
Les nommés et promus de Pâques dans l'Ordre de la

Légion d'honneur
Quatre décrets publiés le 14 avril au Journal officiel dévoilent la liste des nommés et promus à la Légion

d'honneur. Plusieurs acteurs du monde sanitaire et médico-social sont cités dans cette "promotion de Pâques".

Parmi eux, au grade de commandeur, figure le Pr Bernard Charpentier, président de la Fédération européenne des

académies de médecine. Au grade d'officier, sont promus le Pr Yves Agid, professeur émérite de neurologie à

l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Assistance publique-hôpitaux de Paris, AP-HP) ; Paulette Guinchard, présidente

de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ; Anne-Marie Armanteras-de Saxcé, qui vient tout

juste de quitter la direction générale de l'offre de soins (DGOS) ; Dr Nicole Baumann, neuropsychiatre, directrice

de recherche émérite à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), ou encore le Pr Olivier

Dubourg, professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH), chef de pôle de cardiologie à l'hôpital

Ambroise-Paré (AP-HP).Grande chancellerie de la Légion d'honneur- Au grade d'officier :Pr Yves Agid,

professeur émérite de neurologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (AP-HP) et membre de l'Académie des

sciences.- Au grade de chevalier :Pr Renaud Piarroux, professeur de parasitologie à l'université d'Aix-Marseille

(Bouches-du-Rhône) ;Dr Gulnara Yusupova, directrice de recherche au Centre national de la recherche

scientifique (CNRS) à l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire (IBMC) de Strasbourg (Bas-Rhin).Premier

ministre- Au grade d'officier :Paulette Guinchard, ancienne ministre, ancienne députée du Doubs, présidente de la

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).- Au grade de chevalier :Pr Françoise

Archambeaud-Mouveroux, professeur des universités, chef du service de médecine interne du CHU de Limoges

(Haute-Vienne) ;Claude Chirac, vice-présidente de la Fondation Chirac, œuvrant notamment en faveur de l'accès à

la santé ;Pr Jean-Claude Nouët, ancien vice-doyen de la faculté de médecine de la Pitié-Salpêtrière ;Dr Bernadette

Stilhart, ancien chef du service de neurochirurgie des Hôpitaux civils de Colmar (Haut-Rhin).Ministère des

Affaires sociales et de la Santé- Au grade de commandeur :Pr Bernard Charpentier, membre de l'Académie de

médecine, président de la Fédération européenne des académies de médecine.- Au grade d'officier :Anne-Marie

Armanteras-de Saxcé, ancienne directrice générale de l'offre de soins (DGOS) ;Dr Nicole Baumann,

neuropsychiatre, directrice de recherche émérite à l'Inserm, présidente de l'Association pour la recherche en

neurochimie ;Pr Olivier Dubourg, PU-PH, chef de pôle de cardiologie à l'Hôpital Ambroise-Paré (AP-HP)

;Henriette Steinberg, secrétaire générale du conseil d'administration du Secours populaire ;- Au grade de chevalier

:Pr Florence Askenazy-Gittard, pédopsychiatre, PU-PH, chef de service de psychiatrie de l'enfant et de

l'adolescent au CHU Lenval à Nice (Alpes-Maritimes) ;Dr Juliette Bongard, chirurgien-dentiste, responsable d'un

réseau social bucco-dentaire ;Pr Alexis Brice, professeur de neurogénétique moléculaire, directeur général de

l'Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) à Paris ;Nayla Chidiac, psychologue consultante, enseignante,

formatrice en psychologie clinique ;Pr Olivier Cottencin, PU-PH en psychiatrie et addictologie, chef de service au

CHRU de Lille (Nord) �������� Dauzet, ancienne infirmière-puéricultrice ;Lionel Desmots, ancien directeur du

CH de Châteauroux (Indre) ;Dr Isabelle Girard-Buttaz, neurologue, présidente de la commission médicale

d'établissement (CME) du CH de Valenciennes (Nord) ;Pr Anne Gompel, PU-PH en gynécologie-endocrinienne,

responsable d'unité à l'Hôpital Cochin (AP-HP) ;Martine Gruere, psychologue, experte-conseil dans une fondation

d'aide sociale ;Pr Norbert Ifrah, PU-PH, président du conseil d'administration de l'Institut national du cancer (Inca)

