
POUR INFORMATION 

 

 

Commission des affaires sociales 

 

Auditions ouvertes à l’ensemble des membres de la commission 

———— 

AUDITIONS DE M. CYRILLE ISAAC-SIBILLE, RAPPORTEUR SUR LA MISSION D’INFORMATION 

« PROFESSIONS DE SANTE : QUELLES EVOLUTIONS POUR LES PERIMETRES D’ACTIVITE,  

LES PROTOCOLES DE COOPERATION ET LES PRATIQUES AVANCEES ? » 

 

 

Mardi 18 mai 2021 

Visioconférence 

(ne faisant pas l’objet d’une retransmission et non ouverte à la presse) 

 

16 h 00 – 17 h 30 

Table ronde de psychiatres et psychologues : 

– Conseil national professionnel de psychiatrie (CNPP) – Dr Bernard 

Odier, président 

– Syndicat des psychiatres français (SPF) – Dr Maurice Bensoussan, 

président 

– Syndicat national des psychologues (SNP) – M. Patrick Ange 

Raoult, secrétaire général 

17 h 30 – 19 h 00 

Table ronde d’infirmiers et d’aides-soignants : 

– Fédération nationale des associations d’aides-soignants (FNAAS) – 

M. Guillaume Gontard, président 

– Fédération Confédération générale du travail (CGT) Santé et 

Action sociale – M. Pascal Mazet, membre de la Commission exécutive 

fédérale de la Fédération, et Mme Annick Picard, conseillère fédérale 

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

président  

– Syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI-CFE-CGC) 

– Mme Virginie Schlier, présidente 

 

  



 

Mercredi 19 mai 2021 

Visioconférence 

(ne faisant pas l’objet d’une retransmission et non ouverte à la presse) 

 

14 h 00 – 15 h 30  

Table ronde de professionnels de l’anesthésie : 

– Société française d'anesthésie et de réanimation (SFAR) – Pr Pierre 

Albaladejo, deuxième vice-président 

– Société française des infirmiers anesthésistes (SOFIA) – M. Arnaud 

Bassez, président 

– Conseil national professionnel d'anesthésie-réanimation – Pr Bertrand 

Dureuil, président 

– Syndicat national des anesthésiologistes réanimateurs de France 

– Dr Etienne Fourquet, président 

– SNPHARE – Syndicat national des praticiens hospitaliers anesthésistes 

réanimateurs élargi aux autres spécialités – Dr Anne Geffroy-Wernet, 

présidente  

– Syndicat national des infirmier(e)s-anesthésistes (Snia) – 

M. Christophe Paysant, président 

– Conseil national professionnel des infirmiers anesthésistes (Cnpia) – 

M. Jean-Pierre Anthony, président 

15 h 30 – 16 h 30 
France Assos Santés – M. Gérard Raymond, président, et M. Alexis 

Vervialle, conseiller technique offre de soins 

 


