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Proposition de loi visant à lutter contre la mort subite et à sensibiliser  

la population aux gestes qui sauvent (n° 1505) 

Programme des auditions conduites  
par M. Jean-Charles Colas-Roy, rapporteur pressenti 

ouvertes à l’ensemble des membres de la commission des Lois 

 

Lundi 14 janvier – salle 6549 – 2e étage du Palais Bourbon   

9h00 Fondation AJILA 

⎯ Mme Isabelle Weil, présidente 

Fédération française de cardiologie 

⎯ Pr Gérard Helft, 1er vice-président, en charge de la 
commission de travail « Gestes qui sauvent » 

10h00 Assistance publique – Hôpitaux de Paris 

⎯ M. Jérôme Antonini, directeur de cabinet du directeur 
général de l’APHP 

⎯ Dr Christophe Leroy, chef du service des crises sanitaires 
de l’APHP 

⎯ Pr Xavier Jouven chef de pôle cardiovasculaire, rénal et 
métabolique de l’hôpital européen Georges Pompidou, 
fondateur du centre d’expertise mort subite 

Mardi 15 janvier – salle 6566 – 2e étage du Palais Bourbon   

17h30 Croix Rouge 

⎯ M. Pascal Cassan, médecin, conseiller national de la 
Croix-Rouge française 

Fédération nationale de protection civile  

⎯ M. Paul Francheterre, président 

⎯ M. François Richez, vice-président 

⎯ M. Jean-François Cueille, administrateur 

⎯ M. Vincent Renard, délégué aux affaires générales 

⎯ M. Adrien Graton, coordonnateur national des formations 
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Mercredi 16 janvier – salle n° 1 – 3, rue Aristide Briand   

10h30 Staying Alive – Le Bon Samaritain - AEDMAP 

⎯ Pr Alexandre Mignon, président du comité scientifique du 
fonds de développement du Bon Samaritain 

Association française des premiers répondants (AFPR) 

⎯ M. Frédéric Leybold, président 

Jeudi 17 janvier – salle 6566 – 2e étage du Palais Bourbon  

8h30 SAMU 
⎯ Pr. Pierre Carli, chef de service du SAMU de Paris, 

président du conseil national de l'urgence hospitalière  

9h30 Brigade des sapeurs-pompiers de Paris 

⎯ Général Jean-Claude Gallet, Commandant la Brigade de 
sapeurs-pompiers de Paris (sous réserve d’autres 
obligations) 

⎯ Médecin principal des armées Clément Derkenne, 
médecin-chef adjoint au centre médical du 3ème 
groupement d’incendie et de secours  

⎯ Médecin-chef de classe exceptionnelle (MCE) Frédérique 
Briche, chef de la section secours à victimes du bureau 
médical d’urgence  

⎯ Médecin-chef de classe exceptionnelle (MCE) Daniel 
Jost, chef de la section travaux scientifiques  

10h30 Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France 

⎯ Médecin-colonel Patrick Hertgen, vice-président, chargé 
du secours d’urgence aux personnes et au service de santé 
et de secours médical   

11h30 Fédération française des assurances 

⎯ (délégation en attente) 

 


