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La Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale 

(MECSS), coprésidée par Mme Annie Vidal (LaREM, Seine-Maritime) et M. Gilles Lurton 

(LR, Ille-et-Vilaine), procédera les mercredi 6 et jeudi 7 juin aux auditions suivantes, ouvertes 

à la presse, sur les évolutions possibles de la démarche qualité des EHPAD (Mme Annie 

Vidal, rapporteure) : 

Mercredi 6 juin 2018 

À 16 heures 30 : 

Audition commune : 

–          Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif 

(FEHAP) – M. Julien Moreau, directeur de l’autonomie et de la coordination des parcours de 

vie 

–          Fédération hospitalière de France (FHF) – Mme Annie Lelièvre, responsable pôle 

Autonomie 

–          Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées 

(SYNERPA) – Mme Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale, M. Eric Fregona, 

responsable du Pôle Médico-Social 

À 18 heures 30 : 

Audition commune : 

–          Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) – M. Romain 

Gizolme, directeur 

–          Fédération Nationale des Associations de Directeurs d’établissements et Services pour 

Personnes Âgées (FNADEPA) – Mme Annabelle Vêques-Malnou, directrice  

 

https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/?eme=Assemblée%20nationale
http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA722102
http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA606712


Jeudi 7 juin 2018 

À 14 heures : 

–        Audition de Mme Claudette Brialix, vice-présidente, et M. Lucien Legay, secrétaire 

de la Fédération nationale des associations de personnes âgées en établissements et de leurs 

familles (FNAPAEF) 

À 15 heures : 

–        Audition de M. Didier Sapy, directeur général de la Fédération Nationale Avenir et 

Qualité de vie des Personnes Âgées (FNAQPA), et de Mme Clémence Lacour, responsable 

des relations institutionnelles 

À 16 heures : 

–          Audition de M. Jean-Philippe Vinquant, directeur général de la Direction générale 

de la cohésion sociale (DGCS) 

Lieu : Salle n°6238, 2ème sous-sol du Palais Bourbon 

(Entrée des journalistes munis de leur carte de presse : 33 quai d’Orsay, Paris 7e) 

Retransmission en direct sur le site de l’Assemblée nationale. 

En savoir plus : http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-

permanentes/commission-des-affaires-sociales/mecss/mission-d-evaluation-et-de-controle-

des-lois-de-financement-de-la-securite-sociale/(block)/40056 

Contact presse : Marie Wencker – 01.40.63.91.90 – mwencker@assemblee-nationale.fr 

 

Lien vers l’article : https://toute-la.veille-acteurs-sante.fr/98764/auditions-de-la-mecss-sur-les-
evolutions-possibles-de-la-demarche-qualite-des-ehpad-assemblee-nationale/  
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