
1 TABLE NOMINATIVE ORLIAC 

Table nominative 

Dominique ORLIAC 
Lot (1ère circonscription) 

Apparentée au groupe socialiste, radical, citoyen 
puis apparentée au groupe socialiste, radical, citoyen 

et divers gauche 
Orliac 

  
Élue le 17 juin 2007 
S'apparente au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. 
du 27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, 
citoyen et divers gauche [J.O. du 12 juillet 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 
politiques de santé [J.O. du 25 juillet 2007] 
Membre de la mission d'information sur la révision des 
lois bioéthiques [J.O. du 10 juillet 2008] 
Secrétaire de la mission d’information sur la révision 
des lois bioéthiques [J.O. du 23 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Retraites : généralités. Montant des pensions. 
Revalorisation [30 janvier 2008] (p. 625) 
Pharmacie et médicaments. Médicaments. 
Distribution, monopole [28 mai 2008] (p. 2593) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 55, posée le 18 décembre 2007. Transports 
ferroviaires. SNCF (J.O. Questions p. 7891). Appelée 
le 18 décembre 2007. Desserte, Lot (p. 5365) 
 no 232, posée le 6 mai 2008. Enseignement 
secondaire. Fonctionnement (J.O. Questions p. 3702). 
Appelée le 6 mai 2008. Effectifs de personnel, Lot 
(p. 1876) 

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) 

Son intervention (p. 3165) 

Thèmes :  
Assurance maladie maternité : généralités : Objectif 
national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) 
(p. 3165) 
Démographie : vieillissement de la population 
(p. 3165) 
Etablissements de santé : hôpitaux (p. 3165) 
Professions de santé : internes (p. 3166) 
Professions de santé : médecins : installation (p. 3165 
et s.) 
Santé : accès aux soins (p. 3165) 

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. 3655) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Pharmacie et médicaments : industrie pharmaceutique 
(p. 3656) 
Pharmacie et médicaments : médicaments (p. 3656) 
Santé : cancer (p. 3655 et s.) 
Sécurité sociale : franchise (p. 3655) 

SÉCURITÉ SANITAIRE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3838) 
Procédure des questions :  

Produits dangereux : amiante : indemnisation 
(p. 3853) 

Projet de loi no 398 renforçant les mesures de 
prévention et de protection des personnes contre les 
chiens dangereux 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [28 novembre 2007] 
(p. 4801) 

Son intervention (p. 4818) 
Thèmes :  

Animaux : animaux dangereux : accidents (p. 4818) 
Animaux : propriétaires de chiens dangereux : 
attestation d'aptitude (p. 4818) 
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Animaux : propriétaires de chiens dangereux : 
procédure pénale (p. 4819) 
Animaux : propriétaires de chiens dangereux : 
sanctions pénales (p. 4818) 

Projet de loi no 442 relatif à la rétention de sûreté et 
à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause 
de trouble mental 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [8 janvier 2008] 
(p. 46) 

Son intervention (p. 79) 
Thèmes :  

Droit pénal : délinquance et criminalité : répression 
(p. 80) 
Droit pénal : politique pénale (p. 80) 
Droits de l'homme et libertés publiques : commission 
nationale consultative des droits de l'homme 
(CNCDH) (p. 80) 
Ordre public : sécurité (p. 80) 

Proposition de loi no 502 relative aux personnels 
enseignants de médecine générale 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [29 janvier 2008] 
(p. 605) 

Son intervention (p. 612) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : personnel : enseignants : 
médecins (p. 612 et s.) 
Professions de santé : médecins généralistes : 
enseignement supérieur (p. 612 et s.) 
Professions de santé : médecins généralistes : 
formation professionnelle (p. 613) 

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. 730) 
Thèmes :  

Pharmacie et médicaments : médicaments : délivrance 
(p. 731) 

Pharmacie et médicaments : médicaments : 
récupération (p. 731) 
Politiques communautaires : droit communautaire 
(p. 730 et s.) 
Union européenne : directives (p. 731) 

Déclaration du Gouvernement no 1061 sur le débat 
d'orientation des finances publiques pour 2009 

 [15 juillet 2008] (p. 4519, 4551) 
Son intervention (p. 4556) 

Thèmes :  
Finances publiques : déficits publics et sociaux 
(p. 4556) 
Finances publiques : dette publique (p. 4556) 
Finances publiques : recettes fiscales (p. 4556) 
Impôt sur le revenu : "niches fiscales" (p. 4556) 
Politique économique : croissance (p. 4556) 

 


