
 

 

 

 

Les présidents d’Hippocrate 

 

Jean-Pierre DOOR, député du Loiret, rapporteur du PLFSS, membre du groupe Union pour un Mouvement 
Populaire : 

Cardiologue, député du Loiret, Jean-Pierre DOOR est secrétaire de la commission des affaires 
sociales de l’Assemblée nationale et rapporteur du budget assurance-maladie et accidents du 
travail du PLFSS. Membre de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la 
sécurité sociale, il est également membre de la mission d'information commune sur 
l'indemnisation des victimes des maladies nosocomiales et accès au dossier médical, président du 
groupe d’études de l’Assemblée nationale sur les professions de santé (75 membres), vice-
président des groupes d’études médicaments et produits de santé (53 membres) et professions 

libérales (53 membres). 
 

Gérard BAPT, député de la Haute-Garonne, membre du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Médecin cardiologue, député PS de la Haute-Garonne, Gérard BAPT est membre de la 
commission des finances, rapporteur spécial du budget santé. Membre titulaire de la commission 
des comptes de la sécurité sociale, il est également membre titulaire du comité de surveillance 
de la caisse d'amortissement de la dette sociale et membre titulaire du conseil de surveillance de 
la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Président de la mission 
d'information commune sur les exonérations sociales, il est président du groupes d’études de 
l’Assemblée nationale sur la santé environnementale (48 membres), vice-président des groupes 

d’études sur la dépendance des personnes âgées et la maladie d’Alzheimer (124 membres), la longévité (46 
membres), et alimentation et santé (70 membres), secrétaire du groupe d’études sur le cancer et les causes 
sanitaires nationales (53 membres). 

Alain VASSELLE, rapporteur général de la commission des affaires sociales, président de droit de la mission 
d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, membre du groupe Union pour un Mouvement Populaire : 

Agriculteur, Alain VASSELLE est sénateur de l’Oise depuis 1992. Conseiller général, il est maire 
d’Oursel-Maison. Rapporteur général de la commission des affaires sociales du Sénat, il préside 
la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (MECSS), il est également membre 
de l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il est 
rapporteur des lois de financement de la sécurité sociale et de la mission commune 
d’information sur la prise en charge de la dépendance et la création du 5ème risque. Derniers 
rapports d’information : novembre 2009 « En attendant la convergence tarifaire … » ; octobre 

2009 : «  Prélèvements sociaux : les limites de l’attentisme ».  

 

 

 

 

Secrétariat général du club Hippocrate : 3 rue des Caves du Roi, 92 310 Sèvres – tél : 01 41 14 99 00 –  
mail : secretariat@club-hppocrate.fr 

 



 

 

 

 

Les 52 parlementaires membres d’Hippocrate 
 
45 Députés 
 

1. Gérard BAPT   Haute-Garonne  PS  Finances 
2. Jean-Pierre DOOR  Loiret   UMP  Affaires sociales 
3. Abdoulatifou ALY  Mayotte  /  Lois  
4.  Jean-Paul BACQUET  Puy-de-Dôme  PS  Affaires étrangères 
5. Jean BARDET   Val-d’Oise  UMP  Affaires sociales  
6. Jean-Claude BEAULIEU  Charente-Maritime UMP  Défense nationale et forces armées 
7.  Marc BERNIER   Mayenne  UMP  Affaires culturelles et éducation 
8. Xavier BRETON   Ain   UMP  Affaires culturelles et éducation 
9. Valérie BOYER   Bouches-du-Rhône UMP  Affaires sociales  
10. Yves BUR   Bas-Rhin  UMP  Affaires sociales  
11. Martine CARRILLON-COUVREUR Nièvre   PS  Affaires sociales 
12. Catherine COUTELLE  Vienne   PS  Affaires économiques 
13. Marie-Christine DALLOZ Jura   UMP  Affaires sociales  
14. Patrice DEBRAY   Haute-Saône  UMP  Affaires culturelles et éducation 
15. Bernard DEBRE   Paris   UMP  Affaires culturelles et éducation 
16. Jean-Pierre DECOOL  Nord   UMP  Affaires économiques 
17. Rémi DELATTE   Côte-d’Or  UMP  Affaires sociales 
18. Philippe FOLLIOT  Tarn   NC  Défense nationale et forces armées 
19. Cécile GALLEZ   Nord   UMP  Affaires sociales  
20. Sauveur GANDOLFI-SCHEIT Haute-Corse  UMP  Affaires culturelles et éducation 
21. Catherine GENISSON  Pas-de-Calais  PS  Affaires sociales 
22. Michel ISSINDOU  Isère   PS  Affaires sociales 
23. Denis JACQUAT   Moselle  UMP  Affaires sociales 
24. Olivier JARDÉ   Somme   NC  Affaires culturelles et éducation 
25. Marguerite LAMOUR  Finistère  UMP  Défense nationale et forces armées 
26. Guy LEFRAND   Eure   UMP  Affaires sociales 
27. Michel LEJEUNE  Sarthe   UMP  Affaires économiques 
28. Claude LETEURTRE  Calvados  NC  Affaires sociales 
29. Céleste LETT   Moselle  UMP  Affaires sociales 
30. Lionnel LUCA   Alpes-Maritimes UMP  Affaires étrangères 
31. Pierre MEHAIGNERIE  Ille-et-Vilaine  UMP  Affaires sociales, président 
32. Guy MALHERBE   Essonne  UMP  Affaires sociales 
33. Philippe-Armand MARTIN Marne   UMP  Affaires économiques 
34. Pierre MORANGE  Yvelines  UMP  Affaires sociales, président de la MECSS 

