

Suppléant ANDREANI Dominique

Titulaire STROPPIANA Michel

Suppléant vacant

Titulaire VERDONI Joelle

Suppléant non désigné

Titulaire non désigné

Suppléant non désigné

Titulaire BRIGNOLE Jean

Suppléant GOURIOU Eric

GIUDICELLI François

NOBILI Laura

28/05/2019

Personnes qualifiées

Institutions intervenant 

dans le domaine de 

l'assurance maladie :

STCAutres représentants : 

Organisations désignatrices

Titulaires

Suppléants

FNMF
En tant que Représentants 

de la mutualité :

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

CPME

Titulaires

Suppléants

Suppléants

CFDT

Titulaires

Suppléants

CFTC

Dernière mise à jour : 

Dernière(s) modification(s)

CGT

CGT - FO

CFE - CGC

En tant que Représentants 

des assurés sociaux :

MEDEF

U2P

En tant que Représentants 

des employeurs :

FNATH

UNAASS

UDAF/UNAF

UNAPL

ANNEXE : 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Corse - 2B

Titulaires

Suppléants

Titulaires
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