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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

MISSION D’ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE 

DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

Jeudi 07 juin 2018 

La séance est ouverte à quatorze heures. 

(Présidence de M. Gilles Lurton, coprésident de la Mission) 

La Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale 

(MECSS) procède à l’audition dans un premier temps de Mme Claudette Brialix, vice-

présidente et de M. Lucien Legay, secrétaire de la Fédération nationale des associations de 

personnes âgées en établissements et de leurs familles (FNAPAEF) puis de M. Didier Sapy, 

directeur général, et de Mme Clémence Lacour, responsable des relations institutionnelles de 

la Fédération Nationale Avenir et Qualité de vie des Personnes Âgées (FNAQPA) et enfin de 

M. Jean-Philippe Vinquant, directeur général, de M. Catherine Morin, adjointe au sous-

directeur de l’autonomie de personnes handicapées et des personnes âgées, de 

Mme Geneviève Nguyen, adjointe au chef de bureau gouvernance du secteur social et 

médico-social, et de Mme Elen Chanteur, chargée de mission de la Direction générale de la 

cohésion sociale (DGCS). 

Cette réunion n’a pas fait l’objet d’un compte rendu écrit. Les débats sont accessibles 

sur le portail vidéo du site de l’Assemblée à l’adresse suivante : 

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6173281_5b191c6e15889.meccs--auditions-

diverses-7-juin-2018 

La séance est levée à dix sept heures quinze 
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