35. Dominique ORLIAC  Lot   PS  Affaires sociales 
36. Bérangère POLETTI  Ardennes  UMP  Affaires sociales 
37. Jean-Luc PREEL   Vendée   NC  Affaires sociales 
38. Jean PRORIOL   Haute-Loire  UMP  Affaires économiques 
39. Didier QUENTIN  Charente-Maritime UMP  Lois 
40. Jean-Marc ROUBAUD  Gard   UMP  Affaires étrangères 
41. Pascal TERRASSE  Ardèche  PS  Lois  
42. Dominique TIAN  Bouches-du-Rhône UMP  Affaires sociales 
43. Georges TRONC  Essonne  UMP  Finances 



 

 

 

44. Philippe VIGIER   Eure-et-Loir  NC  Finances 
45. André WOJCIECHOWSKI Moselle  UMP  Défense nationale et forces armées 

7 Sénateurs 
 

1. Alain VASSELLE   Oise   UMP  Affaires sociales, rapporteur général 
 

2. Bernard CAZEAU  Dordogne  PS  Affaires sociales 
3. Yves DAUDIGNY  Aisne   PS  Affaires sociales 
4. Muguette DINI   Rhône   UC  Affaires sociales, présidente 
5. Jean-Jacques JEGOU  Val-de-Marne  UC   Finances, rapporteur spécial Mission

         Santé- Rapporteur sur le PLFSS  
6. Dominique LECLERC  Indre-et-Loire  UMP  Affaires sociales 
7. Isabelle PASQUET  Bouches-du-Rhône PC  Affaires sociales 

 



 

 

 

 

 

Aperçu des séances prévues durant la session parlementaire 2009-2010 

Préambule : aucune hiérarchie n’existe entre les sujets évoqués ci-dessous, qui ont une vocation d’illustration. 
 
1. Mercredi 27 janvier : « Quelle évolution du modèle de l’assurance-maladie ? » 
 

« Assurance-maladie : le modèle de 45 est-il mort ? »  
 

 Claude LE PEN, président du collège des économistes de la santé 
 

« Quelle assurance-maladie pour demain ? »  
 

 Frédéric VAN ROEKEGHEM, directeur de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie 
 
2. Mercredi 31 mars : Les inégalités sociales de santé 
 

 Florence JUSOT, maître de conférences à l'Université Paris-Dauphine. Chercheur au LEGOS. Chercheur 
associé à l'IRDES 

 
3. Mercredi 28 avril : L’inéluctable augmentation des dépenses de santé (santé et vieillissement, progrès technique, etc.) 
 

 Brigitte DORMONT  
 

4. Mercredi 26 mai : Les réformes hospitalières : vers quel(s) modèle(s) ? 
 

 Gérard de POUVOURVILLE  
 

5. Mercredi 16 juin : La médecine de ville : vers quel(s) modèle(s) ? 
 

 Gérard de POUVOURVILLE 
 

6. Santé et Travail 
 

 Thomas BARNAY  
 

7. La gestion des crises sanitaires 
 

 Jean-Paul MOATTI  
 

8. Décision publique et économie de la santé 
 

 Lise ROCHAIX  
 

9. Santé et développement 
 

 Jean-Paul MOATTI  
 

10. L'économie du médicament 
 

 Claude LE PEN 



 

 

 

 

 

 

 

Les experts intervenants d’Hippocrate 

 

1. Thomas BARNAY :  
 

Maître de conférences en sciences économiques à l’Université Paris 12 Val de Marne, secrétaire 
général du collège des économistes de la santé 
 

2. Brigitte DORMONT :  
 

Professeur à l’Université Paris Dauphine, LEDA-LEGOS, Professeur invitée à l’Université de 
Lausanne, Institut d’Economie et Management de la Santé, Responsable de la Chaire « Santé, 
risque, assurance », Fondation du Risque 
 

3. Florence JUSOT : 
 

Maître de conférences à l'Université Paris-Dauphine. Chercheur au LEGOS. Chercheur associé à 
l'IRDES 
 

