
POUR INFORMATION 

 

 

Commission des affaires sociales 

 

Auditions ouvertes à l’ensemble des membres de la commission 

———— 

AUDITIONS DE M. JULIEN BOROWCZYK ET DE MME JOSIANE CORNELOUP RAPPORTEURS  

DE LA MISSION D’INFORMATION SUR LES TRANSPORTS SANITAIRES 

 

 

Mardi 18 janvier 2022 

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

10 h 30 – 12 h 00 

– Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France – Contrôleur 

général Eric Florès, vice-président chargé du positionnement des sapeurs-

pompiers de France, et le Médecin-Colonel Patrick Hertgen, conseiller du 

Comité exécutif, et M. Thibault Chuffart, chargé de missions au cabinet et 

des relations institutionnelles 

 

Mercredi 19 janvier 2022 

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

9 h 00 – 10 h 00 
Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer 

(DGITM) du Ministère de la transition écologique – Mme Sylvie André, 

sous-directrice des transports routiers à la direction des services de transports 

10 h 00 – 11 h 00 Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises du 

Ministère de l’intérieur – délégation en attente. 

11 h 00 – 12 h 00 

Agences régionales de santé (ARS) –  M. le Dr Jean-Yves Grall, directeur 

général de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, président du 

collège des directeurs généraux, et M. Pierre Pribile, directeur général de 

l’Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté 

  

14 h 00 – 15 h 00 France Assos santé – Mme Marianick Lambert, membre du bureau, et 

Mme Féreuze Aziza, conseillère technique assurance maladie 

15 h 00 – 16 h 30 

Table ronde des syndicats de médecins :  

– Syndicat des médecins libéraux – délégation en attente 

– Confédération des syndicats médicaux français – Dr Jean-Paul Ortiz, 

président, Dr Franck Devulder, président spécialistes, Dr Luc Duquesnel, 

président généralistes  

– Fédération des médecins de France – délégation en attente 

– MG France – Dr Marguerite Bayart, vice-présidente, Dr Florence 

Lapica, vice-présidente, et Dr Jean-Christophe Nogrette, secrétaire général 

adjoint 

 


