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DESMARESCAUX (Sylvie)
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NI


Chargée d'une mission temporaire auprès du haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté le 28 novembre 2008.

Secrétaire du Sénat à compter du 12 novembre 2008.

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires sociales.
Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Membre de la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale le 8 octobre 2008.
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le pouvoir d'achat (24 janvier 2008).
Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (20 novembre 2008).
Membre titulaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Secrétaire de la Mission commune d'information sur la prise en charge de la dépendance et la création du cinquième risque.

DÉPÔTS
Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur la proposition de loi [n° 47 (2007-2008)] visant à améliorer la santé au travail des salariés et à prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés [n° 167 (2007-2008)] (16 janvier 2008) - Entreprises - Questions sociales et santé.
Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur la proposition de loi [n° 195 (2007-2008)] relative à l'extension du chèque emploi associatif [n° 254 (2007-2008)] (2 avril 2008) - Famille - PME, commerce et artisanat - Société.
Proposition de loi tendant à lutter contre les nouvelles formes d'esclavage [n° 33 (2008-2009)] (16 octobre 2008) - Justice - Questions sociales et santé.
Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 [n° 80 (2008-2009)] - Secteur médico-social [n° 83 tome 3 (2008-2009)] (5 novembre 2008) - Budget - Sécurité sociale.
Proposition de loi visant à responsabiliser les acteurs du crédit à la consommation et à lutter contre le surendettement [n° 94 (2008-2009)] (13 novembre 2008) - Famille - Société - Économie et finances, fiscalité.
Proposition de loi visant à rendre permanent le principe de parité au sein du tableau des adjoints au maire des communes de 3 500 habitants et plus [n° 116 (2008-2009)] (2 décembre 2008) - Collectivités territoriales - Pouvoirs publics et Constitution.
Proposition de loi relative à l'inscription d'une initiation à l'utilisation du défibrillateur cardiaque entièrement automatique dans le déroulement de la Journée d'appel de préparation à la défense [n° 117 (2008-2009)] (2 décembre 2008) - Défense - Questions sociales et santé - Recherche, sciences et techniques - Société.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Proposition de loi visant à améliorer la santé au travail des salariés et à prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés [n° 47 (2007-2008)] - (22 janvier 2008) - rapporteur de la commission des affaires sociales - Discussion générale : son intervention (p. 337, 341). La commission propose au Sénat de se prononcer en faveur des conclusions négatives qu'elle a adoptées sur la présente proposition de loi. - Explications de vote sur l'ensemble : son intervention (p. 356).
- Proposition de loi relative à l'extension du chèque emploi associatif [n° 195 (2008-2009)] - (8 avril 2008) - rapporteur de la commission des affaires sociales - Discussion générale (p. 1516, 1517) : son intervention. Propose l'adoption sans modification de ce texte. (p. 1521, 1522) : réponse aux orateurs.
- Question orale avec débat de M. Jean-Pierre Godefroy sur l'aide aux malades en fin de vie - (8 avril 2008) (p. 1529, 1530) : son intervention.
- Projet de loi portant réforme portuaire [n° 300 (2007-2008)] - (20 mai 2008) - Article 1er (Art. L. 100-1 à L. 106-3 [nouveaux] du code des ports maritimes - Organisation portuaire et grands ports maritimes) (p. 2267) : son amendement n° 27 : présence d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie au sein du conseil de surveillance ; retiré.
- Projet de loi de modernisation de l'économie [n° 398 (2007-2008)] - (8 juillet 2008) - Article 27 (art. L. 750-1 à L. 751-3, L. 751-6, L. 751-9, L. 752-1 à L. 752-11, L. 752-13 à L. 752-19, L. 752-22 et L. 752-23 du code de commerce - Réforme de la législation sur l'équipement commercial) (p. 4316) : soutient l'amendement n° 612 de M. Philippe Adnot (fixation à 500 mètres carrés du seuil de soumission de la création d'une surface commerciale à l'autorisation de la CDAC) ; retiré. Exemple de la commune de Bergues.
