
1 TABLE NOMINATIVE BERNIER 

Table nominative 

Marc BERNIER 
Mayenne (2ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Bernier 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATION 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de l’office parlementaire d’évaluation des 
politiques de santé [J.O. du 25 juillet 2007] 
Membre du comité de surveillance de l'établissement de 
gestion du fonds de financement des prestations 
sociales des non-salariés agricoles [J.O. du 2 août 2007] 
Membre suppléant de la commission du fonds national 
pour l'archéologie préventive [J.O. du 2 août 2007] 
Membre titulaire du conseil supérieur des prestations 
sociales agricoles [J.O. du 2 août 2007] 

DÉPÔT 

Rapport d’information n° 1132 déposé en application 
de l’article 145 du règlement, par la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales, en conclusion 
des travaux d’une mission d’information sur l’offre de 
soins sur l’ensemble du territoire [30 septembre 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Anciens combattants et victimes de guerre. Retraite 
du combattant. Revalorisation [14 novembre 2007] 
(p. 4111) 
Retraites : généralités. Réforme. Calendrier 
[29 avril 2008] (p. 1769) 

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. 3168) 
Thèmes :  

Etablissements de santé : hôpitaux (p. 3168) 
Professions de santé : médecins : installation 
(p. 3168) 
Santé : accès aux soins (p. 3168) 
Santé : politique de la santé : zones rurales (p. 3168 
et s.) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

AGRICULTURE, PÊCHE, FORÊT ET AFFAIRES RURALES 

Examen du fascicule [13 novembre 2007] (p. 4021, 
4053) 

Son intervention (p. 4032) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Enseignement agricole : crédits (p. 4032) 
Enseignement agricole : enseignants : effectifs 
(p. 4032) 

Débat  sur l'organisation du système de santé en 
France 

 [19 juin 2008] (p. 3615) 
Son intervention (p. 3637) 

Thèmes :  
Professions de santé : installation (p. 3638) 
Professions de santé : médecins généralistes (p. 3637 
et s.) 
Professions de santé : médecins spécialistes (p. 3637) 
Santé : accès aux soins (p. 3637 et s.) 
Santé : santé publique (p. 3637 et s.) 

 


