
1 TABLE NOMINATIVE PRÉEL 

Table nominative 

Jean-Luc PRÉEL 
Vendée (1ère circonscription) 

Nouveau Centre 
Préel 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe Nouveau Centre [J.O. du 
27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Vice-président de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales [J.O. du 29 juin 2007] 
Membre de l’office parlementaire d’évaluation des 
politiques de santé [J.O. du 25 juillet 2007] 
Membre titulaire du conseil de surveillance de la caisse 
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés 
[J.O. du 2 août 2007] 
Membre du conseil de surveillance de la caisse 
nationale de l'assurance maladie des travailleurs 
salariés [J.O. du 2 août 2007] 
Membre du conseil d'orientation des retraites [J.O. du 
11 août 2007] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2008 [J.O. du 20 novembre 2007] 
Membre de la mission d'information sur la révision des 
lois bioéthiques [J.O. du 10 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Santé. Politique de la santé. Etats généraux de la 
santé, modalités [27 novembre 2007] (p. 4697) 
Santé. Maladie d'Alzheimer. Prise en charge 
[30 avril 2008] (p. 1820) 
Sécurité sociale. Equilibre financier. [11 juin 2008] 
(p. 3264) 

RAPPEL AU RÈGLEMENT  
Explicite les motifs de son amendement sur la 
suppression des comités d'alerte sur l'évolution des 
dépenses d'assurance maladie [26 octobre 2007] 
(p. 3336) 

DÉBATS 

Déclaration du Gouvernement no 245 sur les 
régimes spéciaux de retraite 

 [3 octobre 2007] (p. 2533) 
Son intervention (p. 2545) 

Thèmes :  
Démographie : vieillissement de la population 
(p. 2545) 
Retraites : généralités : inégalités (p. 2545, 2546) 
Retraites : généralités : cotisations (p. 2545, 2546) 
Retraites : généralités : pénibilité de l'activité 
antérieure (p. 2546) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : dialogue 
social (p. 2545) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : réforme 
(p. 2545) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : 
harmonisation des régimes (p. 2545, 2546) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : SNCF 
(p. 2546) 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 octobre 2007] 
(p. 3071, 3095) ; [24 octobre 2007] (p. 3162) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 3102) 
Son intervention (p. 3113) 

Thèmes :  
Agriculture : fonds de financement des prestations 
sociales des non salariés agricoles (p. 3113) 
Assurance maladie maternité : généralités : Objectif 
national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) 
(p. 3113, 3114) 
Assurance maladie maternité : prestations : franchise 
(p. 3102, 3103, 3114) 
Etablissements de santé : hôpitaux : tarification à 
l'activité (T2A) (p. 3114) 
Professions de santé : internes (p. 3114) 
Professions de santé : médecins : installation (p. 3102, 
3114) 
Retraites : généralités : harmonisation des régimes 
(p. 3115) 
Retraites : généralités : majorations des pensions 
(p. 3115) 
Santé : politique de la santé (p. 3102) 
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Sécurité sociale : Caisse d'amortissement de la dette 
sociale (CADES) (p. 3113) 
Sécurité sociale : cotisations : exonérations (p. 3113) 
Sécurité sociale : déficit (p. 3102, 3113, 3115) 
Sécurité sociale : dépenses (p. 3102) 
Sécurité sociale : Union des caisses d'assurance 
maladie (UNCAM) (p. 3114) 

Discussion des articles [24 octobre 2007] (p. 3195) ; 
[25 octobre 2007] (p. 3225, 3260, 3302), [26 octobre 
2007] (p. 3336, 3362, 3404) ; [29 octobre 2007] 
(p. 3438, 3465) 

Article 1er (approbation des tableaux d’équilibre 
relatifs à l’exercice 2006) 

Son intervention (p. 3195) 

Article 2 et annexe A (approbation du rapport figurant 
en annexe A et décrivant les modalités de couverture du 
déficit constaté de l’exercice 2006) 

Son intervention (p. 3198) 

Article 3 (rectification des prévisions de recettes et des 
tableaux d’équilibre pour 2007) 

Son intervention (p. 3204) 

Article 5 (diminution du montant de la dotation et du 
plafond de dépenses du fonds d'aide à la qualité des 
soins de ville - FAQSV) 

Son intervention (p. 3210) 

Article 6 (prévisions rectifiées des objectifs de dépenses 
par branche) 

Son intervention (p. 3215) 

Article 7 (rectification du montant et de la ventilation 
de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie -
 ONDAM) 

Son intervention (p. 3217) 

Article 8 et annexe B (approbation du rapport fixant un 
cadrage quadriannuel) 

Son intervention (p. 3225) 

