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Nicolas VILLENET 

Titulaire d’un doctorat en médecine générale et d’une capacité en 

médecine d’urgence et de catastrophe, diplômé de sciences Po Paris en 

gestion et politiques de santé, Nicolas Villenet a exercé en tant que 

praticien hospitalier en médecine d’urgence de 2005 à 2011. Jusqu’en 

décembre 2016, il a ensuite occupé les fonctions de Conseiller médical 

auprès du Directeur de l’Offre de Soins au sein de l’Agence Régionale de 

Santé Champagne-Ardenne puis de l’ARS Grand Est. En juin 2016, Nicolas 

Villenet a été nommé Délégué départemental des Ardennes, au sein de 

l’Agence Régionale de Santé Grand Est. Il a par ailleurs été élu Président 

de l’Observatoire Franco-Belge de la Santé, fonction qu’il occupe depuis 

janvier 2018, pour une durée de trois ans.     

 

 

 

 

Stéphan MERCIER 

Stéphan Mercier est marié et père de trois enfants.   

Titulaire d’une maîtrise en sciences économiques appliquées (1984) et 

criminologue, il a également un diplôme universitaire en management 

international des institutions de santé et de soins, des universités de 

Paris VII/UCL/Hôpitaux Universitaires de Genève (2004). De 1985 à  

1991, il a d’abord travaillé en tant qu’Analyste programmeur, pour la 

majeure partie au sein des Hôpitaux Universitaires de Bruxelles. Il a 

poursuivi sa carrière au sein de l’Union Professionnelle des Médecins de 

ces mêmes hôpitaux en 1987, en tant que Directeur financier adjoint. En 



1995, Stéphan Mercier est nommé Directeur financier du CHU Brugmann 

à Bruxelles avant d’en devenir Directeur général en 1999. De 2003 à 

2014, il a ensuite assuré les fonctions d’Administrateur délégué au sein 

de la Clinique Notre-Dame de Grâce de Gosselies. Depuis 2014, il est 

Administrateur délégué du Groupe Jolimont. Parallèlement, il est 

notamment Président de l’UNESSA (UNion En Soins de Santé), née de la 

fusion de la FIH (Fédération des Institutions Hospitalières – Hôpitaux 

associatifs wallons) et de la FNAMS (Fédération Nationale des 

Associations Médico-Sociales). 

 

 

 

 

Philippe CHARPENTIER 

Philippe Charpentier est titulaire d’un Master Affaires Publiques de 

Sciences Po et ancien élève de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé 

Publique (Rennes). De 2008 à 2013, il a travaillé au sein du Groupe 

Hospitalier du Havre ; il a été Directeur adjoint chargé des Affaires 

Générales et de la politique de santé publique puis Directeur des 

Ressources Humaines. Secrétaire général du CHU de Lille depuis 

septembre 2018, il y avait précédemment exercé en tant que Directeur 

du département des Ressources Humaines pendant cinq ans. Il a 

également assuré l’intérim de la Direction du Centre Hospitalier de 

Bailleul (Nord) entre 2016 et 2017. Philippe Charpentier a également été 

Maître de conférences à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris où il a 

enseigné la géopolitique de la santé de 2010 à 2012. 

 

 

 

 

Quentin SCHOONVAERE 

Quentin Schoonvaere est titulaire d’une licence en sciences politiques et 

d’un master en sciences de la population et du développement. De 2008 

à 2015 il a travaillé au Centre de recherche en démographie de (UCL) où 

il s’est surtout spécialisé dans la mesure et l’étude quantitative des 

phénomènes démographiques. Depuis janvier 2016, il a rejoint l’équipe 

de la PAQS comme Data & Improvement Officer. Sa mission est de suivre 

les initiatives en matière de collecte et d’analyse d’indicateurs pour 

l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Cela passe par un 

soutient méthodologique aux acteurs qui souhaitent mesurer leurs 

projets d’amélioration ou encore par la promotion des mesures 

rapportées par les patients (résultats de santé et expérience). Il a 

également coordonné les travaux qui ont conduit à l’identification et à la 

définition d’un set commun d’indicateurs qualité pour les hôpitaux 

bruxellois et wallons. 

 

 

 

 

Antoine ROUGIEUX 

Antoine Rougieux est titulaire d’un Master en gestion des établissements 

de santé, spécialisé qualité en santé. Durant sa formation, il a exercé 

deux années au sein de la Direction de la Qualité, Clientèle, Risques du 

Centre Hospitalier de Chalon-sur-Saône. Diplômé, il a ensuite rejoint la 

Direction Qualité de la Polyclinique Saint-Jean de Cagnes-sur-Mer. 

