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I. TRAVAUX POUR LA SEMAINE À VENIR 

MARDI 1 ER MARS 2016 : 

à 17 h (salle du CEC) : 

– Audition de M. Michel Laforcade, directeur général de l’Agence régionale de santé Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes. 

à 18 h (salle du CEC) : 

– Audition de M. Jean-Pierre Grouzard, président de la Fédération française des curistes 
médicalisés (FFCM), accompagné de Mme Martine Vaillant, trésorière. 

II. TRAVAUX EFFECTUÉS  

– Audition de M. Thierry Dubois, président, et de M. Claude-Eugène Bouvier, délégué général, 
Conseil national des établissements thermaux (CNETh) (19 janvier 2016). 

– Audition du Dr Hugues Desfour, président du Syndicat national des médecins thermaux (SNMTh) 
(19 janvier 2016). 

– Audition du Dr Renée-Claire Mancret, présidente du conseil d’administration, et du 
Pr Christian-François Roques, président du conseil scientifique, accompagnés de 
M. Claude-Eugène Bouvier, chargé de mission, Association française pour la recherche thermale 
(AFRETH) (26 janvier 2016). 

– Audition du Pr Patrice Queneau, président de la Commission XII (en charge du thermalisme et des 
eaux minérales) de l’Académie nationale de médecine, accompagné du Pr Jean-Pierre Nicolas, 
secrétaire de la Commission XII (26 janvier 2016). 

– Audition du Pr Luc Barret, médecin conseil national, accompagné de Mme Véronika Levendof, 
responsable du département juridique, et de Mme Céline Jouffroy, chargée d’étude au 
département de l’hospitalisation de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, 
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) (2 février 2016). 

– Audition du Dr Jean-François Thébaut, président de la Commission Évaluation économique et santé 
publique, accompagné de Mme Catherine Rumeau-Pichon, chef du service Évaluation économique 
et santé publique, Haute Autorité de santé (HAS) (2 février 2016). 

– Audition de M. Jean-François Béraud, président de la Fédération thermale et climatique française 
(FTCF) (9 février 2016). 

– Audition du Dr Olivier Dubois, président de la Société française de médecine thermale (SFMTh) 
(9 février 2016). 

– Audition de M. Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale, accompagné de Mme Hélène 
Monasse, chef du bureau Relations avec les professions de santé à la direction de la sécurité 
sociale, ministère des affaires sociales et de la santé (16 février 2016). 

– Audition de Mme Katia Julienne, adjointe au directeur général de l’offre de soins, ministère des 
affaires sociales et de la santé (16 février 2016). 


