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SANTÉ

SANTÉ PUBLIQUE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
ET DES SPORTS

Arrêté du 21 septembre 2009 fixant la composition
du Comité national des registres

NOR : SASP0930922A

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports,
Vu l’arrêté du 6 novembre 1995 modifié relatif au Comité national des registres,

Arrêtent :

Article 1er

Sont nommés membres du Comité national des registres au titre des articles 6 et 8 de l’arrêté du
6 novembre 1995 susvisé en qualité de personnes qualifiées et pour une durée de trois ans :

1o) Au titre des spécialistes en épidémiologie et en santé publique :

Mme la docteure Claudine Berr ;
Mme la docteure Catherine Arnaud, responsable de registre ;
M. Florent de Vathaire ;
M. le professeur Jean Ferrières, responsable de registre ;
M. le docteur Jean Bouyer ;
M. le professeur Pierre Lombrail ;
M. le professeur Francis Guillemin ;

2o) Au titre des spécialistes dans les domaines couverts par les registres :

Mme la docteure Claire Bonithon-Kopp ;
Mme la docteure Laurence Chérié-Chaline ;
Mme la docteure Pascale Grosclaude, responsable de registre ;
M. le professeur Guy Launoy.

Article 2

Le directeur général pour la recherche et l’innovation et le directeur général de la santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère de la santé.

Fait à Paris, le 21 septembre 2009.

Pour les ministres et par délégation :

Par empêchement du directeur général
de la recherche et l’innovation :
L’adjoint au directeur général,

J.-R. CYTERMANN

Le directeur général de la santé,
PR D. HOUSSIN
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