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Biographie des intervenants 
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Dr Thierry LARDENOIS, Président de la CARMF.
Médecin généraliste, Président de la CARMF depuis le 20/11/2015.

M. Henri CHAFFIOTTE, Directeur de la CARMF.
Henri Chaffiotte est ancien élève de l’École Polytechnique, de l’École Nationale d’Administration, et membre diplômé de 
l’Institut des Actuaires Français. Il a commencé sa carrière au Ministère du Travail, à l’administration centrale, puis comme 
Directeur du Centre d’Études de l’Emploi. Il a été ensuite Sous-directeur au Ministère de l’Industrie et Directeur des affaires 
financières de l’AFPA (Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes). Il est Directeur de la CARMF 
(Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France) depuis 1994. Depuis 2018, il préside la Commission « Investissements 
retraite » de l’Af2i (Association Française des Investisseurs Institutionnels).

M. Christian SAINT-ÉTIENNE, Professeur titulaire de la chaire d’économie au conservatoire national des arts et métiers.
Christian Saint-Étienne est docteur d’État en sciences économiques et titulaire de deux Masters en économie (London 
School of Economics et Carnegie Mellon University). Il a travaillé au FMI et à l’OCDE et enseigné à Paris-Dauphine et Sciences-Po 
Paris. Dernier livre : « Trump et Xi Jinping, les apprentis sorciers » aux Éditions de l’Observatoire (novembre 2018).

M. Frédéric BIZARD, Professeur d’économie à l’ESCP Europe et Président de l’Institut Santé.
Frédéric Bizard est économiste, spécialiste des questions de protection sociale et de santé. Il est expert depuis 2015 
auprès du Sénat sur les questions de protection sociale. Il a créé en avril 2018 l’Institut Santé, organisme de recherche 
destiné à rendre possible une refondation de notre système de santé. Il a publié en 2017 : « Protection sociale : Pour un 
nouveau modèle » aux éditions Dunod.

Dr Jacques BATTISTONI, Président de MG France.
Né le 23 février 1957 à Rabat (Maroc). Doctorat en médecine de l’Université de Caen-Normandie en 1985. Installation en 
médecine générale en 1988 à Ifs (Calvados). Vice-président du groupement des professionnels de santé Atrium – Ifs
(MSP multi-sites) depuis 2008. Élu à l’URML de Basse-Normandie de 2000 à 2015 et Secrétaire-Général adjoint de l’URML 
Basse-Normandie de juin 2006 à juin 2011. Secrétaire Général du syndicat MG France de 2010 à 2016 et Président du 
syndicat depuis décembre 2017.

Dr Roselyne CALES, Pôle retraite du SML.
Ophtalmologiste retraitée exercice mixte et vacataire CHU Bordeaux pendant 15 ans puis uniquement libéral. Membre 
du pôle retraite du SML dont le responsable est Patrick Caruel (réunions périodiques à Paris sur les problèmes de la retraite 
et comment y remédier et conférences sur la retraite en région Aquitaine). Administratrice suppléante CARMF (collège 
des retraités), membre du bureau de la FARA (Fédération des Associations Régionales des Allocataires de la CARMF), 
Présidente de l’Amereve Aquitaine Antilles.

Dr Philippe CUQ, Co-Président du Bloc et Président de l’UCDF.
Chirurgien vasculaire à la clinique La Croix du Sud (Toulouse), le Dr Philippe Cuq est, depuis 2005, président de l’Union des 
chirurgiens de France (UCDF) et Co-Président du BLOC depuis sa création.  Né de l’union syndicale AAL - SYNGOF – UCDF*, 
le BLOC est le premier syndicat représentatif des anesthésistes, gynécologues obstétriciens, et chirurgiens de France. Il est 
signataire de la convention avec l’UNCAM en 2016.
*AAL (Syndicat de médecins Anesthésistes Réanimateurs Libéraux) ; SYNGOF (Syndicat National des Gynécologues Obstétriciens de France) ; UCDF (Union 

des Chirurgiens de France).

Dr Jean-Paul HAMON, Président de la FMF.
Né le 24 août 1946, est médecin généraliste dans un groupe de 5 médecins généralistes à Clamart, dans les Hauts-de-
Seine, depuis 1973. Président de FMF-G (2004), Co-Président de l’Union généraliste (2009), il est Président de la Fédération 
des Médecins de France depuis 2012. Fondateur d’une maison médicale de garde intercommunale, il promeut également 
la messagerie sécurisée Apicrypt depuis 2002.

Dr Jean-Paul ORTIZ, Président de la Confédération des Syndicats Médicaux Français (CSMF) depuis 2014.
Néphrologue, fondateur du Centre d’hémodialyse Saint-Roch à Cabestany (près de Perpignan) en 1990. Président du 
Syndicat des néphrologues libéraux (1997-2014). Vice-président de la conférence nationale des présidents de CME 
d’hospitalisation privée (2001-2014). Vice-président du conseil départemental de l’Ordre des médecins de Midi-Pyrénées 
(2003-2014). Président de l’URPS et médecins libéraux du Languedoc-Roussillon (2010-2014).
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