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 ARCHIMBAUD (Aline)

ARCHIMBAUD (Aline)

ARCHIMBAUD (Aline)
sénatrice (Seine-Saint-Denis)
Écologiste, puis NI


Ne se représente pas le 24 septembre 2017.

NOMINATIONS
Vice-présidente de la commission des affaires sociales jusqu'au 1er octobre 2017.
Vice-présidente de la Délégation sénatoriale aux outre-mer.
Secrétaire de la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale.
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Égalité et citoyenneté » jusqu'au 12 juin 2017.
Vice-présidente de la mission d'information sur la situation de la psychiatrie des mineurs en France jusqu'au 12 juin 2017.

INTERVENTIONS EN COMMISSION
Réunion du mardi 24 janvier 2017 (MI situation psychiatrie mineurs en France) : Audition du professeur Jean-Philippe Raynaud, chef de service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA) au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse.
Réunion du mercredi 1er février 2017 (commission des affaires sociales) : Table ronde sur la problématique de la qualité de vie au travail des personnels hospitaliers avec des représentants des syndicats infirmiers.
Réunion du mardi 4 avril 2017 (MI situation psychiatrie mineurs en France) : Examen du rapport.

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
- Débat sur la situation de l’hôpital - (12 janvier 2017) (p. 232, 233).
- Projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique [n° 288 (2016-2017)] - (17 janvier 2017) - Discussion générale (p. 260, 261). - Article 3 quinquies (Texte non modifié par la commission) (Rapports du Gouvernement au Parlement sur la garantie aux populations d'outre-mer de l'effectivité des mêmes droits dans divers domaines) (p. 291). - Article additionnel après l'article 3 nonies (p. 294).
- Suite de la discussion (18 janvier 2017) - Articles additionnels après l'article 10 quater (p. 324). (p. 325). - Article 10 decies (supprimé) (Rapport du Gouvernement au Parlement sur le lien entre le prix des boissons alcooliques et la consommation d'alcool) (p. 328). - Articles additionnels avant l’article 13 A (p. 340). - Article 13 A (supprimé) (art. L. 3232-7-1 [nouveau] du code de la santé publique - Organisation d'une sensibilisation sur les questions nutritionnelles à l'intention des élèves du primaire) (p. 341). - Article 20 A (supprimé) (loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l'abolition de l'esclavage - Journée nationale de commémoration de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions et journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial) (p. 364, 365). (p. 365).
- Suite de la discussion (19 janvier 2017) - Articles additionnels après l'article 34 sexies (p. 417). - Articles additionnels après l'article 34 sexies (suite) (p. 420). - Articles additionnels après l'article 36 (p. 430, 431).
- Question d'actualité au Gouvernement sur l'amiante - (20 juillet 2017) (p. 2835, 2836). (p. 2836).



