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PROTECTION SOCIALE

SéCuRITé SOCIALE : ORgANISATION, fINANCEmENT

mINISTÈRE DES SOLIDARITéS  
ET DE LA SANTé
_ 

Décision du 5 juillet 2017  fixant la liste, établie par ordre alphabétique, des candidats admis au 
concours de recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du 
régime général de la sécurité sociale, du régime social des indépendants et exerçant au sein 
des agences régionales de santé au titre de l’année 2017

NOR : SSAS1730464S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,

Vu l’arrêté du 19 juillet 2007 modifié fixant les conditions de recrutement des praticiens-conseils 
chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du 
contrôle médical du régime social des indépendants ;

Vu l’avis de concours pour le recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle 
médical du régime général de la sécurité sociale, du régime social des indépendants et exerçant au 
sein des agences régionales de santé publié au Journal officiel du 15 novembre 2016,

Décide :

Article 1er

Sont inscrits sur la liste d’admission au concours de recrutement des praticiens-conseils chargés 
du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, du régime social des 
indépendants et exerçant au sein des agences régionales de santé, au titre  de l’année 2017, les 
candidats dont les noms suivent :

Section pharmacie

 1 ALBERTINI BABAI, née ALBERTINI (Sandrine).
 2 AugER (Aurélien).
 3 BAuDOIN (Aliénor).
 4 BEgON (Sandrine).
 5 BELTIER (maxime).
 6 BERTHEuX, née LE BAYON (Emmanuelle).
 7 BONNEAu (Laetitia).
 8 BONNEfOI (Amélie).
 9 BOYE (marie).
10 CECCHETTO (marion).
11 CHARLOT (Patrick).
12 CHOuRAKI, née DuCOIN (Joséphine).
13 COuREL, née gORLIN (Cécile).
14 DELIENCOuRT (florence).
15 DELLA-ROVERE (Sylvie).
16 DENIS, née fEDERICO (Nancy).
17 DESANLIS (Bertrand).
18 DI PIRRO (Delphine).
19 DROuET, née VuILLEmIN (Anne-Cécile).
20 Du (Sy-Huong).
21 ESPIEuSSAT-EVANNO, née ESPIEuSSAT (Emmanuelle).
22 fABRE-COHEN, née fABRE (Nathalie).
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23 fAVRE (Hélène).
24 fIDEL, née ROuBIER (florence).
25 fONTENEAu-DETOEuf, née fONTENEAu (Laura).
26 gARY-BOBO (Vincent).
27 gImBERT-CHAN, née gImBERT (Isabelle).
28 gRImAL, née LACOmBE (Hélène).
29 gROS (Laurie).
30 guERRIER, née EmARD (muriel).
31 guIET (Antony).
32 HEugEBAERT-HOLLEBECQuE, née HOLLEBECQuE (Caroline).
33 HEuRTEBIZE (gabriel).
34 HIRSCH (Céline).
35 JumEL (Céline).
36 KALfON (Carine).
37 LAgRANgE, née DumAS (Claire).
38 LEfEBVRE (Karine).
39 LEmKARANE (Hanan).
40 LEVRAuLT, née LENOBLE (marie-Christine).
41 LIEgEOIS (Sylvain).
42 LORTIE, née KuPETYTE (Vaïda).
43 mARQuET (Peggy).
44 mARTINETTI, née COmBAREL (Catherine).
45 mOHAmmADI KADIJANI, née BENHASSINE (Edma).
46 mONTOYA, née DIBATISTA (Delphine).
47 mORY (francis).
48 mOugEOT (Anne-Stéphanie).
49 NOBLOT-ROSSIgNOL, née ROSSIgNOL (marie).
50 PARADIS (Bertrand).
51 PEREZ, née BOuSSEAu (Sandrine).
52 PREVOST (Philippe).
53 RAKOTOSOLOfO-LAguERRE, née RAKOTOSOLOfO (ursula).
54 RAmES (Antoine).
55 REBATTu (Sophie).
56 RHALImI, née BENDOuCHA (faïza).
57 ROVERA (marc).
58 SICOT (Yannick).
59 SOYER, née PERSON (Ingrid).
60 STROBEL, née DuRgETTO (Solange).
61 TETAuD (Carole).
62 TREffOT (Sophie).
63 VALENDuC (Cédric).
64 VITRE (Pauline).
65 WALTHER (Alexandre).

ait lef 5 juillet 2017.

 Le directeur général de la Caisse nationale 
 de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
 N. Revel
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