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Marc Salingue, nouveau Président de CCMO Mutuelle
A l’issue du Conseil d’administration du mardi 29 mai 2018, Marc Salingue est élu Président du Conseil
d’administration de CCMO Mutuelle. Il succède à Marie Catherine Lallemand, Présidente depuis 2012.

Dirigeant d’entreprise dans la logistique, Marc Salingue, 62 ans, est un homme engagé dans le tissu
économique et le monde de la santé territorial. Membre élu depuis 2011 et trésorier depuis 2016 de la CCIT de
l’Oise, il représente le MEDEF au Conseil de l’URSSAF de l’Oise et au Conseil de la Carsat Nord‐Picardie depuis
2006. Il est également, depuis mars 2018, membre du Conseil Territorial de Santé et membre de la Commission
Santé du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional (CESER) des Hauts‐de‐France.
Président de Médisis depuis juin 2016, il devient également Président de la CPAM de l’Oise en avril 2018.
Marc Salingue rejoint CCMO Mutuelle en mai 2016 en tant qu’administrateur. Il devient 2ème Vice‐Président
d’avril 2017 à janvier 2018.
Mardi 29 mai 2018, lors de l’Assemblée générale, il est élu administrateur puis, au cours du Conseil
d’administration, Président.
A ses côtés, 7 membres composent le nouveau bureau dont :
1er Vice‐Président
Vincent DESJONQUERES
2ème Vice‐Président Danielle DUTERTE
3ème Vice‐Président Nathalie RIOND
Secrétaire
Jean‐Luc DEMANGE‐BRINON
Secrétaire Adjoint
Gérard LEROY
Trésorier
Mireille COQUELLE
Trésorier Adjoint
Nicolas LARDET
Marc Salingue déclare : « Je suis très honoré de prendre la succession de Marie‐Catherine Lallemand. La CCMO
évolue dans un secteur concurrentiel et plus que jamais concentré. Avec le Conseil d’administration, nous aurons
à cœur de défendre l’indépendance qui constitue, la singularité, la force et l’avenir de la mutuelle, au seul
service de ses adhérents. »
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Créée en 1943, CCMO Mutuelle s’adresse à tous en matière de santé et de prévoyance : particuliers, salariés d’entreprises, retraités,
professionnels indépendants et gérants majoritaires. Elle couvre aujourd’hui plus de 200 000 personnes en santé et 100 000 personnes
en prévoyance. 40 % d’individuels, 60 % en entreprises et collectivités de toutes tailles, de l’industrie aux services, de la structure
associative ou de la PME locale à la multinationale. CCMO Mutuelle exerce le métier d’assurance santé en défendant au quotidien ses
valeurs mutualistes fondées sur la solidarité et le respect de la personne humaine, l’absence de recherche de profit, la proximité et la
non sélection du risque. Au‐delà de l’activité spécifique à toute mutuelle, CCMO Mutuelle assure un rôle d’acteur santé. Elle place
l’Homme au cœur de ses préoccupations et la prévention au centre de ses actions.
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