;Dr Sandrine Marlin, praticien hospitalier en génétique médicale à l'hôpital Necker-enfants malades (AP-HP)

;Guy-Pierre Martin, directeur du CH Métropole-Savoie (Savoie) ;Jacques Meuter, président d'honneur de l'Udapei

du Nord ;Pr Claire Mounier-Vehier, PU-PH, chef du service de médecine vasculaire et hypertension artérielle du

CHRU de Lille, présidente de la Fédération française de cardiologie (FFC) ;Dr Clémentine Rappaport-Dreyfuss,

pédopsychiatre, praticien hospitalier, chef de service à l'hôpital intercommunal Robert-Ballanger

d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ;Pr Claire Sarazin, neurologue, PU-PH, responsable d'unité au CH

Sainte-Anne à Paris ;Dr Marie-Hélène Schmidt, praticien hospitalier, responsable du service mobile d'urgence et

de réanimation (Smur) au CHU de Grenoble (Isère) ;Dr Philippe Sol, praticien hospitalier, médecin-chef du

service de long séjour et chef du pôle de gérontologie au CH de Castelnaudary (Aude) ;Pr Catherine
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Tourette-Turgis, professeur des universités, chercheur en pédagogie et éducation thérapeutique ;Dr Alain Weill,

médecin-conseil et chef de service au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

(Cnamts).Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche- Au grade de

chevalier :Pierre Birambeau, cofondateur et ancien directeur du Téléthon ;Pr Hervé Décousus, PU-PH en

thérapeutique à l'université Jean-Monnet et au CHU de Saint-Étienne (Loire) ;Dr Marie Dutreix, directrice de

recherche au CNRS, directrice d'équipe à l'Institut Curie ;Marcel Edery, biochimiste, directeur de recherche

émérite à l'Inserm ;Ghislaine Gibello, déléguée régionale du CNRS en Languedoc-Roussillon ;Pr Bernard

Guerrier, PU-PH, spécialisé en ORL et chirurgie maxillo-faciale, professeur émérite de l'université de Montpellier

(Hérault) ;Pr Laurence Vian, professeur des universités en pharmacie, doyenne de la faculté de pharmacie de

l'université de Montpellier ;Pr Denis Zmirou-Navier, PU-PH, directeur de département à l'École des hautes études

en santé publique (EHESP).Ministère de l'économie et des finances- Au grade de commandeur :Élizabeth
Ducottet, présidente-directrice générale d'une société spécialisée dans les dispositifs médicaux.- Au grade de

chevalier :François Rain, contrôleur général chargé du contrôle financier de l'AP-HP.Ministère de l'Intérieur- Au

grade de chevalier :Dr Stéphan Anthony, médecin-colonel de sapeurs-pompiers volontaires ;Dr Naïma Baladi,

médecin hors classe de sapeurs-pompiers professionnels ;Dr Bruno Galluet, médecin-colonel de sapeurs-pompiers

volontaires honoraire ;Abdelhaq Nabaoui, aumônier musulman national des hôpitaux de France ;Dr Christiane

Prat-Caillol, médecin-colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.Ministère des Familles, de l'Enfance et

des Droits des femmes- Au grade de chevalier :Pr Daniel Marcelli, professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et

de l'adolescent, chef du service de psychiatrie infanto-juvénile du CH Henri-Laborit de Poitiers (Vienne)

;Sophie-Anne Marinopoulos, fondatrice et directrice d'une association pour la prévention et la promotion de la

santé psychique et d'une structure d'accueil gratuite des familles ;Dr Marie-Claude Picardat, psychiatre,

coprésidente de l'Association des parents gays et lesbiens.Ministère de la fonction publique- Au grade de

commandeur :Émile Zuccarelli, ancien ministre, ancien maire de Bastia (Haute-Corse), président de la

commission nationale "Laïcité et fonction publique".- Au grade de chevalier :Corinne Albigès-Rizo, chef de

département à l'Institut pour l'avancée des biosciences de l'université Grenoble-Alpes.Ministère des Outre-mer- Au

grade de chevalier :Jacqueline Bernut, présidente du conseil de surveillance du Centre hospitalier territorial (CHT)

de Nouméa (Nouvelle-Calédonie), ancienne conseillère municipale de Nouméa ;Geneviève Reignier, psychologue

clinicienne, présidente départementale d'une association d'aide aux victimes (La Réunion).
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