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Arrêté du 16 juillet 2019  portant modification de l’arrêté du 30 août 2017 portant nomination des 
membres titulaires et suppléants du comité médical ministériel de l’administration centrale 
du ministère de l’économie et des finances et du ministère de l’action et des comptes publics

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble 

la loi n°  84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’Etat ;

Vu le décret n°  86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, 
à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’apti-
tude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des 
fonctionnaires ;

Vu l’arrêté du 30 août 2017 portant nomination des membres titulaires et suppléants du comité 
médical ministériel de l’administration centrale du ministère de l’économie et des finances et du 
ministère de l’action et des comptes publics ;

Vu la demande du Dr MAURY souhaitant mettre fin à son rôle de membre titulaire à compter 
du 1er juillet 2019,

Arrêtent :

Article 1er

Le comité médical siégeant à l’administration centrale du ministère de l’économie et des finances 
et du ministère de l’action et des comptes publics, est modifié et composé ainsi qu’il suit, jusqu’au 
29 août 2020 :

Médecine générale
Docteur Maria Del Mar RODRIGUEZ OTERO, membre titulaire, présidente du comité médical.
Docteur Sylvain DEMANCHE, membre titulaire.
Docteur Jean-Luc BENKETIRA, membre suppléant.
Docteur Myriam LEHALLE, membre suppléante.

Cardiologie
Docteur Stanislas FAIVRE D’ARCIER, membre titulaire.

Dermatologie
Docteur Marika MOREAU, membre titulaire.

Endocrinologie
Docteur Julien SAMUEL LAJEUNESSE, membre titulaire.
Docteur Marc DREYFUS, membre suppléant.

Médecine interne
Docteur Philippe BICLET, membre titulaire.

Secrétariat général
Service des ressources humaines



BO Administration centrale no 2019/8 du 5 août 2019, Page 2

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 
MINISTÈRE DE L’ ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Néphrologie
Docteur Frédérique MEEUS, membre titulaire.

Neurologie
Docteur Francis LOUARN, membre titulaire.
Docteur Anthony BEHIN, membre suppléant.

Oncologie
Professeur Eric PUJADE-LAURAINE, membre titulaire.

Ophtalmologie
Docteur Yves COHEN, membre titulaire.

Oto-Rhino-Laryngologie
Docteur Farid NASSER, membre titulaire.

Pneumologie
Docteur Charles BRAHMY, membre titulaire.

Psychiatrie
Docteur Erik NORTIER, membre titulaire.
Docteur Béatrice LAFFY BEAUFILS, membre suppléante.

Article 2

L’arrêté est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et 
financiers.

ait leF 16 juillet 2019.

 Le chef du service des ressources humaines,
 Brice cantin
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