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TRAVAUX DE LA MISSION  
(à jour au 9 mars 2012) 

 

Auditions du groupe de travail : 

– M. Jean-François Chadelat, inspecteur général des affaires sociales (Igas), 
directeur du fonds CMU, ministère de la Santé et des sports (22 juin 2010). 

– M. Dominique Libault, directeur de la sécurité sociale, ministère de la Santé et 
des sports (6 juillet 2010). 

– M. Bernard Spitz, président de la Fédération française des sociétés d'assurance 
(FFSA) (9 septembre 2010). 

– M. Frédéric Van Roekeghem, directeur général de la Caisse nationale de 
l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) (26 octobre 2010). 

– Mme Anne-Marie Brocas, directrice de la recherche, des études de l’évaluation et 
des statistiques (DREES), ministère de la Santé et des sports (4 novembre 2010). 

– M. Yann Bourgueil, directeur de l’Institut de recherche et de documentation en 
économie de la santé (IRDES) (4 novembre 2010). 

– Dr Françoise Weber, directrice générale de l’Institut de veille sanitaire (INVS) 
(3 février 2011). 

– M. Frédéric Salas, inspecteur des affaires sociales à l’Inspection générale des 
affaires sociales (Igas), et M. Alain Cordier, inspecteur général des finances à 
l’Inspection générale des finances (IGF) (3 mars 2011). 



– Une délégation composée de Mme Nadège Drouot, chargée de l’Observatoire de 
l’accès aux soins de Médecins du Monde, de M. Didier Maille, responsable du 
service social et juridique du Comede, de Mme Caroline Izambert, représentante de 
l’association Act-up Paris, du Dr Jeanine Rochefort, responsable du centre de soins 
de Médecins du Monde à Saint-Denis, du Dr Jean-François Corty, directeur des 
Missions France de Médecins du Monde (14 avril 2011). 

 

Autres travaux :  

 Déplacements :  

– Visite de l’hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris (25 novembre 2010) ; 

– Visite de l’hôpital Avicenne, Bobigny (2 décembre 2010) ; 

– Visite de la CPAM de Nanterre (17 février 2011) ; 

– Visite de la CPAM de Bobigny (31 mars 2011). 

 Réunion du groupe de travail pour examen des conclusions du rapport (31 mai 2011) 

Travaux du CEC :  

 Réunion du CEC : autorisation de la publication du rapport (9 juin 2011). 

 Réunion du CEC : autorisation de la publication du rapport de suivi sur les 
conclusions du rapport sur l’évaluation de l’aide médicale de l’État (16 février 2012). 


