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      Arrêté modificatif n° 03CPAM2022-2 du 26 janvier 2023 

            Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse 

 
 

 

 
 

 

 

Arrêté modificatif n° 03CPAM2022-2 du 26 janvier 2023 
portant modification de la composition du conseil de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse. 

 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et le ministre de la santé et de la prévention,  

 
Vu  le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R. 211-1, R. 121-5 à R. 121-7, et D. 231-1 à 

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 de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ; 

Vu  l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance maladie 

des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 

Vu l’arrêté n° 03CPAM2022 du 11 mai 2022 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie de Haute-Corse ; 

Vu l’arrêté n° 03CPAM2022-1 du 15 juin 2022 portant modification des membres du conseil de la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie de Haute-Corse ; 

Vu  la proposition de désignation d’un conseiller appelé à siéger au sein dudit conseil, au titre de l’Union Nationale 

des associations agréées d’usagers du système de santé (UNAASS) ; 

 
 

ARRETE : 
  

Article 1er  
 

La composition du conseil de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse est modifiée comme suit : 

 

En tant que représentant d’institutions intervenant dans le domaine de l’assurance-maladie : 

 
Sur désignation de l’Union Nationale des Associations Agréées d’usagers du Système de Santé - UNAASS 
 

Suppléante   Mme FERRANDINI-FERRIER Sylvie 

 

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 26 janvier 2023 

 

La ministre de la santé et de la prévention, 

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, 

Pour les ministres et par délégation : 

Le chef d'antenne de Marseille de la Mission Nationale 

de Contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale 

 

 
 

 

Mission Nationale de Contrôle antenne de Marseille - R20-2023-01-26-00002 - RAA 2023-01-26 Arrêté modificatif-2 CPAM 2Bdocx 49



Page 2 

      Arrêté modificatif n° 03CPAM2022-2 du 26 janvier 2023 

            Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse 

 

 

 

 

Mission Nationale de Contrôle antenne de Marseille - R20-2023-01-26-00002 - RAA 2023-01-26 Arrêté modificatif-2 CPAM 2Bdocx 50



Page 3 

      Arrêté modificatif n° 03CPAM2022-2 du 26 janvier 2023 

            Caisse primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse 

 

Nom Prénom

DUCREUX Louis

SPINOSI Françoise

CARRE Christophe

non désigné

SARTORI Vilma

VILLA Nonce

MAZEAU Sandrine

VIVARELLI Dominique

BERTIN Christophe

LANFRANCHI Paul

BELLEC Valérie

GALLETTI FURFARO Sandrine

Titulaire TAFANELLI Marie-Pierre

Suppléant non désigné

Titulaire TRAVAGLINI Julie

Suppléant FERRETTI Jacques

BIANCHI Jean-François

CANIONI Jean-Charles

PEREZ PIETROTTI Priscilla

SANTUCCI Jean-Rémi

ALBERTINI Anthony

GENNARI Cédric

MARIANI David

non désigné

BODILIS Bernard

UNGUREANU Ioana

non désigné

non désigné

non désigné

non désigné

Titulaire MANFREDI Pascale

Suppléant BALDO Vincent

OTTAVIANI Bernard

VAUTRIN Philippe

MARIN Xavier

MATTEI Géromine

Titulaire non désigné

Suppléant non désigné

STROPPIANA Michel

GERVASI Danielle

FERRANDINI-FERRIER Sylvie

non désigné

Titulaire(s) LAZZONI Dominique

Suppléant LIBERATORE Cécile

Titulaire BRIGNOLE Jean

Suppléant GOURIOU Eric

GIUDICELLI François

NOBILI Laura

26/01/2023

Dernière(s) modification(s) 26/01/2023

UNAASS

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

CGT - FO

CFE - CGC

Suppléant

Titulaire

Autres représentants STC

Personnes qualifiées

FNMF
En tant que Représentants de la 

mutualité 

Dernière mise à jour : 

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Titulaire(s)

Annexe - Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse

FNATH

UNAF/UDAF

En tant que Représentants 

d'institutions intervenant dans 

le domaine de l'assurance 

maladie 

En tant que Représentants des 

assurés sociaux 

MEDEF

CPME

U2P

En tant que Représentants des 

employeurs 

CFDT

CGT

CFTC

Titulaire(s)

Suppléant(s)

Organisations désignatrices
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