COMMUNIQUE ADCAM
Gérard, tu vas nous manquer !
Nous avons appris dimanche soir une triste nouvelle. Le décès de Gérard ARCEGA, une
figure emblématique de l’Assurance Maladie.
Gérard a eu un parcours exceptionnel au sein de l’Institution. Une trajectoire professionnelle
qui lui conférait une place à part et une stature particulière au sein de la Sécurité Sociale.
Sa carrière a été très riche, jalonnée de nombreuses expériences professionnelles à
l’URSSAF de la Corse, à la CAF de Belfort, à l’URSSAF de Montbéliard, à l’URSSAF de
Beauvais, à la CPAM de Vaucluse, à la CPAM de la Corse du sud, ou encore à la CNAMTS
en qualité de directeur évaluateur.
Avec toujours un sens aigu des responsabilités et une force de caractère remarquable et…
remarquée au sein du réseau !
Avec aussi une audace devenue une denrée plutôt rare de nos jours. Ne l’oublions pas,
Gérard a été à l’origine de l’outil «Médialog», utilisé aujourd’hui par toutes les plateformes de
service de l’Assurance Maladie.
Au-delà de ses qualités entrepreneuriales, Gérard a joué un rôle prépondérant au sein de
l’Institution. Président de l’Association des anciens élèves de l’EN3S, il a été aussi membre
du conseil d’administration de la même école, membre de la commission de la liste
d’aptitude, directeur de la revue «Elan Social», membre du comité de rédaction de la revue
«Regard».
Avec toujours la même énergie pour faire partager ses convictions qu’il s’agisse du métier de
cadre dirigeant, des relations entre les Caisses Nationales et leurs réseaux ou encore de la
gouvernance du système de soins1.
Avec ce zeste d’impertinence utile à la Sécurité Sociale pour sortir des convenances et des
sentiers battus. Souvenez-vous des «cartons rouges» publiés dans la revue Elan Social.
Moment toujours très attendu par les Directeurs du réseau.
La richesse de notre réseau, c’est aussi celle de ses aventuriers, femmes et hommes
capables de tenir les positions, capables d’apporter leur pierre à l’édifice de l’Assurance
Maladie, capables de prendre des risques pour le bien du service commun.
Pour tout cela, Gérard tu vas nous manquer cruellement. Au nom de l’ADCAM, je voulais
rendre hommage à un cadre dirigeant exemplaire. A titre personnel, Gérard, je vais te
regretter durablement. Merci pour tout.
Jean-Claude Barbot
Président de l’ADCAM
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Article disponible sur le site annuaire sécu.com «Gouvernance une nouvelle donne».
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