
POUR INFORMATION 

 

 

Commission des affaires sociales 

 

Auditions ouvertes à l’ensemble des membres de la commission 

———— 

AUDITIONS DE M. GUILLAUME GAROT, RAPPORTEUR SUR LA PROPOSITION DE LOI 

CONTRE LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE ET POUR LA PRÉVENTION 

 

Mardi 12 novembre 2019  

Salle 6634 – 2
ème

 étage du Palais Bourbon 

 

14 h 00 – 15 h 00 

Fédération hospitalière de France (FHF) – Mme Amélie Roux, adjointe 

à la responsable du pôle ressources humaines, et Mme Kathia Barro, 

adjointe au pôle offre de soins 

16 h 00 – 17 h 00 

Audition commune d’associations : 

– France assos santé – M. Gérard Raymond, président, et M. Alexis 

Vervialle, chargé de mission offre de soins 

– Association des citoyens contre les déserts médicaux (ACCDM) – 

Mme Solange Conan, administratrice, et M. Michel Carreric, secrétaire 

– UFC-Que Choisir – M. Mathieu Escot, responsable du département des 

études  

17 h 00 – 18 h 00 

Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) – Dr François 

Simon, président de la section « exercice professionnel », et M. Francisco 

Jornet, directeur des services juridiques 
 

  



Mercredi 13 novembre 2019  

Salle 6351 – 1
er
 étage du Palais Bourbon 

 

15 h 30 – 17 h 30 

Table-ronde des syndicats de médecins et de jeunes médecins : 

– LE BLOC (Union AAL - SYNGOF – UCDF) – M. Bertrand de 

Rochambeau, co-président 

– Syndicat des médecins généralistes (MG France) – M. Jacques Battistoni, 

président (en attente de confirmation) 

– Fédération des Médecins de France (FMF) – M. Jean-Paul Hamon, 

président (en attente de confirmation) 

– Syndicats de médecins libéraux (SML) – Mme Sophie Bauer, 

secrétaire générale  

– Association nationale des étudiants en médecine de France (ANEMF) 

– Mme Roxane Hellandsjö-Prost, présidente, et M. Romain Levesy, vice-

président 

– Jeunes Médecins – M. Emanuel Loeb, président (en attente de 

confirmation) 

– Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de 

médecine générale (ISNAR-IMG) – Mme Marianne Cinot, présidente (en 

attente de confirmation) 

– Intersyndicat national des internes (ISNI) –M. Justin Breysse, président 

(en attente de confirmation) 

– Syndicat national des jeunes médecins généralistes (SNJMG) – 

Mme Sayaka Oguchi, présidente (en attente de confirmation) 

– Regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants 

(ReAGJIR) – Mme Laure Dominjon, présidente (en attente de confirmation) 

 


