
Mutualité Française Centre-Val de Loire - Union régionale régie par le livre I du Code de la mutualité - N° Siren 333 645 034 / novembre 2017
Crédit photo : Gérard Dussouds - Fotolia

INVITATION
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Rose-Marie 
MINAYO

Présidente de la Mutualité
Française Centre-Val de Loire

Éric 
TABARINO

Délégué départemental
du Loiret de la Mutualité

Française Centre-Val de Loire

Marc
GAUDET

Président du Conseil 
départemental

du Loiret

Cédric 
GOURIN

Rédacteur en chef 
de la République 

du Centre

INVITÉ

ont le plaisir de vous convier aux Matinales Santé

Mercredi 13 novembre 2019 
à 8 h 30 précises

- Un petit déjeuner vous sera servi -

 « Grand âge et autonomie »

Confirmation de votre présence avant le vendredi 8 novembre  
à envoyer au mail suivant : johanna.guicheteau@murec.fr ou sur centrevaldeloire.mutualite.fr

Cette invitation, strictement personnelle, vous sera demandée à l’entrée.

Débat animé par Marie Guibal, 
journaliste de la République du Centre

Conseil départemental du Loiret
15 rue Eugène Vignat

ORLÉANS 

Dominique LIBAULT est Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité sociale (EN3S) 
depuis 2012 et Président du Haut Conseil du financement de la protection sociale depuis 2018 
après en avoir été le vice-président pendant 6 ans. 

Conseiller d’Etat depuis le 1er janvier 2012, il a également été Directeur de la Sécurité sociale 
de 2002 à 2012.

Au sein de la direction de la Sécurité sociale, il a été sous-directeur de l’accès aux soins avant 
d’être nommé, en décembre 1995, sous-directeur du financement et de la gestion de la Sécurité 
sociale. 

Ancien élève de l’ENA, diplômé de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris et titulaire d’une 
licence en droit, il a occupé, à partir de 1993, la fonction de conseiller technique au cabinet 
de Simone Veil, alors ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville.

 Dominique LIBAULT
Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité sociale,

Président du Haut Conseil du financement de la protection sociale

En partenariat avec la Carsat Centre-Val de Loire


