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St)MM .\IRE

l'nt-sine\!'! ; DI: M . .\L .\tN Cm;Nsen

1 . — Service public hospitalier . — Suite de la discussion d'un
proie! de loi 'p . 3397.

I)-cus,n,n , :Derme :

Sl

	

l-'ra y sse-C a zalis,
51 .11 . Louis Lareng,

George, Sarre,
Couquebci'',
Sueur,
le président.
Gilbert Gantier,
Metzinger,
Frachon,

MM . Le Fol!,
Alain Richard,
Marcus,
Royer.

:MM . Hervé, secrétaire d'Etat aupres du ministre des affaires
sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé
Jacques Blanc, Foyer, Marco,.

Clôture de la di ;cusr,m générale.

Passage à la di :•cu„ion des articles.

M . le président.

Rappel au r'glenieeit ip . 3950).

MM . Foyer, le president.

Sr ;peLLsion et reprise de la seoiu'e p . :3951).

\rtic,<

	

— Adoption Ip . 3951I.

Article 2 p . :3951).

M . Jacques Blanc.
Amendements n' 18 de Mme Frayssc Cazalis et 1 de la

commission des affaires culturelles . Mme Fraysse-Cazalis,

MM . Bartolone . rapporteur de la commission des affaires

culturelles ; le secretati'e d'Etat . — Retrait de l'amende-

ment n" 18 ; adoption de l'amendement n" 1.

Amendement n" 2 de la commission : MM. le rapporteur,

le secrétaire d'Etat . — Adoption.

Amendement n" 64 de M . Jacques Blanc : MM . Jacques Blanc,

le rapporteur, le secretaire d'Etat . — Adoption.

Adoption de l'article 2 modifie .

Article 3. — Adoption 'p . 3952).

tpres l ' article :3 ip . 39521.

Amendement n'3 de la commission : MM . le rapporteur, le

secrétaire d Ltat, Jacques Blanc . -- Retrait.

Article . tp . 3952!.

Amendement n" 4 de la commission : MM. le rapporteur, le

secrétaire d'Etat .

	

Adoption.

Ce teste devient l'article 4.

Article 5 ip . 34152 n .

MM . Louis Lareng, Jacques Blanc, le président, le secrétaire
d'Etat.

Amendement n' 23 du Gouvernenu= nt : MM. le sec r etaire
d'Etat, le rapporteur, Mute 1"raysse-Cazalis, MM . le président,

Louis Lareng, .Lucques Blanc . -

	

Adoption.

Amendements ii 2ii de Si, Jacques Blanc et 40 de M . Marcus:

MM . Jacques Blanc, le rapporteur, Marcos le secretaire d'Etat.
— Rejet de l 'amendement n" 26 ; rejet par scntlin de l ' amen-

dement n" 40.

Amendement n" 27 de 11 . Jacques Blanc : MM . Jacques Blanc,
le rapporteur, le secrétaire d ' Etat . -- Adoption.

Amendement u" 5 de la catmts.ston : MM. le rapporteur, le

seeretaire d'Etat . -

	

Rejet.

Amendement n" 19 de Mme Fray-se. Cazalis : Mine Fraysse-

Cazalis, MM . le rapporteur, le secretaire d'Etat . — Rejet.

Amendements n

	

6 de la commission et 28 de M . .Jacques

Blanc : 1151 . le rapporteur , .lacques titane, le secrétaire dElat.

— Adoption de l'amendement n" 6 ; l'amendement n" 28 n'a
plus d'objet

Amendement n" 24 du Goit'erneinont : 51M . le secrétaire

d'Etat, le rapporteur, .lacques titane, Mme Fraysse-C'azalis . —
Adoption.

Amendement n" 50 de M . Barrot : MM . Jacques Blanc, le
Tapporteur, le secretaire d'Etat . -- Rejet.

Amendement n" 7 de la commission : MM. le rapporteur, le
secrétaire d'Etat, Jacques Blanc, Mme Fra'sse-Caz!rüs. — Adop-
tion.

Amendement n" 8 de la commission : MM. le rapporteur, le

président, le secretaire d ' Etat . — Rejet.

Amendement n" 25 du Gouvernement

	

MM . le secretaire
d'Etat, le rapporleur . — Adoption .
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Amendement n" 6i) du Gouvernement

	

MM . le secrétaire

	

Ces affirmations me u,nduisenl à formuler deux remarques.
d'Etat, le rapporteur . — Adoption .

	

Premièrement, les actuels chefs de service sont certes des

Amendement, n'' 51 de M . Barrot et 38 de M . Louis Lareng

	

médecins contpitents . mais ils ne sont pas seuls à l'être . D ail-

111I . Jacques Blanc . Le Fol!, le rapporteur, le secrétaire d'Etat .

	

leurs, nombre d ' antre eux sont entourés d ' un ou plusieurs

Retrait de l 'amendement n" 38 .

	

collaborateurs ayant le mente grade universitaire et pour tant

M . drogues Blanc. -- Retrait de l'amendemcul n° 51 .

	

placés clans I'impossibi!ite de diriger à leur tour.
Deuxièmement, pour ce qui nous concerne, nous faisons

confiance aux médecine pour élire des gens compétents et res-
ponsables, doués des meil!etres qualités pour diriger le depar-
tetent . Il nous semble d'ailleurs que c 'est leur faire injure
que de supposer a priori le contraire.

Ce matin, M . Foyer, qui n ' a pas cru devoir revenir cet après-
midi, a, pour sa part, prédit la fin des grandes écoles médicales
françaises . Il s ' agit là d ' un cheminement die pensée assez sur-
prenant dans la mesure où je ne vois pas comment l 'organisa-
tion en départements pourrait empêcher ou gêner le fonction-
nement des cerveaux les plus brillants de la médecine fran-
çaise.

Le renom national et International des grandes équipes
médicales est à ma connaissance lié — et uniquement lié --
à leurs compétences, à lems travaux scientifiques et à leurs
résultats dans l'intérêt des malades.