4. Claude LE PEN :  
 

 Professeur à l'université Paris Dauphine, président du collège des économistes de la santé 
 

5. Jean-Paul MOATTI :  
 

Professeur d'Economie à l'Université d’Aix-Marseille II, Directeur de l'Unité Inserm 379 
(Epidémiologie et sciences sociales appliquées à l'Innovation médicale), membre du Comité 
Consultatif (ACHR) de l'OMS 

 
6. Gérard de POUVOURVILLE :  
 

 Titulaire de la chaire Essec Santé, vice-président du collège des économistes de la santé 
 

7. Lise ROCHAIX :  
 

Membre du collège de la Haute Autorité de Santé, présidente de la Commission évaluation 
économique et de santé publique 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les coordinateurs d’Hippocrate 

 

Direction scientifique :  

Les Économistes de la santé sont conscients de la nécessité d'intervenir dans le 
domaine de la santé, d'y appliquer leurs concepts et outils afin d’éclairer d'une 
certaine manière les décisions. Dans cette optique, le Collège des Économistes de la 
Santé a été créé il y a une vingtaine d’années afin de répondre à cette exigence en 
essayant de réunir la plupart des chercheurs du domaine. Le Collège a donc pour but :  
 

- de promouvoir la recherche et la formation en économie de la santé;  
 

- de faire connaître les données disponibles auprès des chercheurs, de faciliter l'accès à ces données 
disponibles et de promouvoir les axes de recherche auprès des partenaires sociaux; 

 

- de mettre en commun, en vue de son utilisation rationnelle et de l'information de tous, une documentation 
aussi complète que possible, comportant notamment les résultats des travaux, des recherches et de 
l'expérience de chacun; 

 

- de promouvoir la coopération entre chercheurs, professionnels de la santé, administrations, organismes, 
collectivités et autres acteurs de santé, par des échanges de points de vue, des journées scientifiques, des 
conférences appropriées, des stages et des voyages d'étude, des publications ainsi que la mise à jour, le 
perfectionnement et la diffusion la plus large des travaux entrepris; 

 

- d'assurer la représentation des économistes de la santé dans les comités consultatifs, commissions et 
groupes de travail ou auprès des médias, des revues et des éditeurs. 

 

 

 

Directeur du projet : 

Ancien élève d’HEC et de l’IEP-Paris,  Grégoire de LA RONCIERE a fondé Agora Europe en 1998, sur 
la conviction que les parlementaires devaient être informés au plus près des grands enjeux du 
monde contemporain. Près de 150 conférences publiques ont été organisées à leur intention 
depuis lors, leur permettant de recenser les points de vue contradictoires s’exprimant sur telle ou 
telle question de société via un échange direct avec des universitaires, responsables associatifs ou 
syndicaux, grands patrons et hauts fonctionnaires. Elu municipal depuis 14 ans, il est également 
président d’une association d’aide aux jeunes en difficulté employant 137 personnes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Les 6 objectifs d’Hippocrate 

 

 

Le club Hippocrate s’engage sur 6 objectifs pour la prochaine session parlementaire :  
 
1. Des réunions régulières sur l’économie de la santé ouvertes aux membres d’Hippocrate et plus largement 

aux parlementaires membres des groupes d’études ou commissions des affaires sociales ; au cours de ces 
réunions un universitaire et un dirigeant du secteur de la santé exposent successivement leurs points de 
vue puis répondent aux questions des parlementaires. 

 
2. Chaque réunion donne lieu préalablement à la rédaction d’une fiche de synthèse de quatre pages 

présentant les enjeux du thème considéré. Elle est largement diffusée auprès des parlementaires. 
 
3. A l’issue de chaque réunion, un compte-rendu analytique de quatre pages de l’audition est  

systématiquement rédigé et envoyé. Progressivement chaque parlementaire est ainsi doté d’une collection 
de fiches thématiques sur différents thèmes de l’économie de la santé, fiches susceptibles de l’aider à 
rentrer dans l’intelligence de fond de certaines discussions législatives.  

 
4. Le compte-rendu des réunions d’Hippocrate est diffusé très largement par un mailing adressé aux 

décideurs s’intéressant à ces questions : chercheurs, universitaires, hauts fonctionnaires, responsables 
d’entreprises,  … 

 
5. Un site internet dédié est mis à la disposition des membres d’Hippocrate, leur rendant accessible les fiches 

de synthèse et comptes-rendus édités, comme à tout internaute citoyen. Ce site  sert de centre de 
ressources dématérialisé pour chacun des thèmes abordés grâce à la mise à disposition d’un fonds 
documentaire. 

 
6. En fin de session parlementaire, l’édition d’un livre sera entreprise, recensant l’ensemble des contributions 

de la session parlementaire 2009-2010 ; ce livre sera remis à chacun des 992 parlementaires français : 577 
députés, 343 sénateurs et 72 députés européens.  

 