Avant l'article 9 
Intervient sur l'adt no 213 de Mme Jacqueline Fraysse 
(contributions patronale et salariale sur les 
attributions gratuites d’actions aux salariés) (p. 3249) 
Intervient sur l'adt no 237 de Mme Martine Billard 
(contributions patronale et salariale sur les stock-
options) (p. 3249) 
Intervient sur l'adt no 215 de Mme Jacqueline Fraysse 
(contribution additionnelle sur les revenus du 
patrimoine et les produits de placement due au titre 
des revenus financiers) (p. 3249) 
Intervient sur l'adt no 386 de Mme Marisol Touraine 
(taxe additionnelle à la contribution sociale sur les 

revenus du patrimoine due au titre des plus-values 
financières) (p. 3249) 
Intervient sur l'adt no 385 de Mme Marisol Touraine 
(taxe additionnelle à la contribution sociale sur les 
revenus financiers due au titre des plus-values 
financières) (p. 3249) 

Article 9 (diverses dispositions relatives aux 
contributions pharmaceutiques) 

Ses interventions (p. 3260 et s.) 
Ses amendements nos 260 et 261 rectifié (p. 3269, 
3272) 

Après l'article 10 
Son amendement no 262 (CRDS - taux porté à 
0,7 %) : rejeté (p. 3286) 

Article 18 (fixation des prévisions de recettes de 
l’ensemble des régimes obligatoires de base, du régime 
général et des organismes concourant au financement 
des régimes obligatoires de base) 

Son intervention (p. 3310) 

Article 19 (approbation du tableau d’équilibre de 
l’ensemble des régimes obligatoires de base) 

Ses interventions (p. 3312 et s.) 

Article 21 (approbation du tableau d’équilibre des 
organismes  concourant au financement des régimes 
obligatoires de base) 

Son intervention (p. 3316) 

Article 24 (habilitation des régimes de base et des 
organismes concourant à leur financement à recourir à 
l’emprunt) 

Son intervention (p. 3319) 

Article 25 (modifications de la procédure d’alerte et 
des modalités d’entrée en vigueur des accords 
conventionnels prévoyant des revalorisations tarifaires) 

Ses interventions (p. 3321, 3328) 
Ses amendements nos 263 à 265 (p. 3323, 3326 et s.) 
Son amendement no 265 (p. 3327) 

Après l'article 25 
Son amendement no 267 (suppression du comité 
d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance 
maladie) : devenu sans objet (p. 3336) 
Son rappel au règlement (cf. supra) [26 octobre 2007] 
(p. 3336) 

Après l'article 26 
Son amendement no 353 (habilitation des directeurs et 
directeurs adjoints de laboratoires d'analyses 
médicales à émettre des prescriptions médicales) : 
adopté (p. 3337) 
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Article 29 (prise en compte du critère médico-
économique dans les avis et recommandations de la 
Haute autorité de santé) 

Son intervention (p. 3351) 

Article 30 (aménagement du champ de la convention 
nationale des médecins libéraux et introduction de la 
possibilité pour les caisses primaires d’assurance 
maladie de conclure des contrats avec les médecins 
conventionnés) 

Ses interventions (p. 3362 et s.) 
Ses amendements nos 269 et 270 (p. 3365, 3368) 

Après l'article 30 
Son amendement no 275 (habilitation des 
pharmaciens d'officine à conclure des accords de bon 
usage de médicaments, des contrats de bonne pratique 
ou des contrats de santé publique) (p. 3370) : rejeté 
(p. 3371) 

Article 31 (expérimentations de nouveaux modes de 
rémunération des professionnels de santé et de 
financement de la permanence des soins par les 
missions régionales de santé - MRS) 

Ses interventions (p. 3371 et s.) 
Ses amendements nos 272 et 273 (p. 3377, 3380) 

Article 32 (répartition des professionnels de santé sur 
l’ensemble du territoire) 

Son intervention (p. 3384) 
Son amendement no 281 (p. 3399) 

Article 34 (élargissement du dispositif de pénalité 
financière aux transporteurs sanitaires et aux 
entreprises de taxis) 

Son intervention (p. 3404) 

Après l'article 34 
Intervient sur l'adt no 343 de M. Claude Leteurtre 
(restrictions à l'exercice d'une activité dans le secteur 
privé par les praticiens hospitaliers démissionnaires) 
(p. 3405) 
Son amendement no 330 (fonctionnement des 
commissions de hiérarchisation des prestations et des 
actes médicaux) : rejeté (p. 3405) 
Son amendement no 329 (conditions de versement des 
subventions accordées par les caisses primaires 
d'assurance maladie aux centres de santé) : rejeté 
(p. 3405) 

Article 35 (création d’une franchise sur les 
médicaments, les transports et les actes paramédicaux) 

