
 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le mardi 17 janvier 2017 
 

 

Edouard Couty est nommé  

Président  du Comité de Réflexion Ethique et Scientifique (CRES) de 

DOMPLUS 
 

 

Edouard Couty, Diplômé de l’I.E.P Lyon, Licence en Droit Public (1969) et de L’Ecole Nationale 

de la Santé Publique (1975), conseiller Maître honoraire à la Cour des Comptes depuis 2012 et 

professeur à l’I.E.P Paris – Chaire Santé depuis 10 ans, est nommé Président du CRES de 

DOMPLUS dont il est membre depuis décembre 2004.   
 

Edouard Couty, dont le parcours est intimement lié à celui du système hospitalier français, dès 

le début de sa carrière qu’il commence comme Directeur d’hôpital (1976) jusqu’à son dernier 

poste en que Directeur de l’Offre de Soin au Ministère de la Santé (2000 – 2005) avant d’être 

nommé à la Cour des Comptes (2005 – 2011).  

 

Son parcours lui a permis d’appréhender l’hôpital « sous tous ses angles » comme il l’indique lui-

même. Un parcours d’exception qui apporte à DOMPLUS une grande expertise du secteur 
de la santé et le gage du respect des valeurs d’humanisme prônées par DOMPLUS.  

 
Le Comité de Réflexion Ethique et Scientifique (CRES) de DOMPLUS est une instance 

statutaire (art.18) indépendante de l’entreprise. « Il a pour mission l’étude et l’agrément des 

développements du concept multiservices,  notamment dans le contexte de transition numérique et 

économique de la société, au regard des normes en matière de respect des libertés individuelles, de 

la protection de l’intimité de la vie privée, de la confidentialité, ainsi qu’en matière de qualité, 

d’hygiène et de sécurité. » Article 2 du Règlement Intérieur du CRES.  

 

Les 7 membres de ce Comité sont issus des secteurs de la santé, du social, du juridique et du 

numérique (traitement des données et protection de la personne).  

 

 
 
A propos de DOMPLUS : 
Créée il y a dix-sept ans au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS est une société d’intermédiation dans le secteur 

des services qui assure pour le compte d’entreprises et de grands donneurs d’ordre de la protection sociale des 

prestations de conseil et d’accompagnement à destination de leurs publics (adhérents, clients, salariés) sur des 

thématiques globales liées aux préoccupations de la vie quotidienne : avancement en âge, soutien aux aidants, 

transition vers la retraite,  ruptures familiales, handicap…  

 

Aujourd’hui, 10 millions de bénéficiaires ont accès aux services d’intermédiation, et 4,8 millions de salariés sur 

les domaines de l’équilibre vie privée – vie professionnelle, prévention, santé ou encore des questions autour de 

l’accès à l’emploi et au logement (…etc.), proposés par DOMPLUS. 
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