Je ne crois pas que cette loi, phis que les autres, y change
quelque chose, et c'est heureux!

M . Foyer s'est également inquiété des jeunes talents, comme
il dit, qui seraient tentés de fuir . Il ouhtte simplement dans
son raisonnement que les jeunes médecins dont il parle n'ont
lias, eux, de pri•o,rupations politiciennes ou de caste . Ils sont
motivés par inc profession passionnante qui leur donne un
haut niveau de qualification au service des vies humaines.
C 'est pourquoi ils aiment, et aimeront plus encore demain,
travailler en équipe dans des hôpitaux publics bien organieés,
bien équipés qui leur offrent les moyens nécessaires à la
médecine de notre temps.

Pour les côtoyer quotidiennement, je crois donc pouvoir
rassurer M . Foyer sur ce point . eJ s mis, au contraire, très
confiante et je crains d'ailleurs que sun inquiétude ne vienne
de la.

En vérité le fond du problème est ailleurs . Nous savons
depuis longtemps que les hommes de droite font un malaise à
chaque fois que quelque chose bouge quelque part, surtout si
les choses évoluent clans un sens démocratique . Nous ne som-
mes clone pas vraiment surpris . Simplement, je les invite à se
ressaisir car il faucha s 'y faire : c 'est le sens de l ' lljstotie,
alors qu ' eux avancent toujour s à reculons!

Dans le dispositif quu' vous propose le projet, le chef de
département sera t-si ;té d'un conseil de département composé
de représentants de l'ensemble du personnel . Cette st rit -t use
devrait cffecth.enxvtt permettre les i'chantics collectifs indis-
pensables au bon fonetionnentent de l ' équipe.

La deuxième grande partie de ce texte concerne le fonction-
nement administ'att et financier des hôpitaux . Tout d ' abord,
nous nous fi'lic•itons de l ' assouplissement des règles de consti-
tution ut de gestion des syndicats Intimhospitaliere . Sur ce
point, je veux souligner l ' importance que nous accordons à la
présence de teprcr.entants de toutes les catégories de pereun-
n :'Is . y cor'tprjs non ni ;, dic :utx, dans les conseils d'adm,nist'athin
et les bureaux de ces syndicats . Nous avons déposé un amen-
dement allant dans e sens, et il a d 'ailleurs été retenu par
la roonntis;ion

'lais dans la nlc'.ure où les membres du conseil d ' admini' :tra-
fion dies syndicats jnterhosp j t'tliers sont désignés parmi les
m'ombres des conseils d ' administration des hôpitaux conc e rnés,
cela pusse d ' emblée le problème du nombre de représentants
de ces personnels clams lis corn-mils d'administration h,,spita-
licrs Actuellement . il n 'y en a qu ' un . ce qui est anormal
compte t enu du n''ntt're et du ride de ces personnels clans le
travail hospitalier. Nous souhaiterions donc, monsieur le secré-
taire d ' t• ;tat . voir nu dilier lis ternie ; da décret qui fixe la
(•lump' . tion préc i se de ces conseiis d'administration, afin qu ' une
rnuillc tic ret .réseniaii'in des personnels min mé'licr, .'x y soit
n .r'nree.

De rnf nue . la tuai ossitn en ennntthatun a fait appara itr,' la
n, `-,essité de faire en sorte que ;jutent . an sein du c r us' :' jl
d 'adntinist'at' i i de .; hi,pitanx, ries repr'sentan' .s d 'usagers qui,
selon les cas, pourraient êt re des nr,•nnhres du nuutv''n ;ont
mutualiste, de ; a ; e' arions de parents . du n white ; eu d ' anciens
malades dont la pri•sence ne petit dpi ' c•nsic•hit' L's travaux do
celle :,sscnitéie . N tas avons déposé un amendement allant
dans ce sens.

Pour ce qui concerne les attributions du conseil c! 'adtr.ir.i lra-
tien, nous avons suuhaitt" qu ' il soit intiment, des propositions de
marchés et puisse donner son avis sur les orientations qui lui
paraissent devoir être retenues lors de leur négocis .ion, et cela
à la fois dans un souci de transparence et pour l 'intérêt écono-
mique que représente l ' importance dus marchés Imitée. puis-
que le secteur hospitalier est le troisième acheteur français.

Amendement n" 56 de M . Roser : AI\l . Royer, le rapporteur,
le seerrtairc d'Etat . — Reiet

Amendement n" 9 de la conuui .ssien

	

\I\l . le rapporteur, le
secrétaire d'Etat . — Adoption.

Adoption de l'article 5 modifie.

Rendit rte la suite de la di,cuc,iun à la prochaine séance.

3. Ordre du jour p miel

PRESIDENCE DE M . ALAIN CHÉNARD

vice-président.

La séance est out elle à quinze heures.

M. le président . La su., est cuterte.

— 1 —

SERVICE PUBLIC HOSPITALIER

Suite de la discussion d ' un projet de loh

M. le président . L ' ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi perlant diverses mesures relatives à
I 'oreani .,tien du service punit(' hospitalier en ' 1722, 1732L

Ce niant, l ' Assemblée a rejeté la question préalable.
Dans la discussion c'c'nvrale, la parole est à Mme Fraysse-

C' azaits, premier orateur inscrit.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazatis . Monsieur le président, mon-
sieur le scceetiiire d ' 1•.lau auprès du ministre des affaires
somalis et de la solidarits neiienule, chargé de la santé, mes-
dame. . in,•,-,jt_us lui d .•peur s . le projet de lui qui nous est
soumis aujourd'hui réalise . dans ses limites, un indiscutable
pas en ac aitt.

