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Auditions ouvertes à l’ensemble des membres de la commission 

———— 

AUDITIONS DE M. FREDERIC VALLETOUX,  

RAPPORTEUR DE LA PROPOSITION DE LOI VISANT A AMELIORER L'ACCES AUX SOINS PAR 

L'ENGAGEMENT TERRITORIAL DES PROFESSIONNELS (N° 1175) 

 

 

 

Lundi 22 mai 2023 

Audition en visioconférence 

13 h 00 – 13 h 45 

Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) – M. Lamine Gharbi, 

président, Mme Christine Schibler, déléguée générale, et Mme Béatrice 

Noëllec, directrice des relations institutionnelles et de la veille sociétale 

 

Mardi 23 mai 2023 

Auditions en visioconférence 

15 h 30 – 17 h 00 

Table ronde avec les représentants des étudiants : 

– Intersyndicale nationale des internes (ISNI) – MM. Guillaume Bailly, 

premier vice-président, et Léo Delbos, secrétaire général  

– Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire (UNECD) 

– Association nationale des etudiant·e·s sages-femmes (ANESF) – 

Mme Loona Mourenas, porte-parole, et Roxanne Landais Hauser, 

présidente 

– Association nationale des étudiants en pharmacie de France (ANEPF) 

– Fédération Nationale des Étudiant·e·s en Sciences Infirmières 

(FNESI) – M. Thomas Barre, vice-président en charge des 

perspectives professionnelles 

17 h 00 – 18 h 30 

Table ronde avec les représentants des médecins : 

– Fédération française des médecins généralistes (MG France)  

– Syndicat des médecins libéraux (SML) – Dr Sophie Bauer, présidente, 

et Dr Mardoché Sebbag, vice-président 

– Union française pour une médecine libre (UFMLS)  

– Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) – Dr Franck 

Devulder, président de la CSMF, Dr Luc Duquesnel, président Les 

Généralistes CSMF et Dr Bruno Perrouty, président Les Spécialistes CSMF 

– Fédération des Médecins de France (FMF) – Drs Daphnée Montay, 

Richard Talbot et Corinne Le Sauder 



–  2  – 

18 h 30 – 19 h 30 

Table ronde avec les représentants des infirmiers : 

– Convergence Infirmière  

– Fédération nationale des infirmiers (FNI) – M. Daniel Guillerm, 

président, et Mme Pascale Lejeune, secrétaire générale 

– INFIN’IDELS Syndicat – Mmes Michelle Drouin, présidente, et 

Bertelle Danik, vice-présidente 

– Syndicat National des Infirmières et infirmiers libéraux (SNIIL) – 

M. John Pinte, président 

 

Mercredi 24 mai 2023 

Auditions en présentiel 

Salle 7070 –2e sous-sol du 103 rue de l’Université1 

 

16 h 15 – 17 h 00 

– Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but 

non lucratif (FEHAP) – MM. Charles Guepratte, directeur général, et 

Arnaud Joan-Grange, directeur de l’offre de soins et des parcours de santé 

– Unicancer – Mme Sophie Beaupère, déléguée générale, M. Michaël 

Canovas, directeur de Cabinet, et Mme Jeanne Bertrand, responsable 

projets transversaux/direction générale 

17 h 00 – 17 h 45 
Collège des directeurs généraux d’ARS – Mme Amélie Verdier, 
présidente 

17 h 45 – 18 h 30 Caisse nationale d’assurance maladie (à confirmer) 

 

Jeudi 25 mai 2023 

Auditions en visioconférence 

9 h 00 – 9 h 45 

Table-ronde avec les conférences de directeurs d’hôpital :  

– Conférence Nationale des Directeurs de centres hospitaliers 

– Conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers 

universitaires – M. Philippe El Sair, président de la conférence nationale 

des directeurs généraux de CHU directeur général du CHU de Nantes, et 

M. Thierry Gamon-Rius, directeur général du CHU de Besançon 

9 h 45 – 10 h 45 

Table-ronde des conférences de présidents de commission médicale 

d’établissement : 

– Conférence nationale des PCME des hôpitaux généraux – Dr Thierry 

Godeau, président, + accompagnant 

– Conférence des PCME-CHU 

– Conférence nationale des présidents et vice-présidents de commissions 

médicales d'établissement des centres hospitaliers spécialisés – 

Dr Christophe Schmitt, président 

                                                 
1 Accès par le 101 rue de l’Université : monter au 2ème étage puis suivre les indications. 



–  3  – 

10 h 45 – 12 h 15 

Table ronde avec les représentants des élus locaux : 

– Association des maires de France (AMF) – M. Frédéric Chéreau, maire 

de Douai, VP de l’Agglo du Douaisis et co-président de la commission Santé, 

Mme Sarah Reilly, conseillère santé et petite enfance, Mme Nelly 

Jacquemot, responsable de service, et Mme Charlotte de Fontaines, 

chargée des relations avec le Parlement  

– Association des maires ruraux de France (AMRF) – M. Gilles Noel, 

vice-président, maire de Varzy (58) 

– France urbaine – en attente délégation 

– Villes de France 

– ARF 

 

Jeudi 25 mai 2023 

Auditions en présentiel 

Salle 7042 – 2e sous-sol du 103 rue de l’Université2 

14 h 00 – 15 h 30 

Table ronde avec les ordres des professions de santé 

– Ordre national des Pharmaciens – Mme Carine Wolf-Thal, présidente, 

et Mme Hélène Leblanc, directrice des affaires publiques, européennes et 

internationales 

– Ordre national des infirmiers – M. Patrick Chamboredon, président 

– Ordre des masseurs-kinésithérapeutes 

– Ordre des Sages-Femmes (par visioconférence) 

– Ordre des Chirurgiens-Dentistes – M. Philippe Pommarède, président 

– Ordre des Pédicures-Podologues – M. Éric Prou, président, et 

M. Guillaume Brouard, secrétaire général 

15 h 30 – 16 h 30 Caisse nationale d’assurance maladie (à confirmer) 

16 h 30 – 18 h 00 

Audition conjointe des administrations du ministère de la Santé et de la 

prévention : 

– Direction générale de l’offre de soins (DGOS) – Mme Marie Daudé, 

directrice générale 

– Direction de la Sécurité sociale (DSS) 

18 h 00 – 19 h 00 
Conseil national de l’Ordre des Médecins (CNOM) – Dr François 

Arnault, président 

 

 

                                                 
2 Accès par le 101 rue de l’Université : monter au 2ème étage puis suivre les indications. 


