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I. TRAVAUX POUR LA SEMAINE À VENIR 

 Pas de réunion prévue. 

II. TRAVAUX RÉALISÉS 

– Audition de M. François Bourdillon, directeur général de l’Institut de veille sanitaire (INVS) 

(25 juin 2015). 

– Audition de Mme Florence Jusot, chercheur associé à l’Institut de recherche et documentation en 

économie de la santé (IRDES) (25 juin 2015). 

– Audition de M. Nicolas Revel, directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des 

travailleurs salariés (CNAMTS), accompagné de M. David Xardel, directeur à la direction de 

l'organisation, de l'optimisation et du marketing, Mme Véronika Levendof, responsable du 

département juridique, et de Mme Clélia Pienne, conseillère auprès de M. Revel (9 juillet 2015). 

– Audition de M. François Pinardon, responsable du département Pilotage financier des établissements 

de santé à l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, accompagné du Dr Isabelle Chabin-Gibert, 

responsable PRAPS, Cohésion sociale, Précarité, Pôle besoins, réduction des inégalités, territoires, 

et de M. Alexandre Masotta, responsable AME (9 juillet 2015). 

– Audition de M. Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, 

de la santé et des droits des femmes, accompagné de Mme Jeanne Lanquetot-Moreno, adjointe au 

chef du bureau de la synthèse financière, et de Mme Géraldine Duverneuil, cheffe du bureau de la 

couverture maladie universelle et des prestations de santé (9 juillet 2015). 

– Table ronde en présence de Mme Jeanine Rochefort, déléguée régionale Île-de-France de 

Médecins du monde, Mme Nathalie Godard, coordinatrice générale du Centre de soins de Saint-

Denis, et de Mme Marielle Chappuis, chargée de l’Observatoire de l’accès aux soins de la Mission 

France de Médecins du Monde (16 juillet 2015). 

– Déplacement à la CPAM de Paris : entretiens avec M. Pierre Albertini, directeur général ; 

M. Yann Rouault, directeur adjoint du service des prestations et des relations avec les assurés ; 

Mme Michelle Pierre, sous-directrice des prestations ; Mme Laurence Dauffy, directrice adjointe de 

la régulation et des relations avec les professions de santé ; Mme Samia Rodriguez, cheffe de 

cabinet, Mme Claire Abalain, agent comptable (1
er

 octobre 2015). 


