
 

 

 

Le 26/04/2013 

Election de la présidence 

du Conseil de Surveillance 

de l’OGDPC et installation 

du Bureau 

Election de la présidence au Conseil de Surveillance : portraits 
 

Réunis jeudi dernier au sein des locaux de l’OGDPC, les membres du Conseil de Surveillance ont procédé à 
l’élection de leur Président et Vice-Président.  

Elu Président du Conseil de Surveillance, le Dr Gérald GALLIOT, médecin 
généraliste libéral installé en Eure et Loir depuis 1979 et en groupe depuis 1984 
est aussi membre du bureau de la CSMF et trésorier de l’UNOF depuis 2002. Lors 
de l’exercice de ses différentes fonctions, il a également participé, pendant cinq 
années consécutives, au CPN-FPC Médecins (Comité Paritaire National de la 
Formation Professionnelle Conventionnelle) en tant que membre titulaire. 

 

 

Elue Vice-Présidente, Dominique ROULAND, pédicure-podologue libérale depuis 
1980, fut présidente de Podo-Formation, organisme gestionnaire de la Formation 
Continue Conventionnelle des pédicures-podologues pendant cinq ans. 
Aujourd’hui, elle assure parallèlement les fonctions d’administrateur du FIF-PL 
(Fond Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux), de présidente 
de l’Organisation Entretiens Podologie et de vice-présidente de la Fédération 
Nationale des Podologues.  

 

« Le DPC va au-delà de l’aspect catégoriel. C’est un outil de formation pour l’ensemble des professionnels de 
santé, et ce quel que soit leur lieu d’exercice ou leur statut. Le DPC est indispensable dans la stratégie nationale 
de santé et dans le cadre de la mise en place d’un parcours de santé du patient où la coordination pluri-
professionnelle prend toute son importance » tient à souligner le nouveau Président du Conseil de Surveillance, 
Dr Gérald GALLIOT. 
 

Installation du Bureau du Conseil de Surveillance 
 

Nommés pour trois ans, les 15 membres du Bureau (Jean-Louis BENSOUSSAN, André-Paul CAMILLERI, 
Bernard DAUMUR, Véronique DISSAT, Gérald GALLIOT, Philippe GAERTNER, Charles-Henry GUEZ, Thomas 
HAMON, Nadine HESNART, Claude JAPHET, Florence LEDUC, Valérie MICHAUD, Daniel PAGUESSORHAYE 
Dominique ROULAND et Claire TERRA) ont participé à la première réunion du Bureau du Conseil de 
Surveillance qui s’est déroulée dans l’après-midi. 
 

Au programme, proposition sur les modalités d’organisation du Conseil de Surveillance dans le cadre de la 
rédaction du rapport d’exécution annuel du DPC, et élaboration du calendrier prévisionnel des prochaines 
réunions du Bureau. 
 

L’OGDPC, contacts et demandes d’information 
 

Pour toute question relative aux Instances de l’OGDPC, vous pouvez contacter Emmanuelle PRUGNAUD, 
emmanuelle.prugnaud@ogdpc.fr . 
 
Nous vous donnons rendez-vous sur les pages d’accueil « www.ogdpc.fr » et « www.mondpc.fr » pour suivre 
notre actualité et vous proposons de nous contacter par courriel à « infodpc@ogdpc.fr » pour toute question 
relative à la mise en place du DPC. 
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