Résultats Elections du Conseil d’administration – Assemblée générale du 16 juin 2009
Nombre de votes exprimés :

-

Personnes physiques : 242 votants + 4 bulletins blancs
Personnes morales : 239 votants

Personnes physiques - Ont été élues :

-

Catherine Bernard : 205 voix

-

Rémi Gagnayre : 183 voix

-

Philippe Michel : 176 voix

-

Vincent Leroux : 169 voix

-

Omar Brixi : 168 voix

-

Virginie Halley des Fontaines : 165 voix (mandat de deux ans*)

N’ont pas recueilli suffisamment de suffrages :

-

Emile Phan Chan The : 164 voix

-

Patrick Hescot : 104 voix

Personnes morales - Ont été élues :

-

Association pour le Développement de l'Epidémiologie de Terrain (EPITER) - 191 voix

-

Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile (SNMPMI) - 175 voix

-

Association Française des Techniciens et Ingénieurs de sécurité et des Médecins du travail (AFTIM) : 162 voix

-

MEDITORIALES, Association nationale des Médecins des collectivités territoriales - 157 voix

Dont Sociétés régionales - Ont été élues :

-

Espace lorrain de santé publique - 187 voix

-

Société régionale de santé publique Languedoc -Roussillon - 160 voix

-

Société régionale de santé publique Poitou-Charentes - 138 voix

N’ont pas recueilli suffisamment de suffrages :
- Association nationale des praticiens-conseils pour la promotion de l'analyse du système de santé (ANASYS) :
152 voix

-

Collège de Liaison des Internes de Santé Publique (CLISP) : 146 voix

-

Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD) : 92 voix

*Mandat de deux ans en fonction du nombre de voix obtenues ; reprend le mandat de « Ayden Tajhamady » démissionnaire pour
préserver le renouvellement du CA par moitié.

Conseil d'administration SFSP
Personnes physiques

-

Catherine Bernard

-

François Bourdillon

-

Omar Brixi

-

Yves Charpak

-

Jean-Pierre Deschamps

-

Rémi Gagnayre

-

Virginie Halley des Fontaines

-

Vincent Leroux

-

Philippe Michel

-

Renée Pomarède

-

Didier Tabuteau

Personnes morales

-

Association française des techniciens et ingénieurs de sécurité et des médecins du travail (AFTIM) –Alain
Bérard ou Emile Phan Chan The

-

Association des Médecins Inspecteurs de Santé Publique (AMISP) - Dominique Deugnier

-

Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA) - Patrick Daimé

-

Association pour la prévention de la pollution atmosphérique (APPA) - Jean-Marie Haguenoer ou Vincent
Nedellec

-

Collège universitaire des enseignants de santé publique (CUESP) - François Alla

-

Fédération nationale des observatoires régionaux de santé (FNORS) - Bernard Ledésert

-

Fédération nationale de l’éducation pour la santé (FNES) - Jean-Luc Véret

-

Association pour le Développement de l'Epidémiologie de Terrain (EPITER) – Corinne Le Goaster ou Anne
Mosnier

-

Méditoriales, Association nationale des Médecins des collectivités Territoriales – Faouzia Perrin

-

Espace lorrain de santé publique (ELSP) - Jean François Collin

-

Société régionale de santé publique Sud-Est - Frank Le Duff

-

Société régionale de santé publique Languedoc -Roussillon - Catherine Cecchi

-

Société régionale de santé publique Poitou-Charentes – Virginie Migeot

-

Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile (S.N.M.P.M.I) – Laurence Desplanques