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 [n° 80 (2008-2009)] - (12 novembre 2008) - rapporteur de la commission des affaires sociales pour le médicosocial - Discussion générale (p. 6705, 6706) : son intervention. La commission des affaires sociales propose l'adoption des dispositions relatives au secteur médico-social.
Troisième partie :
 - (13 novembre 2008) - Article 15 (art. 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts, art. L. 131-8 et L. 245-9 du code de la sécurité sociale - Augmentation du tarif des droits indirects sur les alcools par rattrapage annuel de l'inflation) (p. 6856) : son amendement n° 89 : conditionnement de l'augmentation des droits d’accises acquittés par la profession brassicole, à l'évolution des volumes fabriqués sur le territoire national ; retiré.
Quatrième partie :
 - (19 novembre 2008) - Article 31 bis (art. L. 162-9, L. 162-14-1 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale - Prise en charge des cotisations sociales des chirurgiens dentistes) (p. 7091, 7093) : son amendement n° 371 : suppression ; retiré. - Article additionnel avant l'article 43 (p. 7159) : son amendement n° 28 : autorisation pour les pédicures-podologues de renouveler pendant trois ans ou d'adapter les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires ; adopté. - Article 43 (art. L. 133-4-4 nouveau du code de la sécurité sociale - Récupération sur les tarifs soins des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes des dépenses d'assurance maladie indûment prises en charge à titre individuel par un organisme d'assurance maladie) (p. 7162) : son amendement n° 29 : rectification ; adopté. Position de la commission sur  les amendements n° 248 et 167 de M. François Autain et n° 284 de Mme Raymonde Le Texier. - Article 44 et article additionnel après l’article 44 (Tarification à la ressource des établissements sociaux et médico-sociaux) (p. 7164, 7166) : ses amendements n° 30  : obligation pour les EHPAD de produire un état des prévisions de recettes et de dépenses ; n° 31  : rédaction ; et n° 32  : coordination ; adoptés. Position de la commission sur  les amendements n° 168 de M. Guy Fischer, n° 285 de Mme Raymonde Le Texier, n° 169 de M. François Autain et n° 314 de Mme Marie-Thérèse Hermange.
- Suite de la discussion (20 novembre 2008) - Article 45 (art. L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles ; art. L. 5126-6-1 du code de la santé publique - Réintégration des dépenses de médicaments dans le tarif soins des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) (p. 7181) : ses amendements n° 33 et 34  : précision ; n° 35  : rédaction ; n° 36  : extension du principe de la "liste en sus" de médicaments coûteux à tous les établissements, y compris ceux comprenant une pharmacie à usage intérieur et ceux membres d'un groupement de  coopération sanitaire ; et n° 379  : suppression de l'avis du médecin coordonnateur pour la désignation du pharmacien d'officine référent ; adoptés. (p. 7184, 7186) : ses amendements n° 37  : contribution du médecin coordonnateur, en collaboration avec les professionnels de santé exerçant dans l'EHPAD, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions  de médicaments ; et n° 38  : rectification ; adoptés. Position de la commission sur  les amendements n° 170 et 172 de M. Guy Fischer, n° 286 de Mme Raymonde Le Texier, n° 351 de Mme Marie-Thérèse Hermange, n° 333 de Mme Muguette Dini, n° 412 et 413 de M. Philippe Darniche, n° 454 et 451 de M. François Autain, et sur les sous-amendements n° 452 et 453 de ce dernier, déposés sur son amendement n° 37 précité. - Article 46 (art. L. 14-10-5 et L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles - Financement de la formation des aidants et accueillants familiaux) (p. 7187) : ses amendements n° 39  : rédaction ; et n° 40  : correction d'un oubli ; adoptés.
- Proposition de loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles primaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence [n° 20 (2008-2009)] - (10 décembre 2008) - Discussion générale (p. 8828) : son intervention. Inquiétude des maires du secteur des Flandres. Votera ce texte.



