
 

Sur proposition du Comex, le Conseil d’orientation de l’Ucanss a nommé, ce vendredi 20 mai, 

Madame Isabelle BERTIN, actuellement Directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 

Seine-et-Marne, au poste de Directrice de l’Ucanss.  

 

Diplômée de Sciences-Po Toulouse et de l’EN3S, Isabelle 

Bertin a effectué sa carrière au sein de la branche Maladie 

de la Sécurité sociale, où elle a occupé successivement les 

postes de sous-directrice de la CPAM du Loiret, de 

Directrice adjointe de la CPAM de la Sarthe, Directrice de 

la CPAM du Loir-et-Cher, Directrice adjointe en charge du 

contrôle contentieux et de la répression des fraudes puis de 

secrétaire générale de la Caisse nationale 

d'Assurance maladie, et, depuis 2017 Directrice de la 

CPAM de Seine-et-Marne. 

 

À l’occasion de sa nomination, Isabelle BERTIN a 

déclaré : 

 

« En tant que directrice d’un organisme local, et déjà membre du Comex de l’Ucanss, j’ai pu mesurer 

au quotidien la qualité et le professionnalisme des équipes de l’Ucanss, ainsi que l’importance de cette 

organisation pour accompagner les organismes locaux et représenter la Sécurité sociale. À l’aune de 

sa nouvelle COG, je suis ravie de rejoindre l’Ucanss pour continuer à porter la transformation de notre 

institution, accompagner ses évolutions conventionnelles et RH, et porter des ambitions renforcées en 

matière de transition énergétique, vers un service public éco-responsable. » 

 

Isabelle BERTIN succèdera à Raynal LE MAY, Directeur de l’Ucanss depuis 2018 et nommé à la tête 

de la CPAM de Paris.   

 

À propos de l’Ucanss. Fédération des acteurs du Régime général de Sécurité sociale, l’Ucanss pilote et 

anime des démarches communes, au service des branches et des organismes locaux. Elle a notamment pour 

missions de négocier et conclure les conventions collectives, d’appuyer le développement RH de l’Institution ou 

de mutualiser des prestations (politiques d’achats, immobilier, statistiques, communication, etc.).  
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