
 

TITRE : Série de mouvements au ministère de la santé et au ministère de la recherche 

 

 

PARIS, 22 mars 2007 (APM) - Le Journal officiel de jeudi publie plusieurs arrêtés prononçant des 
nominations à la Direction de la sécurité sociale (DSS), des départs du cabinet de Xavier Bertrand et 
un départ du cabinet de François Goulard. 
 
Le JO publie ainsi deux arrêtés mettant fin aux fonctions de conseiller de Laurent Habert aux cabinets 
de Xavier Bertrand et de Philippe Bas, à compter du 1er mars 2007. 
 
Administrateur civil hors classe, Laurent Habert, 39 ans, a rejoint début mars la Direction de la sécurité 
sociale où il a succédé à Stéphane Seiller, comme chef de service, adjoint au directeur. 
 
Diplômé de l'IEP de Paris, ancien élève de l'ENA, Laurent Habert a été directeur adjoint de l'Agence 
régionale de l'hospitalisation (ARH) des Pays de la Loire d'avril 1998 à décembre 2000. 
 
De décembre 2000 à janvier 2005, avant de rejoindre le cabinet de Philippe Douste-Blazy, alors 
ministre des solidarités, de la santé et de la famille, et de Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat à 
l'assurance puis ministre de la santé et des solidarités, il a travaillé à la Direction de la sécurité sociale, 
comme sous-directeur de l'accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail. 
 
Stéphane Seiller, à qui il a succédé à la DSS, a été nommé directeur des risques professionnels de la 
branche Accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) de la Caisse nationale d'assurance 
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), rappelle-t-on (cf dépêche APM VGKC5002). 
 
Le journal officiel de jeudi publie un autre arrêté mettant fin aux fonctions de Richard Finck au cabinet 
de Xavier Bertrand dans lequel il était conseiller technique chargé de la gestion de la crise sanitaire et 
du suivi des affaires des DOM-TOM. 
 
Ingénieur en chef de l'armement, polytechnicien, Richard Finck, avait rejoint le cabinet de Xavier 
Bertrand en mars 2006. Interrogé jeudi par l'APM, le ministère de la santé n'a pu indiquer quelles 
étaient ses nouvelles fonctions. 
 
Par ailleurs, le JO annonce la nomination de Jean-Luc Izard, administrateur civil hors classe, comme 
sous-directeur de l'accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail à la Direction 
de la sécurité sociale. 
 
Il succède à Pascale Romenteau qui a réintégré l'Inspection générale des affaires sociales (Igas), a-t-on 
appris auprès de la direction. 
 
Diplômé de l'IEP de Bordeaux, Jean-Luc Izard, 47 ans, a déjà occupé d'autres responsabilités à la 
Direction de la sécurité sociale, notamment comme adjoint au sous-directeur du financement du 
système de soins de 2000 à 2002, puis comme chef de la division des affaires communautaires et 
internationales d'avril 2005 à aujourd'hui.  
 
De novembre 2002 à avril 2005, il a été directeur de l'administration générale de l'Institut national de 
prévention et d'éducation pour la santé (Inpes), au titre de la mobilité. 



 
PHILIPPE THIBAULT QUITTE LE CABINET DE FRANCOIS GOULARD 
 
Enfin, le JO de jeudi publie un autre arrêté mettent fin aux fonctions de Philippe Thibault comme 
conseiller pour les questions hospitalières et universitaires, la formation et la recherche en santé au 
cabinet du ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, François Goulard. 
 
Chef de service à l'AP-HP, Philippe Thibault avait été nommé à cette fonction en juin 2005. Il avait été 
membre précédemment d'autres cabinets. 
 
* JO de jeudi 22 mars,  texte 99 ,  texte 103 , texte 100,  texte 102  et  texte 91 . 

 
 
 


