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Compte rendu 
Commission des affaires sociales 

Mission d’évaluation et de contrôle 
des lois de financement 

de la sécurité sociale 

Audition, ouverte à la presse, sur la politique d’achat des 

hôpitaux (M. Jean-Carles Grelier, rapporteur) : 

– Audition commune de l’Assistance publique – Hôpitaux 

de Paris (AP/HP) avec Mme Muriel Brossard-Lahmy, 

directrice du Pôle d’intérêt commun des achats centraux 

hôteliers alimentaires et technologiques (PIC ACHAT) 

également directrice de la Délégation à la coordination 

de la politique d’achat de l’AP-HP (DCPA), et 

M. Guillaume Lefoulon, directeur adjoint chargé de la 

Délégation à la coordination de la politique d’achat de 

l’AP-HP (DCPA) et de l’Agence générale des 

équipements et des produits de santé (Ageps) avec 

Mme Claire Biot, directrice et M. Nicolas Lallemand, 

directeur des achats ................................................................ 2 
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

MISSION D’ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE 

DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

Mercredi 18 avril 2018 

La séance est ouverte à seize heures trente. 

(Présidence de Mme Annie Vidal, coprésidente de la Mission) 

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

(MECSS) procède à l’audition commune de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris 

(AP/HP) avec Mme Muriel Brossard-Lahmy, directrice du Pôle d’intérêt commun des achats 

centraux hôteliers alimentaires et technologiques (PIC ACHAT) également directrice de la 

Délégation à la coordination de la politique d’achat de l’AP-HP (DCPA), et M. Guillaume 

Lefoulon, directeur adjoint chargé de la Délégation à la coordination de la politique d’achat 

de l’AP-HP (DCPA) et de l’Agence générale des équipements et des produits de santé 

(Ageps) avec Mme Claire Biot, directrice et M. Nicolas Lallemand, directeur des achats. 

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://www.assemblee-nationale.tv/video.5898993_5ad7558bcb2b3.mecss--la-

politique-d-achat-des-hopitaux-18-avril-2018 

La séance est levée à dix-sept heures quarante cinq 
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