
1 TABLE NOMINATIVE DOOR 

Table nominative 

Jean-Pierre DOOR 
Loiret (4ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Door 

  
Élu le 10 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Secrétaire de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 29 juin 2007] 
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques [J.O. des 4 et 
5 juillet 2007] 
Rapporteur du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2008 (no 284) [11 juillet 2007] 
Membre de droit de l’office parlementaire d’évaluation 
des politiques de santé [J.O. du 25 juillet 2007] 
Membre titulaire de la commission du fonds national 
pour l'archéologie préventive [J.O. du 2 août 2007] 
Membre suppléant du haut conseil des musées de 
France [J.O. du 2 août 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2008 [J.O. du 20 novembre 2007] 
Rapporteur de la proposition de loi relative aux 
personnels enseignants de médecine générale (n° 502) 
[15 janvier 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2008 (n° 284) 
[17 octobre 2007] (no 295) 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur la proposition de 
loi, adoptée par le Sénat, relative aux personnels 
enseignants de médecine générale (n° 502) 
[23 janvier 2008] (no 630) 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales sur le 
dossier médical personnel [29 janvier 2008] (no 659) 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales sur la 
mise en application de la loi n° 2007-1786 du 

19 décembre 2007 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 [17 juin 2008] (no 965) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Assurance maladie maternité : généralités. Dossier 
médical personnel. [21 novembre 2007] (p. 4415) 
Santé. Grippe aviaire. Lutte et prévention 
[29 janvier 2008] (p. 589) 
Etablissements de santé. Hôpitaux. Plan hôpital 2012 
[30 avril 2008] (p. 1820) 

DÉBATS 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juillet 2007] 
(p. 2201, 2243) 

Son intervention (p. 2239) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : sciences (p. 2239) 
Enseignement supérieur : universités : réforme 
(p. 2239) 
Recherche : Pôles de recherche et d'enseignement 
supérieur (PRES) (p. 2239) 

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ; 
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007] 
(p. 2348) 

Article 17 bis (création d'un bureau d'aide à l'insertion 
professionnelle des étudiants dans chaque université) 

Son intervention (p. 2364) 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

Rapporteur de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 octobre 2007] 
(p. 3071, 3095) ; [24 octobre 2007] (p. 3162) 

Son intervention (p. 3083) 
Thèmes :  

Assurance maladie maternité : généralités : Objectif 
national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) 
(p. 3083 et s.) 
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Assurance maladie maternité : prestations : franchise 
(p. 3084) 
Politique sociale : fraude (p. 3084) 
Professions de santé : médecins : installation 
(p. 3085) 
Santé : accès aux soins (p. 3084) 
Santé : données médicales (p. 3084) 
Santé : soins : coût (p. 3083, 3084) 
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 3083) 
Sécurité sociale : médecine de ville (p. 3084) 

Discussion des articles [24 octobre 2007] (p. 3195) ; 
[25 octobre 2007] (p. 3225, 3260, 3302), [26 octobre 
2007] (p. 3336, 3362, 3404) ; [29 octobre 2007] 
(p. 3438, 3465) 

Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 3212 à 3488) 

Article 23 (certification des comptes des organismes et 
régimes de sécurité sociale) 

Son intervention (p. 3318) 

Article 25 (modifications de la procédure d’alerte et 
des modalités d’entrée en vigueur des accords 
conventionnels prévoyant des revalorisations tarifaires) 

Ses interventions (p. 3327 et s.) 

Article 26 (extension du champ de la procédure de mise 
sous accord préalable) 

Son intervention (p. 3337) 

Article 28 (amélioration de l’information des assurés et 
du contrôle des caisses d’assurance maladie sur les 
dépassements d’honoraires) 

Ses interventions (p. 3341 et s.) 

Article 29 (prise en compte du critère médico-
économique dans les avis et recommandations de la 
Haute autorité de santé) 

Son intervention (p. 3352) 

Article 30 (aménagement du champ de la convention 
nationale des médecins libéraux et introduction de la 
possibilité pour les caisses primaires d’assurance 
maladie de conclure des contrats avec les médecins 
conventionnés) 

Ses interventions (p. 3368 et s.) 