Son intervention (p. 3405) 
Son amendement no 332 (de suppression) : SCRUTIN 
PUBLIC (p. 3418) 
Ses amendements nos 328, 327, 326, 325 (p. 3418 et 
s., 3425) 

Après l'article 35 
Son amendement no 324 (instauration d'une franchise 
cautionnée) : retiré (p. 3428) 

Après l'article 42 
Son amendement no 279 rectifié précédemment 
réservé (prise en compte dans le statut du personnel 
hospitalier de la pénibilité, de la responsabilité et de 
l'évaluation de la qualité des pratiques) : retiré 
(p. 3467) 

Article 45 précédemment réservé (financement des 
établissements sociaux et médico-sociaux) 

Ses amendements nos 317, 316 et 287 (p. 3470 et s.) 
Son amendement no 291 : adopté après modification 
(p. 3473) 

Article 50 précédemment réservé (fixation du montant 
et de la ventilation de l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie - ONDAM) 

Son amendement no 293 (de suppression) (p. 3477) 

Article 58 précédemment réservé (objectifs de dépenses 
de la branche accidents du travail et maladies 
professionnelles pour 2008) 

Son amendement no 302 (de suppression) (p. 3488) 

Article 66 (expérimentations concernant les contrôles 
médicaux des arrêts de travail organisés par les 
employeurs et les caisses d’assurance maladie) 

Son amendement no 305 (de suppression) (p. 3496) 

Après l'article 72 
Son amendement no 308 (rapport au Parlement sur la 
lutte contre la toxicomanie) : rejeté (p. 3506) 
Son amendement no 311 (rapport au Parlement sur la 
politique de prévention en matière de santé 
publique) : rejeté (p. 3506) 
Son amendement no 312 (rapport au Parlement sur la 
mise en œuvre des programmes de santé) : rejeté 
(p. 3506) 

Explications de vote et vote [30 octobre 2007] 
(p. 3554) 

Ses explications de vote (p. 3555) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 3556) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [22 novembre 2007] (p. 4493) 

Son intervention (p. 4502) 
Thèmes :  

Assurance maladie maternité : généralités : Objectif 
national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) 
(p. 4502) 
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Assurance maladie maternité : prestations : franchise 
(p. 4503) 
Etablissements de santé : établissements publics 
(p. 4502) 
Prestations familiales : allocation de rentrée scolaire 
(p. 4502) 
Professions de santé : médecins : installation 
(p. 4502) 
Retraites : généralités : montant des pensions 
(p. 4502) 
Santé : accès aux soins (p. 4502 et s.) 
Sécurité sociale : Caisse nationale d'assurance 
maladie (p. 4502) 
Sécurité sociale : déficit (p. 4502 et s.) 
Sécurité sociale : dépenses (p. 4502) 

Explications de vote et vote [22 novembre 2007] 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 4503) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

SANTÉ 

Examen du fascicule [6 novembre 2007] (p. 3645) 
Son intervention (p. 3649) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Assurance maladie maternité : généralités : Objectif 
national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) 
(p. 3649) 
Santé : drogue (p. 3650) 
Santé : Agences régionales de santé (ARS) (p. 3650) 
Santé : crédits (p. 3649 et s.) 
Santé : politique de la santé (p. 3649) 
Santé : soins : organisation (p. 3649 et s.) 

Proposition de loi constitutionnelle no 573 relative 
au retour à l'équilibre des finances publiques 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 janvier 2008] 
(p. 283) 

Son intervention (p. 296) 
Thèmes :  

Constitution : révision : équilibre budgétaire (p. 297) 

Finances publiques : dette publique (p. 296) 
Finances publiques : équilibre budgétaire (p. 296) 
Retraites : généralités : réforme (p. 297) 
Sécurité sociale : Caisse d'amortissement de la dette 
sociale (CADES) (p. 296) 

Projet de loi no 301 ratifiant l'ordonnance n° 2007-
613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine du médicament 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [5 février 2008] 
(p. 723) 

Son intervention (p. 728) 
Thèmes :  

Pharmacie et médicaments : médicaments : 
récupération (p. 729) 
Politiques communautaires : droit communautaire 
(p. 728 et s.) 
Recherche : recherche médicale (p. 729) 

Explications de vote et vote [5 février 2008]  
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 729) 

Débat sur l'organisation du système de santé en 
France 

 [19 juin 2008] (p. 3615) 
Son intervention (p. 3620) 

Thèmes :  
Assurance maladie maternité : généralités : Objectif 
national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) 
(p. 3620 et s.) 
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 3621) 
Professions de santé : installation (p. 3622) 
Professions de santé : médecins généralistes (p. 3622) 
Santé : accès aux soins (p. 3620 et s.) 
Santé : Agences régionales de santé  (ARS) (p. 3620) 
Santé : santé publique (p. 3620 et s.) 

 


