Nomination de nouveaux représentants d’usagers du système de santé
au Conseil d’administration de l’ANAP
Le 12/03/2020

Communiqué de presse

Le dernier Conseil d’administration de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et
médico-sociaux (ANAP) du 9 mars, a accueilli deux nouveaux représentants d’usagers du système de santé. Ils ont
été nommés au Conseil d’administration de l’agence par un arrêté ministériel en date du 07 mars 2020 en
remplacement de Mme Rambaud et M. Raymond. Messieurs Alain Laforêt et Michel Martin agiront respectivement
en tant que titulaire et suppléant.
Depuis 2017, deux représentants d’usagers siègent au Conseil d’administration. Sophie Martinon, directrice générale
de l’ANAP, se réjouit d’accueillir un nouvel administrateur et son suppléant, qui apporteront un regard nouveau sur
les orientations et le programme de travail de l’Agence, en cohérence avec le choix d’associer plus étroitement les
usagers du système de santé à nos travaux.
M. Alain Laforêt est engagé dans la vie associative de longue date. Il est administrateur de la Fédération nationale des
associations de retraités (FNAR) depuis 2008 et membre du bureau depuis 2009. Depuis cette date, il est également
représentant des usagers au Centre hospitalier ophtalmologique des Quinze-Vingts à Paris. Il a participé au groupe de
travail pour la création de l’Union nationale des associations agréés du système de santé (UNAASS) en tant
qu’administrateur de France Assos Santé.
M. Martin exerce plusieurs missions bénévoles au sein d’associations. Il est également membre du conseil
d’administration et du bureau de la FNAR depuis 2015. Il représente la fédération au Conseil départemental de la
citoyenneté et de l’autonomie de l’Ain et exerce une mission de représentant des usagers au Centre hospitalier de
Pont de Vaux. Enfin, il est suppléant au Conseil d’administration de France Assos Santé.
Mme Da Costa ainsi que sa suppléante Mme Finkelstein poursuivront leur rôle au Conseil d’administration.
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