Après l'article 30 
Intervient sur l'adt no 60 de la commission 
(habilitation des pharmaciens d'officine à conclure 
des accords de bon usage de médicaments, des 
contrats de bonne pratique ou des contrats de santé 
publique) (p. 3370) 

Article 31 (expérimentations de nouveaux modes de 
rémunération des professionnels de santé et de 

financement de la permanence des soins par les 
missions régionales de santé - MRS) 

Ses interventions (p. 3375 et s.) 

Après l'article 31 
Intervient sur l'adt no 608 de la commission 
(contribution forfaitaire des professionnels n’assurant 
pas une transmission électronique de leurs actes) 
(p. 3382) 
Intervient sur l'adt no 448 de M. Jean-Marie Le Guen 
(affections de longue durée : amélioration du parcours 
de soin) (p. 3383) 

Article 34 (élargissement du dispositif de pénalité 
financière aux transporteurs sanitaires et aux 
entreprises de taxis) 

Son intervention (p. 3404) 

Article 35 (création d’une franchise sur les 
médicaments, les transports et les actes paramédicaux) 

Son intervention (p. 3419) 

Article 43 précédemment réservé (expérimentation 
d’une enveloppe hospitalière pour les transports 
sanitaires) 

Son intervention (p. 3467) 

Article 45 précédemment réservé (financement des 
établissements sociaux et médico-sociaux) 

Ses interventions (p. 3470 et s.) 
Son sous-amendement no 681 à l'adt no 291 de 
M. Jean-Luc Préel : adopté (p. 3473) 
Son amendement no 682 : adopté (p. 3473) 

Après l'article 54 
Intervient sur l'adt no 117 précédemment réservé de la 
commission (conditions de fixation du taux médical 
d'incapacité) (p. 3485) 

Article 55 précédemment réservé (clarification 
juridique du dispositif des rentes de certains ayants 
droit de victimes d’accidents du travail) 

Son intervention (p. 3485) 

Article 58 précédemment réservé (objectifs de dépenses 
de la branche accidents du travail et maladies 
professionnelles pour 2008) 

Son intervention (p. 3488) 

Article 70 (extension du contrôle médical aux 
bénéficiaires  de l’aide médicale de l’État - AME - et 
des soins urgents) 

Son intervention (p. 3505) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 
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DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

SÉCURITÉ SANITAIRE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3838) 
Son intervention (p. 3845) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Déchets, pollutions et nuisances : farines animales 
(p. 3845) 
Elevage : maladies du bétail (p. 3845) 
Ordre public : terrorisme : sécurité sanitaire (p. 3845) 
Politiques communautaires : veille sanitaire (p. 3846) 
Santé : chikungunya (p. 3845) 
Santé : épidémies (p. 3845) 
Santé : Etablissement de préparation et de réponse 
aux urgences sanitaires (EPRUS) (p. 3845) 
Santé : maladies nouvelles (p. 3845) 
Santé : sécurité sanitaire (p. 3845) 
Santé : virus H5N1 (p. 3846) 

Proposition de loi no 502 relative aux personnels 
enseignants de médecine générale 

Rapporteur de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [29 janvier 2008] 
(p. 605) 

Son intervention  (p. 607) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : personnel : enseignants : 
médecins (p. 607 et s.) 
Professions de santé : médecins généralistes : 
démographie (p. 607) 
Professions de santé : médecins généralistes : 
enseignement supérieur (p. 607 et s.) 
Professions de santé : médecins généralistes : 
formation professionnelle (p. 607 et s.) 
Recherche : recherche médicale : médecins 
généralistes (p. 607) 

Projet de loi no 301 ratifiant l'ordonnance n° 2007-
613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine du médicament 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [5 février 2008] 
(p. 723) 

Son intervention (p. 729) 
Thèmes :  

Pharmacie et médicaments : autorisations de mise sur 
le marché (p. 730) 
Pharmacie et médicaments : médicaments : 
récupération (p. 730) 
Politiques communautaires : droit communautaire 
(p. 729 et s.) 
Santé : Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé (AFSSAPS) (p. 730) 

Discussion des articles [5 février 2008] (p. 733) 

Article 6 (conditions de collecte, de destruction et de 
redistribution à des fins humanitaire des médicaments 
non utilisés) 

Son intervention (p. 735) 

Débat sur l'organisation du système de santé en 
France 

 [19 juin 2008] (p. 3615) 
Son intervention (p. 3631) 

Thèmes :  
Professions de santé : médecins généralistes (p. 3631) 
Santé : accès aux soins (p. 3631) 
Santé : santé publique (p. 3631 et s.) 

 