Fi,iele a l 'esprit du la Imite de santé élaborée par votre pr•é-
di'cessmm. Rallie. le ''relit que vous nous prc .entez . mon-
sieur le secrétaire d'Et ;tt, du'.t°dt pcinuttie de faire pro ;,•esser
la vie cleem,iucrauque de nitre

	

hospitalier et . par consé-
quent, ad'roit'e son olli,• i .i1 . au .:ervjce de la population.

Deux ;;rands chapitres ;mu traités, d ' une part, la nouvelle
or' :utisalion du fonctiu unrtncnt nt .olieal avec la di'partemer,,ta-
lisation ; d'autre part, le n',u'scau monte de fonctionnement
admini .tratif et fidanc j cr

	

notamment ; :u budget global.
Au nom du groupe conununi ;to, je ferai quelques re marques

sur ces différents aspect ;.
'' tut rl 'abot'd, putt- c•e qui concerne fat depttrleinentalisatom.

le u•bjectifs que sut fixe c•,•lic' unnvelle organisation, avec le
décloisonnement et 1a sesp msahititi" de l ' ensemble des person-
nels dans tuue les dnniainc•s de la vie hesp j talicre . devraient
permett re ruse nt,'illeuu'e utilis'ttion des moyens mati riels et des
compétences, autrement dit . une meilleure effic'ac•iti' ait sertite
du malade.

Certes . au,•une forme d 'or.'anisatien n 'est parfaite et tout ne
se ce_ tore na ; du jour eu lendemain Mars ce qui est évident --
et c 'est l ' agis ;rocs' :tl

	

- c r i-"t la neeu' cité de fonctionner aut r e-
ment . museraient en rai .-on ']c la formidable écolu''t' des
science ., et des tc'c•hniquc•s . t u,' nouvelle ereanjs :utinn s ' im-
pose ii u ; .' pour créer lus min Miens l'une plus ^rende parti-

de tous, d ' une nmilletre c :fiettciti'.
Certains ont eru detoit' faire une carieatcre du médecin i'ltt

chef de di•partenr•nt- Il s e rait, selon le c•tus, ou b i en suhmer,r
de taches adminietratites l ' enuti'c•hant de faire face à ses respon-
sabilités médicales . ou bien investi d ' une aulnrut,t excessive
et pesante pour l ' ensemble de ses confrcrts.

Si l ' on peut comprendre !es j nterrn'tat j u s, veine le; h,sita-
tions suscitées par toute m''ieelle organisation, il est cepen,Ltnt
décevant de constater la façon dont certains refusent a priori
de tri';ailler dans un esprit constrmetif . peur u•ontinuer à défen-
dre des pratiques qui ont eu leur intéri•t . niais qui sont aujuur
d'hui mal adaptées à l'exercice de la mi buter e moderne.

J ' ai lu dans quelques jour naux médicaux la remarque selon
laquelle les chefs de service étaient préeddemment désignés
en fonction de leur s compétences, tandis que . désormais . les
chefs de département seraient élus au terme d'une '- campagne
électorale -' et donc selon des critères tr ès discutables .
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Concernant la dutati, .n globale et la re(lélmitjon de la tutelle j

	

La

	

departenu'ntal,sati cc

	

redist r ibuera

	

l'activité

	

médicale

de 1 ElaI . nous propuscrnns deus nn'diticali„ns .

	

autour du mal :cde, en réduisant la longueur de sorr parcours à

fout d +bord . nous ne cc,udriuns retcn~r ,lapis la lui . cunune

	

Iravers les structures h ;,spitalières et en lui permettant d'avoir,

cri + cr, peur l 'tvolurion dce ct : penses hn ;l,i'aliives . que l évalua

	

au soin du dc•p,mlenteni . un n icic n correspondant, qui sera

lion des besoins de la pupulation dans le cl .cnrüne de la santc .

	

son m(or]oeuteur fu,cil _,re..

En effet, autant les min ets lies à la conjenelu~ . • s'ntt riels —

	

fan mi'n1c icvul's . Ir département permettra de coordonner,

et nul ne saurait les c, :ntester Ici --- ail nll il nous semble

	

sur une plus lai_ r i' cille que !es services actuels . l ' usa_̂e des

danocr('ix de corseter o (,mor, un texte de Irai

	

r la santé . à

	

t,lnipennnis +L ' un centre huspitthcr et rie prendre en compte

,ramie du c•riteres ccumrniques évolutifs e' Ilorin : its qui nous

	

:nord l ' ensemble ,Ies 'nomcns.

parai»ont plutnl relever : c la 'egterue+ , t .,tir,n-

	

La mise en plan : du dep'irteu ent permettra mieux encore

I :n,uitc . la pruci'ciure adcnti( en cas de rli^ar;v,rI sur le t~ct_

	

le dmelnpcnunt d ' allernati•.cs à l ' hospitalisation, telles que

Act entre le conseil d a'ir.u~ i ;iratiun de l'tu pilnl et le rcpri'_

		

l'hus{+itali ;at '~on 5 doiuic•i!c et de form s d ' hospitalisation plus
li'cères, cunmv~ L'f,i, ; ;stat 0e semaine et I'hôpital de juur.

scalvu de VElat net, puait devoir ivre run~ .~ :!er . -Au moment ~

	

.

uu n'•,i, avançons er r es la dé'enrrali-;alinn . il serait cr.ntradie'

	

I .a d+•p :rlenten!aiissiinn lenJra aussi à l ' information clu grand

ir~irc cl 'ae•centuer ici l autorit . centrale au rli•t roe','nt du ctalcr pue

	

p ublie , en coordination) avec les differenls partenaires -- autres

et de la re-punsahifisatn„n

		

secleur:s de l ' nrgunisatiun mccic,'a e, coi-ses de sécurité sociale
des ddf'reuls rueiners mutuelle, etc•. .,.

