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LISTE NOMINATIVE DES MEMBRES DU 

 
CONSEIL DE SURVEILLANCE 

 
 

1°) cinq membres au titre des représentants des col lectivités 
territoriales 

 
- la maire de Paris 

 
• Mme Anne HIDALGO 

 
- un représentant du président du conseil général de Paris 

 
• M. Bernard JOMIER 

 
- un représentant de la principale commune d’origine des patients en 

nombre d’entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu (pour 
l’AP-HP : Boulogne-Billancourt) : 
 

• M. Pierre-Christophe BAGUET 
 

- un représentant du conseil général du principal département 
d’origine des patients en nombre d’entrées en hospitalisation au cours du 
dernier exercice connu (pour l’AP-HP : département des Hauts-de-Seine) : 
 

• M. François KOSCIUSKO-MORIZET 
 

- un représentant du conseil régional d’Ile-de-France : 
 

• M. Jean-Paul HUCHON 
 
 

2°) Cinq membres au titre des représentants du pers onnel 
 
- un représentant de la commission centrale des soins infirmiers, 
de rééducation et médico-techniques 

 
• Mme Françoise AUBERT 

 
- deux représentants désignés par la CME 
 

• M. le Pr Christian RICHARD 
• M. le Dr Alain FAYE 
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- deux représentants des personnels désignés par les 
organisations syndicales les plus représentatives du personnel de 
l’Assistance publique – hôpitaux de Paris 

 
• Mme Rose-May ROUSSEAU (USAP-CGT) 
• Mme Isabelle BORNE (SUD-SANTE) 

 
 

3°) cinq membres au titre des personnalités qualifi ées  
 

- deux personnalités qualifiées désignées par directeur général de 
l’agence régionale de santé : 

 
• M. Noël RENAUDIN 
• Mme le Dr Marie-Laure ALBY  

 
- trois personnalités qualifiées désignées par le représentant de 
l’Etat dans le département dont au moins deux représentants des 
usagers au sens de l’article L. 1114-1 : 
 

- personnalité qualifiée 
• M. Michel HANNOUN 

 
- représentants des usagers 

• M. Guy BERGER 
• M. Thomas SANNIE. 
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ASSISTENT A TITRE CONSULTATIF : 
 

• M. Claude EVIN, directeur général de l’agence régionale de 
santé d’Ile-de-France 

 
• M. Pierre ALBERTINI, directeur général de la caisse primaire 

d’assurance maladie de Paris 
 
• M. Emmanuel HIRSCH, directeur de l’espace éthique de 

l’AP-HP à l’hôpital Saint Louis 
 
• M. le Pr Benoît SCHLEMMER, doyen de la Faculté de 

médecine Paris Diderot – Paris 7 
 

• M. le Pr Loïc CAPRON, président de la commission médicale 
d’établissement 

 
• M. Aldo SALUARD, représentant des familles de personnes 

accueillies dans les unités de long séjour 
 

• M. François RAIN, contrôleur financier près l’AP-HP. 
 
 
 
 

******* 
 
M. Jean-Luc BRENNER, directeur de la Direction Spécialisée des Finances 
publiques pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (DSAP), pour les 
questions relatives à ses attributions et lorsque les sujets concernent l’EPRD. 


