
1 TABLE NOMINATIVE LETEURTRE 

Table nominative 

Claude LETEURTRE 
Calvados (3ème circonscription) 

Nouveau Centre 
Leteurtre 

  
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] 
Membre de l'office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques [J.O. des 4 et 
5 juillet 2007] 
Membre suppléant du comité national de l'organisation 
sanitaire et sociale [J.O. du 2 août 2007] 
Membre suppléant du comité national d'évaluation des 
dispositifs expérimentaux d'aide aux personnes âgées 
[J.O. du 2 août 2007] 

DÉPÔT 

Proposition de loi no 856 portant organisation et 
modernisation de la police territoriale [7 mai 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Etablissements de santé. Hôpitaux publics. Situation 
financière [28 novembre 2007] (p. 4792) 
Fonctionnaires et agents publics. Revendications. 
[23 janvier 2008] (p. 469) 
Assurance maladie maternité : généralités. Dossier 
médical personnel. [17 juin 2008] (p. 3497) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 49, posée le 4 décembre 2007. 
Télécommunications. France Télécom (J.O. 
Questions p. 7539). Appelée le 4 décembre 2007. 
Restructuration (p. 4902) 
 no 202, posée le 29 avril 2008. Justice. Retirée par 
l'auteur (J.O. Questions p. 3547) 

DÉBATS 

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 la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 3111) 

Thèmes :  
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 3112) 
Etablissements de santé : hôpitaux : tarification à 
l'activité (T2A) (p. 3112) 
Santé : soins : organisation (p. 3112) 
Sécurité sociale : équilibre financier (p. 3111) 

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

Son intervention (p. 3326) 
Ses amendements nos 309 et 266 (p. 3329) 

Article 28 (amélioration de l’information des assurés et 
du contrôle des caisses d’assurance maladie sur les 
dépassements d’honoraires) 

Son intervention (p. 3346) 

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

Son intervention (p. 3391) 
Son amendement no 282 deuxième rectification 
(p. 3399) 

Après l'article 34 
Son amendement no 343 (restrictions à l'exercice 
d'une activité dans le secteur privé par les praticiens 
hospitaliers démissionnaires) : rejeté (p. 3405) 

Article 44 précédemment réservé (groupements de 
coopération sanitaire) 

Ses amendements nos 341, 339, 340, 338 et 337 
(p. 3467 et s.) 

Après l'article 44 
Son amendement no 336 rectifié précédemment 
réservé (extension aux centres hospitaliers régionaux 
de la possibilité de recruter des praticiens libéraux) : 
adopté (p. 3469) 
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Article 45 précédemment réservé (financement des 
établissements sociaux et médico-sociaux) 

Son amendement no 288 (p. 3471) 

Après l'article 54 
Son sous-amendement no 675 précédemment réservé 
(protection du secret médical) à l'adt no 117 
précédemment réservé de la commission (conditions 
de fixation du taux médical d'incapacité) : devenu 
sans objet (p. 3485) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

SÉCURITÉ SANITAIRE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3838) 
Son intervention (p. 3844) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Déchets, pollutions et nuisances : farines animales 
(p. 3844) 
Etablissements de santé : hôpitaux : sécurité sanitaire 
(p. 3845) 
Santé : Agence française de sécurité sanitaire 
environnementale (AFSSE) (p. 3845) 
Santé : chikungunya (p. 3844) 
Santé : maladies nouvelles (p. 3844) 
Santé : sécurité sanitaire (p. 3844 et s.) 
Santé : virus H5N1 (p. 3846) 
Sécurité publique : risques technologiques (p. 3844 et 
s.) 

Proposition de loi no 616 relative à l'extension du 
chèque emploi associatif 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [5 février 
2008] (p. 697) 

Son intervention (p. 702) 
 


