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Arrêté modificatif n° 1RG-CTIPACAC/2 du 15 juin 2020 

Centre de Traitement Informatique Provence, Alpes, Côte-d'Azur et Corse 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

Ministère des solidarités et de la santé 

 
Arrêté modificatif n° 1RG-CTIPACAC/2 du 15 juin 2020 

portant modification de la composition du conseil du 
Centre de Traitement Informatique Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corse 

 
Le ministre des solidarités et de la santé, 

  
Vu  le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 216-1, L. 216-3, L. 231-3, L.231-8 

et D. 231-1 et D. 231-4 ; 

Vu  l’arrêté du 23 juillet 2015 fixant le modèle de statuts des centres de traitement informatique 

des organismes de la branche maladie, notamment son article 4 ; 

Vu  l’arrêté n°1RG-CTIPACAC du 26 octobre 2018 portant nomination des membres du conseil 

du Centre de Traitement Informatique Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corse ; 

Vu l’arrêté modificatif n° 1RG-CTIPACAC/1 du 21 février 2019 portant modification de la 

composition du conseil du Centre de Traitement Informatique Provence-Alpes-Côte-d'Azur et 

Corse ; 
Vu la demande de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) en date du 06 

décembre 2019, relative à la situation de Madame Marie-Line DEBIEVRE ; 

  

Arrête : 
  

Article 1
er 

  
Le siège de membre titulaire, au titre des représentants des assurés sociaux, occupé par Mme Marie-

Line DEBIEVRE est déclaré vacant. 

  
Le document annexé 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 des Préfectures de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et de la Région Corse. 
  
 

Fait à Marseille, le 15 juin 2020 

 
Le 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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Arrêté modificatif n° 1RG-CTIPACAC/2 du 15 juin 2020 

Centre de Traitement Informatique Provence, Alpes, Côte-d'Azur et Corse 

Statut Nom Prénom

Non désigné

Non désigné

Non désigné

Non désigné

BLANC Christian Jean Hugues

DUMAS Pascal

Non désigné

Non désigné

BOHN Daniel

vacant

FOURNIER Jean-Bernard

Non désigné

Titulaire STRANGIO Henri

Suppléant CONTI Mercedes

Titulaire BENCHENAFI Gérard

Suppléant CHAUDOIN Murielle

CARLA Patrick

CARRERAS Jean-Marc

PINEAU VALLIN Philippe

Non désigné

CESAIRE-GEDEON Véronique

LELAURAIN Dominique

Non désigné

Non désigné

DAHMAN Malik

REVAH Philippe

CARVI Amandine

KOLLER Jean-Pierre

ANGLES Alain

NICOLAI Louise

FOGACCI Denise

GUY Philippe

Titulaire SADORI Jean-Paul

Suppléant ETIENNE Marc

Titulaire STROPPIANA Michel

Suppléant Non désigné

HACEN Karim

15/06/2020

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Organisations désignatrices

Titulaire(s)

ANNEXE : 

Centre de Traitement Informatique Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Corse

Titulaire(s)

Suppléant(s)

MEDEF

En tant que Représentants des 

employeurs :

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

U2P

En tant que Représentants intervenant 

dans le domaine de l'assurance maladie 

:

En tant que Représentants de la 

mutualité :

Dernière(s) modification(s)

Dernière mise à jour : 

CGT

CGT - FO

CFDT

CFE - CGC

CFTC

En tant que Représentants des assurés 

sociaux :

FNMF

UNAASS

Personne qualifiée

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CPME
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