1l nous parait dent. indispensable d ' intr,~•luire le principe

cLtns :,' 0,1 le des missions d 'enseigne-

	

t roue ce qui nota-; comcrue . noue a issnns et nous nitrons

	

il cri essentiel que.

afin 1u 'il sait le meilleur . Cela inlpl~qui un' caste cunrrrtalion

	

nient . rie _,oins et de recherche dont sont investis les C .11 .U .,

	

de tous Ies personnels nu clic lux et non nnidicaux pour appn~-

	

selon les ordonnances de 1958 . Ive 'I~ t parl( vents à l ' intérieur

	

Gier au pins prés Ies besoins des malades it créer Ies Gondi

	

des C' . II . L', pré ,dent le inaintien d ' une telle organisation,
lecul-cgre plus souple par rapport aux non-C . II . U ., niais aux

lions peur

	

rtpondre le nticus pusaihlc,

	

principes aussi inlane,hie, dans les trois or ientations . qui sont

	

l'in s icurs de nos amendement réler,rnlent ''sillet s à celte

	

les ;reins, la reeh,'rche et l 'ensei ; .nenn nt.
pie ,crupatien cssenticll''

	

Chaque déparic•m,'nt doit grouper Ies membres des person-

	

Tellcs sont . nuutsu•ur le secrétaire d'F.i II . mesdames, nies-

	

ncia de l ' i•ttblis,enlenl qui roneuurent , l ' ac•coniplissemnit d ' une

sieur

	

!r . nhserc:ttiuns que ,Ie trimais I,ernniler au nom du

	

me nu• tar•he, carac•lérisi•e par la nature des affections prises en

groupe communiste .

	

charte . par la 'latere des tecluniques de diagnostic et de traite-

	

Cc ;crac constitue un pus en avant '.ers plus le démocratie

	

'~ncnt mises on u•ucro.

	

à l'hul,ilal . et il devrait permettre rl 'ann, livrer sensiblement

	

tien que le départcnuvtt ait une forte orientation médicale,

	

le functi,nnen enl cte cet irat rament fond :i~nen'al que les Fran

	

Ir centre hospil lier est un tout terme en plus . des services

çais se sent domo,, .

	

,,•rhniques . une ,eiie~nistratinn . Les décrets l'application devront

	

\crucillir un nnul tI et sa famille . per :a,nna'iseI les relations

	

I erm ettre, dan, ic ;r souplesse, l 'organisation de di•paticnents
u ci mé .liesus et :I e s rap;turts faciles et quotidiens entre i i adnir

	

ass u rer jour et nuit des su ;ns efficaces avec le maximum it	n . ;lr:dion et ies . l iifcter I ; drv nartennenis . I .e succès de cette

	

sécurité, tout cela serpe ,c des équipes uf1 chacun . r'esponsalri'

	

éfornie dan: s,ui esprit ne hnnrra i t e e obtenu qne par ur.
à tien poste . partimpe pleinement à la numcihe de liMigntal .

	

n'c.plel dre!nisunii ,r.ent.

	

t " est :uu ;si une cundidon nécessaire p,uu r assurer l ' es:alite

	

L e m aclicitr s au drparlement s•mt pl :mues sous l 'autorité d'un

de tous devant les soins . un droit fendauu•ntel auquel les 1 chef Le départira'^nl ne pourra bien 1'onctinnner que s ' il est
Tramer ais tiennent 'i juste Iitre .

	

;twist en unités- l' enr'innuelles, elles'menr ;•s placées sous la res-

	

\utre scsti'me de sanie est riche de >:un pluralisme et dt

	

Iu,nsahilile d ' un 'i iulce n I•'oreanisaliun de telles unités est à

	

sun hi-;toi re . 11 dont enntinucr :r icnluor au ryIlium dos grandes

	

mon amis l' endamm~lale, car elles r erunt la cellule de base .',^

	

avancée de la science . C 'est dan; celle pie speri ce que nous

	

aermil et du Ira,lcnncnt du nal ;eic.

	

nous plaçons . C 'est pourquoi nous stimulons ce texte avec

	

('r tir ur,, ;uni>alu,n dccra re :nui l ' accord de la c•annussiun

	

c,n

	

Iie,tIcale c•,,nsu!latice et Glu conseil d ' administ r ation.
conlian,e,

	

dans un c-;prit

	

cnnsturtif . ' .11, ;i,''r,t =x,u,rrrts .

es missions essentielles clu département et de 1 '
d on nnuvc•I i'ch :ntec entre le conseil ti ' aeüaini- .iratiun et le

	

l ne ~',hôpital

rcinescr,lant de I LIat en cas de disaccord . avant que celui-ci

	

duit titre aussi la 1rcveni on . lies relations plus et•oites doivent

n 'arrile détniti r.cuicnt fer priwi'.sions tic ,I'~llenscs . llans la

	

'ire établies en psrticulier avec les c•untiles consultatifs régis).

nu' s tire oit le nonveui fer r o olgnu-rte le délai laissé à IF,tat

	

nous de la sanie et les obse•v :d,iires de santé.

pour se d .'terntiner . ce temps doit être utilisé p e ur une nouvelle :

	

La dr"partr'mentaiisntiun permettra . par ailleurs, une nieil-
confrentatiun qui, sans alourdir ni retarder la procédure, donne f leurs cunr•linaliun entre Ies dClirente .s plissions des centres

à el;acun la possibititi' d'exprim r clldrement ses pr'occupa .	h'ispitaliers universitaires et des hnpitaux généraux.

tiens dans le cadre de la concert : tien et idien ente d"ne les

	

A cet égarrt . il est n :'ressaire de• souligner que les C . 1.1 . l ' . ont
chances d 'aboutir à un Iran compromis .

	

un rifle plus innp,•rtant à jouer dans la formation cles futurs

L ' uur eoncltu'e sur le budget g l
obal, je toudriis dire que si i rot lecins et une {,art essentielle dans la recherche médicale.

nous acons pris note avec satisfaction des rie laraliuns de \t. le

	

lien entendu. le I• Il I . doit . dans ce dernier cadre . se plier

ennemie affirmnant qu ' il ne serait en euccn c•as un instrument

	

à des le les d,• ri' ueur et tracaillcr en liaison avec les orga-

de restriction, mette uardrms cependant it l'esprit ses dangers .

