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SEMAINE DU 24 JANVIER 2022 

Date Réunions 

Mercredi 
26 janvier  

 

 à 18 h 30 (salle 263 et en téléconférence) 
Captation vidéo et diffusion en direct sur le site du Sénat 

Audition de Mme Élisabeth Hubert, présidente de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation  à 
domicile 
 

Jeudi 
27 janvier  

 

 à 10 h 30 (salle 213 et en téléconférence) 
Captation vidéo et diffusion en direct sur le site du Sénat 

Audition de la fédération nationale des établissements de santé de proximité : 
- Sophie Guinoiseau, présidente, (directrice du centre hospitalier Layon Aubance) 

- Dr Jean-François Ricono, vice-président 
 

 à 11 h 30 (salle 213 et en téléconférence) 
Captation vidéo et diffusion en direct sur le site du Sénat 

Audition commune de représentants de formes d’exercice regroupé :  

- Dr Pascal Gendry, président d’AVECsanté (anciennement Fédération des maisons et pôles de santé) 

- Claude Leicher, président de la Fédération nationale des CPTS  

- Dr Hélène Colombani, présidente de la Fédération nationale des centres de santé 
 

Vendredi 21 janvier  2022 

Calendrier prévisionnel des travaux de la commission d’enquête 

sur la situation de l’hôpital et le système de santé en France 

Ce document est d’ordre purement indicatif et susceptible de modifications en fonction de la détermination de l’ordre du jour. COMMISSION 

D’ENQUÊTE SUR 

LA SITUATION DE 

L’HÔPITAL ET LE SYSTÈME 

DE SANTÉ EN FRANCE 
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SEMAINE DU 31 JANVIER 2022 

Date Réunions 

Jeudi 
3 février  

 

 à 10h30 (salle 213 et en téléconférence)  
Captation vidéo et diffusion en direct sur le site du Sénat 
Audition de M. Denis Morin, président de la 6

e
 chambre de la Cour des comptes 

 

 à 14h30 (salle Clemenceau et en téléconférence)  
Captation vidéo et diffusion en direct sur le site du Sénat 
Audition de M. Jean-Yves Grall, président du collège des ARS 

 
 à 16 heures (salle Clemenceau et en téléconférence)  
Captation vidéo et diffusion en direct sur le site du Sénat 
Audition de Mme Dominique Le Guludec, présidente de la Haute autorité de santé  

 

 

SEMAINE DU 7 FEVRIER 2022 : PAS D’AUDITION PLÉNIERE 
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SEMAINE DU 14 FEVRIER 2022 

Date Réunions 

Lundi 
14 février 

 

 à 17 heures (salle 213 et en téléconférence)  
Captation vidéo et diffusion en direct sur le site du Sénat 

Table ronde sur la situation des urgences :  

- Dr Patrick Pelloux, président de l’association des médecins urgentistes de France 
- Dr Jean-Christophe Masseron, président de SOS médecins  
- Dr Olivier Richard, chef de service du Samu des Yvelines 

Mercredi 
16 février 

 

 à 16h30 (salle demi-Clemenceau, côté vestiaire et en téléconférence)  
Captation vidéo et diffusion en direct sur le site du Sénat 
Audition de M. Thomas Fatôme, directeur général de la caisse nationale de l’assurance maladie 

 

Jeudi 
17 février  

 

 à 10 h 30 (salle demi-Clemenceau, coté écran et en téléconférence)  
Captation vidéo et diffusion en direct sur le site du Sénat 
Audition de Mme Katia Julienne, directrice générale de l’offre de soins du ministère des solidarités et de la santé 
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SEMAINE DU 21 FEVRIER 2022 

Date Réunion 

Jeudi  
24 février  

 

 à 14 heures (salle Clemenceau et en téléconférence)  
Captation vidéo et diffusion en direct sur le site du Sénat 
Audition de  M. Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé (à confirmer) 

 


