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NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - santé - [11 juillet 2007] 
Membre titulaire du conseil de surveillance du fonds de 
financement de la protection complémentaire de la 
couverture universelle du risque maladie [J.O. du 
11 août 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) – santé - [27 mai 2008] 

DÉPÔT 

Avis présenté au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi de 
finances pour 2008 (no 189) tome VIII : Santé 
(no 277) [11 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

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. 3110) 
Son intervention (p. 3125) 

Thèmes :  
Enseignement supérieur : professions médicales 
(p. 3125) 
Professions de santé : exercice de la profession 
(p. 3125 et s.) 

Professions de santé : médecins généralistes : 
installation (p. 3125) 
Santé : accès aux soins (p. 3110, 3125 et s.) 
Santé : Agences régionales de santé (ARS) (p. 3126) 

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 10 (prélèvement social sur les préretraites et les 
indemnités de mise à la retraite) 

Son intervention (p. 3281) 

Article 12 (suppression des exonérations pour les 
organismes d'intérêt général en zone de revitalisation 
rurale - ZRR) 

Son intervention (p. 3293) 

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

Ses amendements nos 228 à 231 (p. 3324, 3327 et s.) 

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 amendements nos 232 et 233 (p. 3377, 3380) 

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

Son amendement no 235 (p. 3399) 

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) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Claude Sandrier (p. 4501) 
Son intervention (p. 4503) 

Thèmes :  
Assurance maladie maternité : généralités : 
couverture maladie universelle (CMU) (p. 4503) 
Assurance maladie maternité : généralités : dépenses 
(p. 4501, 4503) 
Assurance maladie maternité : généralités : Objectif 
national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) 
(p. 4503) 
Assurance maladie maternité : prestations : franchise 
(p. 4501) 
Assurance maladie maternité : prestations : ticket 
modérateur (p. 4501) 
Etablissements de santé : établissements publics 
(p. 4503) 
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Handicapés : allocations et ressources (p. 4504) 
Politique sociale : fraude (p. 4503) 
Professions de santé : médecins : installation 
(p. 4504) 
Santé : Agences régionales de santé  (ARS) (p. 4504) 
Santé : maladie d'Alzheimer (p. 4503) 
Santé : soins : coût (p. 4501, 4503) 
Sécurité sociale : équilibre financier (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) 
Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales 
Son intervention (p. 3647) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Enseignement supérieur : professions médicales 
(p. 3647) 
Santé : drogue (p. 3647) 
Santé : organismes (p. 3647 et s.) 
Santé : crédits (p. 3647) 
Santé : maladie d'Alzheimer (p. 3647) 
Santé : maladies mentales (p. 3647) 
Santé : politique de la santé : régions (p. 3648) 
Santé : sécurité sanitaire (p. 3649) 

Débat sur l'organisation du système de santé en 
France 

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

Thèmes :  
Assurance maladie maternité : généralités : 
bénéficiaires (p. 3615) 
Assurance maladie maternité : généralités : Objectif 
national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) 
(p. 3616) 
Professions de santé : médecins généralistes (p. 1615 
et s.) 
Santé : accès aux soins (p. 3615 et s.) 
Santé : santé publique (p. 3615 et s.) 

Sécurité sociale : déficit (p. 3615) 
 