		

ni<nir•s de rcchen•hc• médicale, tels que l'institut national
de la santé et de la recherche médic• :dcIl prit . en effet . èlrr le leire ue le meilleur .

II est snulnadable rlu'lanl les t'
(e .: boire: ries rue"„~•rri ;tes tif ris .wiriur~°t,, .~.ien attenrai:furet :tliuns de ces

t•ir,ll,llission ., nier

	

'.'~nnnnisswn spéciale ronipoi'Ia nt luutes les

M . le président . L-t parole est it AI Louis I . . .end

		

catégories pie persuulel soit r•nn''(llée peu r la mise cet place
de tic ., déparlennrnis

M . Louis Lareng . \lonsicur le secn'etaire r1'1• :iar . mes chers

	

Le conseil de cl, iio'tenecnl lisera les olutietifs du di'parlenieit.

collé tes, le projet de loi qui est au ,jnnrd'hiii suturais à l ' exa .	,

	

I .e chef 'le. d^parlement . élit en principe pour qunt'e ans, sera

men de l ' Assemblée nationale concerne le premier volet rie

	

'tssisl s rl ' un conseil rio departeuuvnt nu sein duquel sera repré-

la réforme ttospitalkre . qui sera complété dés 1984 Par des

	

..en ;li• t ' cnscnthlc lin per-onnel : les membres dn conseil de dépar-

propusitions tendant à réorganiser les mission' rles dilférents

	

I,•inent screnl i•lq ., iiar t'uis collectes . forints respeelicemcnt du

secteurs t r availlant clans le domaine de la nanti' : planification

	

'cr'r's'''tnel n1édeml

	

-

	

nuv clecins, ph :u-maciei-s- ndontelogistes,

et alternatives à l'hospitalisation

	

sacs femmes

	

die pers,,nnel sni•'nanl non médical et rles autres

(' e teste a plusieu rs objectifs : une nu'llleuru' organisation rlc

	

membre s du lre :sennol . ,Je snuli :tnerai à cet égard le rote pri-

l ' htipilal, dont l'acfiviti• duit cire orientrc . bien enlendti . pria

	

nuu''lial assur,i pan' l 'ensemble du personnel saignant et pat' les

cipalement pour le nud :rde . ce qui 1111 inr la ntressIII d .

	

secri•tidres nu ;lirales, cérilable plaque tournante du système

remplacer pro re. rivent nt Ies services arinels par dt s di•pat'

	

Ino>I•italier . Je nn•arrcicrai plies perliculirenlent sin le• ride des

temenls : li dotation ;t t bu, i t tI d ' un hu,l et

	

I ttI rcmplaç :lnl

	

nlirmicrrs . t'ompte tenu de Permit i„ni des techniques . de l 'im-

le budget établi sur le prix cle journée cc qui resp i

	

po ; t clin rie; exa cens et t'nitrnumts à ni ligue en urgence,

	

nI c l t l scr'a '

	

ies c„nt'télenc•es à d, tenir pote• sn•veidl r le nro p ilorieu, l'infir-
les différents partenaires dans les choix nriorilaires à établir :

	

miü'rc c'I rnn lutte , nrandre des rl ' ci ;ion ; . conlri,lécsn,ms(eriori
une répartition des responsabilités, compte Icnu dr la spéci'

	

Isar le nu .lecin.
fic•itt des différents pet'sonnels qui Irataill^Ici dans le système

	

i> ;le	le ca :ire ctn projet de diP;u'(enunl, il est prévu que 'c
hospitalier .

	

chef de rleparlenu'nt ne sera pas élu exc•lusivernent par l'ensemble
.1 ' enc'isagerai successivement ces trois poinis .

	

Î des médecins du département . niais qu ' il le sera aussi par les

La départernentalisation n'a pas poco' ohjct de faire éclater

	

pharmaciens et eventuelle p ii'nt les odontologistes.

la structure hospitalière, niais, au contr aire, de coordonner I

	

On peut regretter alors que celle élection ne soit proposée

l'organisation médicale.

	

qu'au stil échelon médical .
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La futntatiun et les dont ,- que les ultll'' :!ier :s 41(11 obtenus dan:
le; le i-aatiuns rc('entes nie font t,,halter gai . Cians les décrets
d ' appllt• :iletu . le rôle nimilr .l] qu 'elles ju ,!enl ;it reconnu dans
!es de :,ar!enrents . S',! t t .,, est 11f}lci!c le

	

e, placer, c'nnm ,.
le ; . , "es m m,es . den: e colle,t, des nui tl'• .'In, . je me perm e t,
d ' appeler luire :tttentutn „n• e,• poins, tir"i1-1,•Ut ' le secrclairr
d 1•.I,tt

Dan,

	

,adre de= . . - :! :,• ; transitoires rt i :u'cz• lute la n i-u
en n :l,r des ,h.pacl

	

se,,, :I est . entre autre ;.
ii, .'•.• :nro d ' e• ;p!ic,l l

	

ie, cour .; re-pt'ctif; ,t,l eun.,c'il de dupai'
tc me, r, ei tue. actuel,

	

, ., dr x•rt u')' „latta( lorsque shaml
mi, en u! . _•t•, arec lies le

	

r,l ;u', , tiliert mir

	

es chefs d'unit
fond :,, :tn,' :le .

	

Il

	

L11.l,1 ;a

	

eider . tiens

	

r .t'c l, .'riudc trensiloit'c,
le, ct,n t hts de ,LU

	

rt _,•r lll!'

