
Communiqué de presse 

Paris 12ème arrondissement, le 14 octobre 2022 

Election de Jean Marimbert,  

Nouveau président du conseil de surveillance de l’hôpital des 15-20 
 

 Jean Marimbert ,  

 Président du conseil de surveillance  

 

Réuni le 14 octobre 2022, le conseil de surveillance de l’hôpital des 15-20 a procédé à son 

renouvellement et a élu son président, Jean Marimbert, conseiller d’Etat. 

Jean Marimbert, né le 10 mars 1956 à Rabat, est entré après ses études au Conseil d’Etat en 

1983. Il en est sorti, en 1987, pour exercer diverses fonctions, essentiellement dans le domaine 

social : directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi, président de l’Agence française du sang, directeur des 

relations du travail, directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il a aussi été 

secrétaire général des ministères de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche et directeur général 

de l’Autorité de régulation des télécommunications. Revenu au Conseil d’Etat en janvier 2013, il y occupe depuis 

juillet 2018 la fonction de président-adjoint de la section sociale, où sont examinés les projets de loi, d’ordonnances 

et de décret qui concernent le domaine social, notamment la santé. 

Il succède à François Weil, conseiller d’Etat, qui a occupé cette fonction de mars 2022 à mai 2022. 

Yves Denis, représentant des usagers, a été réélu vice-président.  

Le conseil de surveillance composé de 15 membres de droit a pour mission de se prononcer sur la stratégie de 

l’établissement et d’exercer le contrôle de gestion.   

Les membres du Conseil de Surveillance : 

Personnes qualifiées 

Jean Marimbert, président, conseiller d’Etat 

Yves Denis, vice-président, représentant des usagers 

En attente de nomination, députée, représentante de l’Assemblée nationale 

En attente de nomination, sénateur, représentant du Sénat 

Philippe Tillous-Borde, représentant des usagers 

 

Représentants des collectivités territoriales 

Valérie Montandon, conseillère régionale, représentante du Conseil régional d’Ile-de-France 

Pierre Deniziot, conseiller régional délégué spécial, représentant du Conseil régional d’Ile-de-France, désigné par l’ARS 

Emmanuelle Pierre-Marie, maire du 12
ème

 arrondissement, représentante du Conseil de Paris 

Patrick Bloche, conseiller de Paris, représentant de la maire de Paris 

Nicolas Bonnet, conseiller de Paris, représentant de la Ville de Paris, désigné par l’ARS 

 

Représentants du personnel médical et non-médical 

Professeur José-Alain Sahel, représentant de la CME, 

Professeur Antoine Labbé, représentant de la CME, 

Sandra El Gharbi-Michaud, représentante de la CSIRMT, 

Alain Réa, membre désigné par les organisations syndicales 

Gilles Nègre, Membre désigné par les organisations syndicales 


