Alain MILON
Sénateur du Vaucluse (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Vice-président de la commission des affaires sociales
Membre du groupe Les Républicains
Contact
État civil
Profession

a.milon@senat.fr
Né le 16 septembre 1947
Médecin

Élection
 Élu le 26 septembre 2004
 Réélu le 28 septembre 2014
 Réélu le 27 septembre 2020
Mandats locaux
 Conseiller municipal de Sorgues
 Conseiller communautaire de la Communauté de communes les Sorgues du Comtat
Autres fonctions
 Président de la Commission spéciale sur le projet de loi relatif à la bioéthique
 Président de la commission d'enquête pour l'évaluation des politiques publiques face aux
grandes PANDÉMIES à la lumière de la crise sanitaire de la covid-19 et de sa gestion
 Membre titulaire de la Délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe
Autres fonctions locales
 Président du Syndicat mixte du Bassin de vie d'Avignon
Fonctions antérieures
 Président de la commission des affaires sociales
 Membre de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé
 Membre de la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale
 Conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur
 Vice-Président du conseil général du Vaucluse
 Maire de Sorgues
 Président de la Communauté de communes des Pays du Rhône et d'Ouvèze
 Membre du Comité ad hoc chargé de donner un avis sur les autorisations de recherches sur
l'embryon - Conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine
 Membre du Comité de suivi de l'Agence française de l'adoption
 Membre de la Commission départementale de la coopération intercommunale
 Membre de la Commission départementale de répartition des crédits de la dotation
d'équipement des territoires ruraux
 Membre de la Commission des comptes de la sécurité sociale
 Membre du Conseil de surveillance de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
 Membre du Conseil de surveillance du Fonds de financement de la protection complémentaire
de la couverture universelle du risque maladie
 Membre du Conseil national du bruit
 Membre du Haut conseil du financement de la protection sociale
 Membre du Haut conseil du secteur public

