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Agence Régionale de Santé

des Pays de la Loire



 

 

ARRÊTÉ 

N° ARS-PDL/DEO/GDR/2017/10 
 

Modifiant la composition de la commission régionale de coordination des actions de 
l’agence régionale de santé et de  l’assurance maladie de la région Pays de la Loire 

 
 
 
 
 

La Directrice Générale 
De l’Agence Régionale de Santé  

Pays de la Loire 
 

 
Vu le code de la santé publique ; 

 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

 

Vu le code rural ; 

 

Vu la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

 

Vu les articles L. 1431-1 et L. 1431-2 du code de la santé publique définissant les missions et 

compétences de l’agence régionale de santé ; 
 

Vu le décret n° 2016-1025 du 26 juillet 2016 relatif à la coordination des actions des agences 

régionales de santé et des organismes d’assurance maladie ; 
 

Vu les articles R. 1434-13 et R. 1434-14 du code de la santé publique définissant les 

missions de la commission régionale de coordination des actions de l’agence régionale 
de santé et de l’assurance maladie ; 

 

Vu l’article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale relatif au plan national de gestion du 

risque et d’efficience du système de soins et à sa déclinaison dans le plan pluriannuel 
régional de gestion du risque et d’efficience du système de soins  ; 

 

Vu le décret n° 2015-1510 du 19 novembre 2015 relatif à la promotion de la pertinence des 

actes des prestations et des prescriptions en santé 
 

Vu la nomination en date du 1
er

 mars 2017 de Monsieur le Docteur Jean-Paul PRIEUR, 

Directeur Régional du Service Médical des Pays de la Loire. 
 

  



ARRETE 

 

ARTICLE 1 :  
 
L’arrêté N° ARS-PDL/DEO/GDR/2016/12 du 21 mars 2016 modifiant la composition de la commission 
régionale de gestion du risque est abrogé. 

 
 
ARTICLE 2 :  
 
La commission régionale de coordination des actions de l’agence régionale de santé et de l’assurance 
maladie prévue à l’article R.1434-14 du code de la santé publique est composée comme suit : 

 
 

Formation Plénière 
 
 Madame Cécile COURRÈGES, Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé ; 
 

 Monsieur François GRIMONPREZ, Directeur de l’Efficience de l’Offre à l’Agence Régionale de 
Santé ; 

 

 Madame Chantal RAKOTOARIVELO, Responsable du département Gestion du risque et suivi des 
dépenses de santé à l'Agence Régionale de Santé ; 

 

 Monsieur Pascal DUPERRAY, Directeur de l’Accompagnement et des Soins à l'Agence Régionale 
de Santé ; 

 

 Monsieur Pierre ROUSSEAU, Directeur de la CPAM de Loire-Atlantique ; Directeur 
Coordonnateur de la gestion du risque ; 

 

 Monsieur le Docteur Jean-Paul PRIEUR, Directeur Régional du Service Médical des Pays de la 
Loire; 

 

 Monsieur Thomas BOUVIER, Sous-directeur à la CPAM de Loire-Atlantique ; Responsable de la 
cellule régionale de coordination de la gestion du risque ; 

 

 Monsieur Fabrice MARTIN, Directeur adjoint de la CPAM de Loire-Atlantique ; 
 

 Madame Marie-Agnès GARCIA, Directrice de la CPAM de Maine-et-Loire ; 
 

 Monsieur Jean-Baptiste CALCOEN, Directeur de la CPAM de Mayenne ; 
 

 Monsieur Patrick ROUYER, Directeur de la CPAM de la Sarthe ; 
 

 Madame Christelle POISNEUF, Directrice de la CPAM de Vendée ; 
 

 Monsieur Hervé DOMAS, Directeur de l'ARCMSA des Pays de la Loire, Directeur de la MSA Loire 
Atlantique – Vendée ; 

 

 Monsieur Christian BLOT, Directeur de la MSA de Maine-et-Loire ; 
 

 Madame Véronique PILETTE, Directrice de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe ; 
 

 Madame Samira LEGSIR, Directrice adjointe de la MSA Loire-Atlantique - Vendée ; 
 

 Monsieur François DAVIAUD, Directeur Régional de la Caisse RSI des Pays de La Loire ; 
 

 Monsieur Jean-Marc CHAVEROUX représentant des organismes complémentaires d'assurance 
maladie désigné par l'Union Nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie. 

 



 
Formation restreinte 

 
 Madame Cécile COURRÈGES, Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé ; 
 

 Monsieur François GRIMONPREZ, Directeur de l’Efficience de l’offre à l’Agence Régionale de 
Santé ; 

 

 Madame Chantal RAKOTOARIVELO, Responsable du département Gestion du risque et suivi des 
dépenses de santé à l'Agence Régionale de Santé ; 
 

 Monsieur Pascal DUPERRAY, Directeur de l’Accompagnement et des Soins à l'Agence Régionale 
de Santé ; 

 

 Monsieur Pierre ROUSSEAU, Directeur de la CPAM de Loire-Atlantique ; Directeur 
Coordonnateur de la gestion du risque ; 

 

 Monsieur le Docteur Jean-Paul PRIEUR, Directeur Régional du Service Médical des Pays de la 
Loire; 

 

 Monsieur Thomas BOUVIER, Sous-directeur à la CPAM de Loire-Atlantique ; Responsable de la 
cellule régionale de coordination de la gestion du risque ; 

 

 Monsieur Hervé DOMAS, Directeur de l'ARCMSA des Pays de la Loire ; 
 

 Monsieur François DAVIAUD, Directeur Régional de la Caisse RSI des Pays de La Loire ; 
 

 Monsieur Jean-Marc CHAVEROUX représentant des organismes complémentaires d'assurance 
maladie désigné par l'Union Nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie. 

 
 

ARTICLE 3 :  
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de NANTES (6 allée de 
l’île Gloriette 44041 NANTES cedex 01) dans un délai de deux mois à compter de sa date de 
notification. 
 

ARTICLE 4 :  
 
La Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
région des Pays de la Loire. 

 
 
 Fait à Nantes, le 25 Avril 2017 
 
 
 Cécile COURREGES 
 
   
 

Directrice Générale 
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