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SANTÉ

PROFESSIONS DE SANTÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 2 octobre 2009 portant nomination à la Commission nationale
de l’internat et du postinternat

NOR : SASH0930971A

La ministre de la santé et des sports et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et

hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret no 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels ensei-

gnants des universités, titulaires de médecine générale ;
Vu le décret no 2009-272 du 9 mars 2009 relatif à la Commission nationale de l’internat et du

postinternat,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres de la Commission nationale de l’internat et du postinternat :
1o Le directeur chargé du service de santé des armées, ou son représentant ;
2o Au titre de la conférence des doyens des facultés de médecine : M. le professeur Patrice Deteix ;
3o Au titre de la conférence des présidents de sections et sous-sections médicales du Conseil

national des universités, sur proposition de son président : M. le professeur Alain Branchereau ;
4o Le président de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé, ou son

représentant ;
5o Au titre du Conseil national de l’ordre des médecins, sur proposition de son président :
M. le professeur Jacques Roland ;
6o Au titre de la conférence des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, sur propo-

sition de son président : M. Pierre Alegoet ;
7o Au titre de la conférence des médecins inspecteurs régionaux de santé publique, sur propo-

sition de son président : Mme le docteur Géraldine Janody ;
8o En qualité de représentant du directeur chargé de l’enseignement supérieur, président de la

Commission pédagogique nationale des études médicales : M. le professeur François Couraud ;
9o Au titre de la conférence des directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires, sur

proposition de son président : M. Jean-Jacques Romatet ;
10o Au titre de la conférence des directeurs de centres hospitaliers, sur proposition de son

président : M. Bruno Carrière ;
11o Au titre de la conférence des présidents des commissions médicales d’établissement des

centres hospitaliers universitaires, sur proposition de son président : M. le professeur Alain Destee ;
12o Au titre de la conférence des présidents des commissions médicales d’établissement des

centres hospitaliers, sur proposition de son président : M. le docteur Francis Fellinger ;
13o En qualité de représentants de l’Intersyndicat national des internes des hôpitaux :
– M. Benoît Elleboode ;
– M. Matthieu Durand ;
– M. Louis Gras ;
14o En qualité de représentant de l’Intersyndicale nationale autonome représentative des internes

de médecine générale : M. Bastien Balouet ;
15o En qualité de représentante de l’Association nationale des étudiants en médecine de France :
– Mme Chloé Loyez ;
16o En qualité de représentants de médecins, anciens internes, ayant terminé leur internat depuis

moins de sept ans et appartenant aux personnels mentionnés au 3o de l’article 1er du décret du
24 février 1984 susvisé ou aux articles R. 6152-501 et suivants du code de la santé publique ou au
2o de l’article 1er du décret du 28 juillet 2008 susvisé :

– M. le docteur Florent Verfaillie ;



MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS

BO Santé – Protection sociale – Solidarités no 2009/10 du 15 novembre 2009, Page 196.

. .

– M. le docteur Raphaël Gaillard.
17o En qualité de représentants des enseignants de différentes filières de médecine dont un ensei-

gnant en médecine générale :
– M. le professeur François-René Pruvot ;
– M. le professeur Hervé Levesque ;
– Mme le professeur Brigitte Chabrol ;
– M. le professeur Philippe Descamps ;
– M. le professeur Thierry Bougerol ;
– M. le professeur Jean-Marie Desmonts ;
– M. le professeur Pierre-Louis Druais.

Article 2

La ministre de la santé et des sports et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 2 octobre 2009.

La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE

La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
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