La santé gagnante

Le 7 avril 2015
Communiqué de presse
Nicolas LEBLANC nommé Directeur Général Adjoint chez Carte Blanche

Le Docteur Nicolas Leblanc est nommé Directeur Général Adjoint. Membre du comité de
direction, directeur des Réseaux et portant l’expertise médicale de l’ensemble des métiers de
Carte Blanche Partenaires, il prendra ses fonctions le 8 avril prochain.

•

Nicolas Leblanc (45 ans), médecin spécialisé en santé publique possède de très fortes expertises
dans :
• Le domaine médical (poste occupé à Pasteur Mérieux Connaught, laboratoire pharmaceutique)
Le consulting santé (consultant santé entre 1999 et 2003) chez Ernst et Young et chez Kadris
Consultants entre 2006 et 2008)
• Les plateformes santé (Directeur médico-social chez Ligne Claire entre 2003 et 2006)
• Le secteur assurantiel et mutualiste (Directeur Général Adjoint à la LMDE entre 2008 et 2009 et
Directeur des relations institutionnelles et mutualistes à Macif Mutualité entre 2009 et 2015)

Jean-François
Tripodi,
Directeur
Général
de
Carte
Blanche
Partenaires
précise « Compte tenu de notre relation spécifique avec l’offre de soins, nous avons
décidé de confier à un médecin ce poste qui vise à renforcer notre expertise. Nous
sommes très heureux d’accueillir le Docteur Nicolas Leblanc au sein de Carte Blanche
Partenaires. Avec ses compétences et son expérience, nous accentuons notre capacité
de partenariat avec les professionnels de santé, valeur phare chez Carte Blanche. Cela
permettra également d’adapter de manière encore plus efficiente nos réseaux et les
services que nous mettons à disposition des assurés et adhérents de nos clients,
complémentaires santé.»

À propos de Carte Blanche Partenaires :
Expert en services santé innovants pour ses clients organismes complémentaires santé, Carte Blanche Partenaires est un pivot
de la relation entre complémentaires santé, assurés et professionnels de santé avec pour objectif de faciliter l’accès à la
prévention et aux soins pour les bénéficiaires et la maîtrise des dépenses de santé. Carte Blanche Partenaires intervient dans le
domaine des réseaux de professionnels de santé et de l’accompagnement santé avec un réseau de plus de 135 000 partenaires.
www.carteblanchepartenaires.fr
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