Durant ces années, il a pu participer à la préparation des visites de 

certification HAS sur les versions V2010 et V2014, conduire des analyses 

de risques sur les différents processus et parcours de soins au sein des 

établissements et travailler en collaboration avec les professionnels de 



santé sur l’évaluation des pratiques et la réalisation de patients traceurs. 

Depuis 2015, il exerce en tant que chargé de mission qualité au sein de la 

Direction de la Qualité, de la Performance et de l’Innovation de l’ARS 

Grand Est. Il est référent thématique certification HAS et est notamment 

en charge du suivi et de l’accompagnement des établissements et des 

professionnels de santé de la région sur les démarches d’amélioration 

continue de la qualité et de la sécurité des soins 

 

 

 

 

Anja CROMMELYNCK 

Anja Crommelynck est mariée et mère de deux garçons. 

Ingénieur agronome de formation (1997), elle a fondé sa carrière 

professionnelle sur les projets internationaux et l’aide au 

développement (Assistante de recherche pour la Katholieke universiteit 

Leuven, Consultante scientifique pour la Banque mondiale Washington 

DC, Coopérant au développement pour l’ONG TRIAS en Guinée-Conakry). 

Titulaire d’un certificat Universitaire en Gestion hospitalière de 

l’Université Catholique de Louvain (2012), elle s’est ensuite spécialisée 

dans les soins de santé et notamment dans le monde hospitalier au sein 

du Département recherche et développement de la Mutualité 

Chrétienne (Bruxelles). Depuis janvier 2015, elle assure la fonction de 

Gestionnaire des projets transversaux auprès du Directeur médical des 

Cliniques universitaires Saint-Luc. Elle y est à ce titre responsable pour la 

coordination du projet INTERREG KIDS HEARTS, commun avec le CHRU 

de Lille. 

 

 

 

 

Thameur RAKZA 

Docteur Thameur Rakza est né le 27/03/1964, marié et père de 3 

enfants. Il est titulaire d’un diplôme de médecine générale de la Faculté 

de médecine de Constantine (1984), d’un diplôme de pédiatrie de la 

faculté de médecine de Lille (1995), d’un diplôme universitaire de 

médecine fœtale (1995) ainsi que d’un diplôme interuniversitaire de 

médecine et de réanimation néonatale (1999). Cardiopédiatre depuis 

2008, il a également une spécialisation en cardiologie fœtale  (2011). Il 

occupe actuellement la fonction de chef de service de pédiatrie en 

maternité au sein de l’Hôpital Jeanne de Flandre au CHU de Lille et 

assure  la mission de référent médical du projet de chirurgie cardiaque 

pédiatrique (KIDS HEARTS). Il assure par ailleurs depuis 2014 la 

responsabilité du comité scientifique du réseau mère enfant de la 

francophonie.   

 

 

 

 

Jean HERMESSE 

Jean Hermesse, né le 12 juillet 1955 à Gand, est marié et a six enfants.  

Licencié en Sciences Economiques, il a obtenu un Master en Public Policy 

Studies à l’université de Michigan (1979). 

Il a travaillé en tant que Conseiller et Chef de Cabinet Adjoint dans 

différents cabinets ministériels. Il a poursuivi sa carrière aux Mutualités 

Chrétiennes en 1988 en tant que Directeur du Département Recherche 

et Développement. En 1995, il a été promu Secrétaire National pour 

devenir Secrétaire Général en 2007. Jean Hermesse a également été 

maître de conférence à l’Ecole de Santé Publique de l’UCL où il a 



enseigné l’économie de la santé de 1989 à 2008. Parallèlement, il est 

président du Cepess (Centre d’études du CdH) et également membre de 

diverses commissions d’avis et d’organes de gestion à l’INAMI, ainsi 

qu’au Ministère de la Santé Publique. 

 

 

 

 

Olivier SUZANNE 

Diplômé en science économique, Olivier Suzanne a exercé dans 

différents organismes de la branche maladie de la Sécurité Sociale 

française au cours des vingt dernières années. Dans la région Hauts-de-

France où s’est déroulé l’essentiel de sa carrière, il a notamment 

contribué à l’accompagnement des réseaux de soins en émergence au 

début des années 2000 et œuvré en CPAM, dans les domaines des 

prestations sociales et du service aux assurés. Il a été Directeur de l’offre 

de soins de l’ARS Nord-Pas-de-Calais puis responsable de la branche du 

risque professionnel et du service social de la CARSAT. Il est, depuis 

juillet 2017, Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des 

Ardennes.  

