
1 TABLE NOMINATIVE TOURAINE 

Table nominative 

Jean-Louis TOURAINE 
Rhône (3ème circonscription) 
Socialiste, radical, citoyen 

puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Touraine 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques [J.O. des 4 et 
5 juillet 2007] 
Membre suppléant de la commission nationale 
d'agrément des associations représentant les usagers 
dans les instances hospitalières ou de santé publique 
[J.O. des 23 février 2008 et 3 juin 2008] 
Membre de la mission d'information sur la révision des 
lois bioéthiques [J.O. du 10 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Politique économique. Pouvoir d'achat. Perspectives 
[6 décembre 2007] (p. 5016) 
Assurance maladie maternité : généralités. Équilibre 
financier. Maîtrise des dépenses de santé. Franchises 
médicales [23 janvier 2008] (p. 393) 

DÉBATS 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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

Son intervention (p. 3174) 
Thèmes :  

Assurance maladie maternité : prestations : franchise 
(p. 3174) 
Emploi : création d'emplois (p. 3175) 
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 3174) 

Politique sociale : solidarité (p. 3174 et s.) 
Santé : accès aux soins (p. 3174) 
Sécurité sociale : contribution sur les stock-options 
(p. 3175) 
Sécurité sociale : déficit (p. 3174) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

SANTÉ 

Examen du fascicule [6 novembre 2007] (p. 3645) 
Son intervention (p. 3652) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Santé : risques professionnels (p. 3652) 
Santé : cancer (p. 3652) 
Santé : crédits (p. 3652) 
Santé : prévention (p. 3652 et s.) 
Santé : sida (p. 3652) 
Santé : tabagisme (p. 3652) 

 


