
 

 

Catherine DEROCHE 
Sénatrice de Maine-et-Loire (Pays de la Loire) 
 

Présidente de la commission des affaires sociales  

 

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale 

Membre du groupe Les Républicains 

 

Contact  c.deroche@senat.fr  

État Civil  Née le 24 février 1953 

Profession  Médecin  

 

Élection 
 Devenue Sénatrice le 12 octobre 2010 (en remplacement de M. Christian GAUDIN, 

nommé préfet)  

 Élue le 25 septembre 2011  

 Réélue le 24 septembre 2017 

 

Groupes d'études 

 Membre du groupe d'études Cancer, du groupe d'études Statut, rôle et place des Français 

établis hors de France 

 

Groupes interparlementaires d'amitié ou de liaison 
 Présidente du groupe France-Viêt Nam 

 

Mandats locaux 
 Conseillère régionale des Pays de la Loire  

 

Autres fonctions 
 Vice-Présidente de la Commission spéciale sur le projet de loi relatif à la bioéthique 

 Rapporteure 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 de la mission commune d'information chargée d'évaluer les effets des mesures 

prises ou envisagées en matière de confinement ou de restrictions d'activités 

 Membre de la Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) 

 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 d'administration de l'institut national du cancer 
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Fonctions antérieures 
 Secrétaire du Sénat  

 Membre du Groupe français de l'Union Interparlementaire (U.I.P.) 

 Maire de Bouchemaine 

 Vice-Présidente de la Communauté d'agglomération d'Angers  

 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 de la Commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels  

 Membre du Haut conseil de la famille 

 Membre du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie 

 