	

at, , :il' die de, mac :•aux prr-
s,tnn,'. , :t,r,l!caut . a h,

	

, .41',,4141 ;Inn d'ei, .r,, n ;

	

l ;t, .ie par rappt t
a ceux

	

( i altrtmt t'n te nrec

	

us full l e .; .'51 mitt ltlelit's sutl, lr
ro!r:e't

	

lu litre dt" ;a ;u

	

,le t' li i d,

	

.st. liée.

( ' „utu,min! le

	

e ,i,'perl,'uunt csi un ,.entre de respu , l-
bab,Lte . ad .,en, cl, la referme du b, .ieel

Dan- le cadre ut ne : .!I dn hnd'itet .c!u ! tai, 1(ut se ,uh-lune
d, ,.;ur!n : !-, .w s],!i^me titi tans de jn!n',1,•c . I 'titcclit cil non pas
(1 amputer more s ',sti'aie de ,,mue des pnienit .,llti's de panae,
quli recel( ' . 111)1 ; ,ii' -e Men, :tut Sei\ t,'' lie la ,'taillé de, seins.
:clin t : 'e •,f,•!! ;r une Intel , lie aiieci„t!nrl des ressnnrcl', et

	

lune
etl„• .r'i',- a , orne dans t,t

	

` :OR.

En tuante,. de Itud :_cl . il est l,rrvu guc la c'mn•'tivion médicale
enns!t ! : ' t :te t'tal : --t titi r :,i,r' rt sur l'i'ittluat ' n :le, sain, di .-
pense, (Lin, l

	

et qui le en,nsei] e• .'! :

	

(lie pa,'iLtirc
de l't '

	

1",eux'nl soli c :,, :- ;Isle, n,m ,nul :•I,,,mt

	

hoc artssoumit
Cl le hmula,tlmsnn'nt l, ., departenlenls et des se",—mi',

m,tic ,,,,

	

renliuun; di Ir,lt,iil

	

Le c• :t :,s .'il lie .unique p :,r :i :ale
dccl ;u . hie (sale item . .•n,l t' ;

	

nr le, cuntilt,

	

tue la n' :,e en
place dal deperte ment et sur le, p!a ' ,li•nn-s de

	

sIi .ul . en part:
culai --de l,• (mm! s '•t et sa! !e< comme,.

Lc bud_et eiolnd t'er'ne,tr, a,l ctul,oi! ttadn!ini,iratien d ' av„ir
torr nl ,-Illeurr emIna,,• .uic :• ,le la r't,

	

t,ti,i5 . !es crédits et ;In
fun,'I!n!tnen!en! hu,n u1 ;cr .

	

''s hôpitaux 'Im ;ten( saisir cet«'

opine-•

	

I te il n ' ,• i lw

	

en , , p'rtls1'tn, (hl •11'.,Ids

	

Tou :

	

les
hll-p l,,iu',

	

t,,, ;n :nni ,f . .n,

	

pH' atanc•e les	 uns a . : :!

	

rc
et d , '

	

t

	

le : rhnu

	

t,, ,

	

" :nl aex primates cs,ent ,•mues.
, ,'tera sa tutelle c• ,nt .t Miel des

	

de soin:
mit ;! la d :-1 , o,,tinn de la pupnLilimu et lies choix faits par la
mat, ,ll :'n ce 'rii con .	n,' la ),tan, lira lion

—d'en hu .,nl :rt!t're

	

tif'util ' ie . de cc l' eut, à une ^,tien tlr
("ai

	

natl anal . au nit uu' ii it

	

quc' d antres bucharts, par
es e : . .il,

	

eellr . de

	

e,l, ,,i loti mal mmt i c.
il e-I ;, tt tu t t ,! t nue celle pre,, :iert' e!,tpe de la reforme

hospi talier(' ,ac,u!r. ;,.,vue 1 . : ,uaiuten,ntt lit• la n,edificalion de
la (Mite>t) titl de, cttilsetl, tl ,,dn,inislrattmi c ; clt' la couuniasinn
nu•tlieale c„n,u, l at!te Le lit rsunnel détroit i'(r'' Il,it•tlx repr '•sc•nlé
dans !e , :,,r.ril 'i adr.nn,•'r.,!iul! et le, ir,!irilne res devrai : nl
si, e ,er en plu ; ennui nt,!,,!tre chus les cun,nlir-ions nli'dicate,

L'i ee ,lui con , •erne lt', rctpensabilili•s, it' itr,jct de lui vise
à one meilleure npar :ili , ol de celles ci . lu' directeur est respon-
sable ,le la t•undude

	

n''r ;

	

' l, , f'i• ; ,!,li•ar!r'. e.t . En revanche.
la re,ltnn- .,h,ti,et,nn dans le lunet!,, , lne,ucnl du département
doit titre (lemme au chef de (L p,u (41,,'411 et aux responsable,
des, anime t e lt cll t in ment'-

D est . en offel . intlrnen-,,hic q , l ' au lit du nodal( oxiste une
bonne tic,rdin ;ui : ' n ne- tl'' i .i„ns . dara,ltlr de l ' efficacité des
traitt',nenis . mn rue peutent l'in' List• :' les de l ' environnement
clans lequel il, sent ottn!{nislres

	

nr atlisalinn de- personnels.
(1,, ',and-le! . etc

	

A ce niveau eeulenlent s 'apprécieront et
l et :dnal,nn des s"uns et les ouvertures cnneernant la pré-
vention

il est nt e,'ssaire épie cette ri'IorW' stil nuise en (rut re et
aboutisse . Elle Hutu fane prittres :•r,,•,uont, compte tenu des
névé-situ' ; de la plaellie ti',n et de l ' i'vahua!i,,n des dépenses de
santé . arec fuie n,'c'e-,,I re tnllahnral!un des Lifc :en!e;
ries de personnel cnnrerll'v' .s . ;dires avoir pl, Lat is des comités
ri',iunaux clé protn,,t :en ,!e la santé et de : . ebsenatuires (le la
saule . et en saluant cc,le réforme dans tue n,'ct•,saire colla ,
buratiun entre le secteur public et le e eeteur privé.

