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LISTE DES PERSONNES AUDITIONNEES
MERCREDI 3 OCTOBRE 2007

à 12 heures (2ème bureau) :
– Audition de M. Philippe Ritter, chargé de mission sur les Agences régionales de santé au
cabinet de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministère de la santé, de la jeunesse et des sports
accompagné de M. Mathias Dufour, conseiller technique en charge des ARS.
JEUDI 4 OCTOBRE

2007

à 11 heures (Salle 6550) :
– Audition de Mme Marie-Caroline Bonnet-Galzy, Secrétaire générale, Secrétariat général
(ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et ministère du travail, des relations sociales et
de la solidarité) et de M. Etienne Marie, directeur, Direction de l’administration générale, du
personnel et du budget du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports
MARDI 9 OCTOBRE 2007

À 16 heures :
– Audition de M. François Carayon, sous-directeur à la Direction du budget,
Mme Mathilde Lignot-Leloup, cabinet de M. Eric Woerth et Mme Marie-Astrid Ravon,
conseillère, Bureaux comptes sociaux et santé, ministère du budget

À 17 heures :
– Audition de M. Didier Houssin, directeur général à la Direction générale de la santé du
ministère de la santé de la jeunesse et des sports

À 18 heures :
– Audition de M. Dominique Libault, directeur de la Direction de la sécurité sociale
(DSS) du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports
MERCREDI 10 OCTOBRE 2007

À 17 heures 15 :
– Audition de M. Emmanuel Duret, président et M. Yves-Jean Dupuis, directeur général
de la Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privé (FEHAP)
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À 18 heures :
– Audition du Professeur Laurent Degos, président et de M. François Romaneix,
directeur de la Haute autorité de santé (HAS)
MARDI 30 OCTOBRE

2007

À 9 heures
– Audition de M. Yves Humez, directeur général, et M. Jean-Pierre Lancry, directeur de la
santé, Mutualité sociale agricole (MSA)

À 10 heures
– Audition de M. Jean-Jacques Trégoat, directeur de la Direction générale de l’action
sociale du Ministère de la santé

À 11 heures
– Audition de Mme Bernadette Malgorn, Secrétaire générale, Ministère de l’intérieur, de
l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales
MERCREDI 7 NOVEMBRE 2007

À 16 heures :
– Audition de M. Frédéric Van Roekeghem, directeur général accompagné de
Mme Véronique Manigand, adjointe du responsable des relations institutionnelles de la caisse
nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)

À 17 heures :
– Audition de M. Bernard Cazeau, sénateur de la Dordogne, représentant l’Assemblée des
départements de France (ADF)
JEUDI 8 NOVEMBRE

2007

À 9 heures :
– Audition de M. Dominique Liger, directeur général et M. Philippe Ulmann, directeur de
la santé du Régime social des indépendants (RSI)

À 10 heures :
– Audition de M. Philippe Lamoureux, directeur de l’Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé (INPES)
MERCREDI 14 NOVEMBRE 2007

À 16 heures :
– Audition de Mme Annie Podeur, directrice à la Direction de l’hospitalisation et de
l’organisation des soins (DHOS) du ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports

À 17 heures :
– Audition de M.Michel Autès, Vice Président de la région Nord Pas de Calais et
Président de la commission Affaires Sociales de Association des régions de France (ARF)
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JEUDI 15 NOVEMBRE

2007

À 8 heures 30 :
– Audition de M. Claude Evin, président et M. Gérard Vincent, délégué général de la
Fédération hospitalière de France

À 9 heures 15 :
– Audition de M. Jean-François Penciolelli, directeur développement du marché santésocial de la société Oracle accompagné de Mme Isabelle Rich
MERCREDI 21 NOVEMBRE 2007