 

 

 

 

Alda GREOLI 

Née le 26 octobre 1962 à Spa, Alda Greoli est maman de trois garçons. 

Ses racines sont spadoises, liégeoises et italiennes.  

Analyste-programmeur de formation, Alda Greoli est une femme de 

conviction. Militante, elle multiplie les engagements tant au niveau 

politique local que dans ses initiatives en matière sociale. C’est dans ce 

contexte qu’en 1997, le président du PSC Philippe Maystadt la sollicite 

pour devenir secrétaire nationale pour le secteur non-marchand. Elle est 

chargée des relations avec le monde associatif, les mouvements et les 

fédérations et le secteur de l’économie sociale. 

Son parcours prend un nouveau tournant en 2001, cette fois au sein de 

l’Alliance nationale des Mutualités chrétiennes (ANMC) en qualité de 

Directrice du Département Socio-éducatif et ensuite comme Secrétaire 

nationale. Elle y a piloté en particulier la politique d’assurance 

complémentaire ainsi que la dimension de mouvement social de la 

mutuelle. Durant ce temps, elle assume aussi la présidence de la plate-

forme du volontariat et la vice-présidence de l’UNIPSO (Fédération 

patronale du secteur non-marchand). 

En 2014, Alda Greoli devient chef de cabinet du Vice-Président du 

Gouvernement wallon, Maxime Prévot, où elle sera amenée à traiter des 

dossiers liés aux soins de santé et aux affaires sociales, transférés aux 

Régions dans le cadre de la sixième réforme de l’Etat. Elle a aussi 

travaillé à la mise en place de l’Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ), 

compétente pour la santé, le handicap et les familles. 

Vice-Présidente du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 

Ministre de la Culture, de l’Enfance et de l’Education permanente depuis 

avril 2016, Alda Greoli a initié le plan d’actions consécutif à l’opération « 

Bouger les Lignes » et mené à bien différents décrets relatifs notamment 

aux arts de la scène, au prix unique du livre et au cinéma.  

Elle est devenue Vice-Présidente du Gouvernement wallon et Ministre 

de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction 

publique et de la Simplification administrative le 28 juillet 2017. 

 



 

 

 
 

Christophe LANNELONGUE 

Diplômé de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris et titulaire d'une 

maîtrise de sciences économiques, inspecteur général des affaires 

sociales (Igas) depuis avril 2002, Christophe Lannelongue a travaillé dans 

plusieurs cabinets ministériels au cours de sa carrière, notamment au 

Ministère de l’intérieur auprès de Jean-Pierre Chevènement. Il a 

également été rapporteur à la Cour des comptes. Il a été nommé 

directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières 

(DPAFI) au ministère de l’Intérieur en 1988 puis directeur de 

l'administration générale, du personnel et du budget (DAGPB) au 

ministère de l'Emploi et de la Solidarité en 1998 et a occupé cette 

responsabilité jusqu'en avril 2002, date à laquelle il a intégré l'Inspection 

générale des affaires sociales (Igas). En juin 2012, il a rejoint le cabinet 

de la Ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine, 

comme conseiller en charge du pôle organisation territoriale des soins. 

En décembre 2012, il a été nommé Directeur général de l'ARS 

Bourgogne. Il a exercé cette responsabilité jusqu'en janvier 2016, pour 

ensuite assurer la direction de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté. Il est, 

depuis le 02 janvier 2017, Directeur général de l’ARS Grand Est. 

 

  

 

 

Fanny RICHARD 

Après un master II en Droit de la santé à Bordeaux IV, Fanny Richard a 

toujours exercé ses fonctions au sein de l’Assurance maladie avec une 

première expérience en tant que juriste à la Caisse Centrale de la 

Mutualité Sociale Agricole, puis depuis 2004 à la Caisse Nationale 

d’Assurance Maladie. D’abord sur les relations conventionnelles avec les 

auxiliaires médicaux et les médecins, puis en charge de projets 

structurants en matière d’offre de soins, en particulier la régulation 

démographique des infirmiers et le contrat d’amélioration des pratiques 

individuelles pour les médecins. 

Responsable du département de la réglementation depuis 2014, elle va 

prendre en charge la Direction de l’Intervention Sociale et de l’Accès aux 

Soins à compter du 1er janvier 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