Je omis remercie . monsieur le secrétaire d ' Etat . de tous élit
enta4d résolument clans celle fuie du c•I :an,emerlt . ( :ip(tlo!1tii .e-
Sen'nlS sin' les harles d e s s-ncinl' .;le ,s,)

M . le président . La parole est à M . Gvmea , s Sarre.

M. Georges Sarre . ('elle réforme de l ' organisation hospila'
lier( doit étre saluée comme un progrès remarquable, sensible,
puisqu ' elle permettra à la fois une meilleure efficacité et une
plus grande association de toutes les catégories de personnel à
la gestion de l'hôpital .

SI? .\N('E DC' 10 O( ' TOIIRE 1983

l .e fait que cette r'' ;)rnle s ' applique à l ' ensemble des hôpi-
taux 'st tout aussi !, ;,,.ilif . .te souhaite . à cet étard, évoquer la
que-tien de l 'ur,anisatlnn husl'italierc• à Paris, `c• 'est-à-dire celle
de l ' .\ssislanc•r puen,itic à Paris.

La réforme que linos cxtuninens apportera dans chacun des
étautiss :mx'nts de i .'.rsistanee pu t ,'igae des chan,enu'r.rs Mut
a fait positifs, cur,e ,pnndant aulx atlenles et aux souhaits des
personnels hus! ;itaicre

1 .a nuise en ph,- des d ' pau'fcn ents répond à un souhait far-
mule depuis inn5tt•ii ( . . et tient cnlnpte d rail ! eur ., d'experienecs
cl' ;à engagées . La toute cunire le cleisuunellient excessif ne
:rra pas da sit e par la simple applicetiun d'un iexte . Mais le
pr„ir( de lui qui me, est timnmlS pudllel.lra (Fendage' . Une
pr:!tique difi,'r,'nl-', de cr''er les conditions d ' une meilleure
c•unrdin :'lion et (hune meilleure uliliealioi dis cquipen,ents.

A cul ,. e erd . mon

	

;,r le secri'laire ,i 1 :laI . je ne vous cacherai
pas que le délai tt ttl,l lieation de ces dispositions . fixé à cinq
ans . mie parait beaucoup trop long . Qu ' il faille un temps d ' appli-
cotinn . j 'en conviens . Alois cinq ans, c ' est trop polir une période
transitoire . Dés I, .rs que le huit est clair pour tout le monde,
la période lie Ir :,nsi :ion doit t=ire la plus enur!e possit k' Et le
n .' vois pas mm1oac' ohst :ut,' qui ne pourrait élre franchi en trois
annccs ptuint qu ' en vina, par exemple

La di'finitfon des ct , lnpi'tenees des commissions cunsullnth es
mt'dicales et des contiti'•t techniques paritaires permettra de
développer le role tue ces instances, ('' est à-dire d'assteier datan-
la e les différentes c'at :''tunes de personnel aux décision-; et
aulx eiinix.

1u nitcau du di'p ;tri,uneut . puis au niveau de I 'élablis<enu•nt,
des tnstanccs rc or,'tt tI al (vos auruol polir fonction de faire pcn'ti-
c•iprr les personnels a lot ut-stieu et de tenir Cell1ple de L'Ilr .s
nréureulrttions . .A ce :njM, ;e sun ha!Ier,l!s ctnnailre le s' r . dent,
gui ont centl .lit à n e p, .; ,ulune(Ire I, ., llre,),'i, de blld '•t aux
colniles Icehn,que . (,aeltaires . Celte prnt''tlnre amatit cun,-
trurli\Y' et aurai{ perlais . notamment, de taire nlicux circuler
l ' in!or :t!arien qu .tnl ais choix bnddeiaires.

En tutu cas . la ri•Mrn,e gui nous est prnpes''t' ('lait uid't's,aire.
1h,

	

et u t t • ! I : ' , , r e p r ie, nécessaire clans les hônilaux d( l',As,ts-
tan, • ,,h ,q ,e . 1, „t ,

	

en d u el . tenir emnplt' des rn'i .t tains
qit i :np,•,c

	

le

	

reer,,u t 'us ' 'nt
d( rt, :t•t•,m n . . Ire, lumen, :eux . .aux t ' neatlelt, divers, .° . en

	

et
ult' .nc nr,am~,m!e

t n certein c,- . .,tli',ne se traduit . au nive, . de chaque IMpilel,
pie' cul annal\ ;IL.il et unn nlangne (I i,tt nrlll,ll i nt, et tic' ettllt' ' o e
sut' lys tics) uns.

()n pnuvam' émet'',' ynt' les enmltt,estons de snrCeilla,tce et
Ics CuWlm„Inn, Bell„Ulaliv,'s ,lent, :t!,', . lnr,yu 'eiles forent
and, en place. jot:(nient un grand l'ale . En fait . leurs (ronmpé-
ten :'c' ; „' !!mitent :, de, l'n,tl ll l('ilt all t• ; (le ,1 de, ctet,

Les

	

lcrisinn-

	

c,'n a e°n ;llll

	

l ' i qulprment

	

de,

	

hi,plta , lx

	

I' tir
t' :•h ;'ilt,ent le plu	 Item et on p turren cil,'r d innurnln n ab :,'s
e ;en'1 des lie J• . Ist, .t„ pli 'Ut en eu douta ;rte 5,,115 quc la co,u :l, . .-
sion de slirtevii .ntec ai : (ne consulte(.

A cet égard . ta nus(' en u,'I,vre de celle réforme va ires
sc'u,i(t•.cnlenl ant( ;IOrer le ; choses . .le t•rni, ccpcnd :ua quc Ics
eflcis benéliques :e he, ,.rieront aux 'i,l'lilt, de cc Bloc que
enns'ilue 1 .1 .,sit!all,'e publique clans , .t ,Irnciui'e actuelle.
v!I,rtlenu'nl .