À 16 heures :
TABLE RONDE AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX
– Mme Nadine Prigent, membre de la commission exécutive et secrétaire générale de la
fédération de santé – CGT
– Mme Yolande Briand, secrétaire générale – CFDT Santé-Sociaux
– M. Jean-Claude Mailly, secrétaire général et M. Jean-Marc Bilquez, secrétaire confédéral,
secteur protection sociale – Force Ouvrière
– M. André Hoguet et M. Benoît Tassart – CFTC
– Mme Monique Weber, déléguée nationale Pôle « protection sociale » en charge du
dossier santé – CFE-CGC
– Mme Muriel Carroll, chef de service assurance maladie – MEDEF
– M. Jean-Louis Jamet, vice-président trésorier – CGPME
– Mme Dany Bourdaux et M. Guillaume Tabourdeau, chargé des relations avec le
Parlement – UPA
MERCREDI 28 NOVEMBRE 2007 (SALLE 6550)

À 16 heures :
– Audition de Mme Martine Riffard-Voilque, présidente de l’Association des directeurs
départementaux et régionaux des affaires sanitaires et sociales (ADIRASS) et directrice de la
DDASS des Bouches-du-Rhône accompagné de Madame Mireille Vedeau-Ulusse, DDASS de
Vaucluse, M. Ramiro Pereira, DRASS Midi-Pyrénnées et M. Bernard Leremboure, DDASS de
l'Essonne

À 17 heures : TABLE RONDE AVEC LES

SYNDICATS DE MÉDECINS

– Jacques Marlein, secrétaire adjoint et Dr Christiane Giraud, présidente Espace
généraliste PACA – Espace Généraliste
– Fédération des médecins de France (représentant à déterminer)
– Dr Martial Olivier-Koehret – MG France
– Dr Dinorino Cabrera, président et Dr Roger Rua, secrétaire général – Syndicat des
médecins libéraux
– Confédération des syndicats médicaux français (représentant à déterminer)
JEUDI 29 NOVEMBRE 2007 (SALLE 6592)

À 8 heures 30 :
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– Audition de M. Dominique Marraninchi, président du Conseil d’administration de
l’Institut national du cancer (INCA) et de Mme Pascale Flamant, directrice générale

À 9 heures 30 :
– Audition de M. Arnaud Vinsonneau et Mme Cécile Chartreau de l’Union interfédérale
des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS)
JEUDI 6 DÉCEMBRE 2007

À 8 heures 30 :
– Audition de M. Jacques Métais, président de la conférence des directeurs d’ARH
accompagné de M. Jean-Louis Bonnet et de M. Benoît Péricard, directeur général du CHU de
Nancy
À 9 heures 30 :
– Table ronde avec les responsables publics des systèmes d’information en santé :
•

M. Pascal Forcioli, directeur de l’ARH Picardie

•

M. Marcel Saliot, secrétaire général et M. Robert Crépeaux, directeur technique du
syndicat interhospitalier de Bretagne (SIB)

•

M. Alain Folliet, responsable de la direction des systèmes d’information de la
CNAMTS

•

Mme Maryse Chodorge, directrice générale de l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation (ATIH) (sous réserve)

•

M. André Loth, chef de la mission pour l’informatisation du système de santé et
M. Philippe Cirre

•

M. Denis Ducasse, chef du bureau des systèmes d’information hospitaliers et du
Programme médicalisation des systèmes d’information (PMSI), ministère de la
santé

MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2007

À 16 heures :
– Audition de M. Jean-Loup Durousset, président de la Fédération de l’hospitalisation
privée (FHP) accompagné de Dominique Dorel, Déléguée Générale Adjointe

À 17 heures :
– Audition commune des représentants des trois régimes d’assurance maladie :
M. Frédéric Van Roekeghem, directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés (CNAMTS), M. Dominique Liger, directeur général du Régime social des
indépendants (RSI) accompagné de Mme Claudine Blum-Boisgard, directrice du service
médical national et Mme Stéphanie Deschaume, adjointe du directeur de la politique de santé
et gestion du risque et M. Yves Humez, directeur général de la Mutualité sociale agricole (MSA)
accompagné de M.Pierre-Jean Lancry, directeur de la santé

À 19 heures :
– Audition de M. Philippe Ritter, chargé de mission sur les agences régionales de santé au
cabinet de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé, de la jeunesse et des sports
MERCREDI 16 JANVIER 2008
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À 16 heures 15 :
– Audition de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé, de la jeunesse et
des sports