	

les

	

innnv .,tiuns ntirullutl,'s au .luurd ' hui en,r:rne-
uul one rrl!exin, sur. : ' tir„uli>aiion 1c 1 :1 .; .;istancr put iir(ue

Cl

	

tin c'e,'tain Illnll, Il ;l lll~n :,` iptl la ,'al' ;Il'lt'l',st'.
1 . ' A,,jet,ntce puh!ig'u' . ebst 65 ((0(1 lits . un bu-1,e't c'unsldér,hle

13 milliard., tl.•s' elablist•uu'nls n, ;n,l'reu,\, repartis non
seulement dan .; la ea et .ile . nolis dan, le ; départements linti-
Irnphea.

1 . 'espril de la renon .( que nous exalniunts ale parait opposé
à la ce'nirtttis,,uon useestive do l ' :A-sise :nue publique et à
l 'cxist .'nce d'une clitile adntinisll 'etive :,ussi ni'a,tlesque.

Qu ' un ensemble urnque redrnnue les hôpilaux de Paris
parait relever du bon .e'ns . Hais la puesli,n se paso difft'rent-
ntt'nt des tors qu'il -, ' ,I .t!t des hôpitaux de l' :\s ;istance publique
implantes dans I,•, i i Cp :u,rn L'nt .. de la petite couronne . I,a
celntralisalltnt de L, m .slion et le ralt :IChenlent de ces hopitaux
à l' :\ssislautce p,lb,igme restent Pneu discutables . Ils comportent
tue ScrieUX incunten,''ntj et limitent l ' aulenuntie nécessaire de
la gestion, la souples' indispensable à la vie de ces i'tahtis-
, en lenl .s.

Car ni les eriv, n, 's de la ret'hereht' ni Pelles dr len,ci-
gnelm'nl

	

ndmpt,spnl

	

(a , 'vite
contraire, cule enut(II!talinn très sllll{1!t' pl', :t étre' 1llla :,iu1','
sous forme de s~mimais hnspilalicr .e n111a,,unenl, afin que l ' tieite
du travail de rtv'h•.e élu' et

	

tl'enseit;t'entent

	

suit compatible
avec tete plus vrc,ntic autonomie de

	

;lion de chacun clos
idtablissc,ncnis.

De la même manière . l ' unicité iii statut de ; personnels de
l 'Assistance publique 'marrait loto à fait élre maintenue et
préservée, menu' dans le cadre d'une ,mati réforme .
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Il
t,

Car, si elle nuit à la souplesse de la gestion. l ' existence
dune organisation aussi centaalisi'e que l ' Assistance publique
tend eg :dcinent à faire varan à toute orientation possible de la
putili(tur de saute.

( ' e phénomène . monsieur le secrétaire il'Etal . n ' est pas né
en 1931 Déjà auparavant, on avait pu mesurer les (lifîicultcs
à faire passer dans les faits les priorités retenues . ,le prendrai
cura ne exemple la politique définie en icatiet'e d ' heber_ement
de ; personne ; agi•eS jusqu 'à une periode tri ; rt'ecrlle . l ' ASSis -
tantY puh!ique continuait à pru_rammer des i'tabiisueuuei is de
30(1 a 40(1 lit, . contrairement aux choix arret ;'s par le ( :ouvcr-
nrrn('nt d ;,lors.

les déeistuns importantes de l'Assistance publique sont-clics
tou ;nurs inscrites réebernent clans une planification nadir ale et
rc__ronal:

Je s ' uhaite actit'eulent que les proie, ; parisiens – l ' hopilal
du Xatrnndiss('nu•nt, l'iitpital pour enLntts arron-
dissement . la deuxienu• tranche du mite ii S(in'-Luuis ---
soient rcaltrés au plus \ ne li s 'a_il d ' npei'ations daya enea-
_e„ potn' tc,quelles des crédits d'études irltpt ruants ont clé
uaveris ]lacs . la encore . la que-tins de la r,hi'iencc entre la
I I I 'ni'II I tmt de I :\,Si ;(anee plthliquc et la plantfi, .tins geni'-
r :Le .t'est pez s ulentcna Ih, 'r .qur

! .' .\,.„tance pathliqur. p:' „, din:cn,i,ms . t'('IlllII des nu,5(ns
etaanttiontll,

	

1•3h' r,et , ntpt• d,» enl l l'g i e• et de, compétences
n s ,e,uic : :lcnt .

	

\lais le risqu e e\i ;te de cuir

	

l ' .\ssisinn,(t
pnh!iooe . 'iu lait 'Ma Unit Inaimie
it,ir” , et s ' Opp,•*ct' a une d•'c,nh'ala : :'tien au niveau de ses
(Ia l ta . . .nient, .

d e nt' . 1uun-I,'ltt ' Ii' ,"cretaire d ' ELA, qui'• vous
1'e u

	

, :I sil'

	

par!

	

de

	

luit '('

	

. .'nt i tnt'nt

	

sur

	

('elle

	

iltle,linll .

	

1 . :,
Ven t ilé e de

	

„ , a ut :atrre nt' dot ell(' paf! . pour
)n',ul

		

etf ; l- . , • pi' ,h•11aol' par une referot(' CILS situe
d, !' v~' .• .l ance pui'Ii ut' .

_n' nid(' rra" . .; „ ,tus' . une plus ,f fl .sace il ée ;'I'tt a
plus

	

!,manie de _ •srl• .li ut,• s tdahtis-e
ra .•.•n1 ., ',mn

	

ail . 'ndro
I . . . ieni

	

par : :il

	

, ..'r c, 4c

	

•te ,•I ,I ' :'it .-
, . .tll'

	

.,

	

Inlrit! :

	

to

	

GnttAe 't l•~'le't! .

	

lem », ', .,,'

M . le pie id"nt . le la,r .,le ,- I	\! ( ' nny :Ieher

M . Lucien Cnuquei'eag . I ' ,

	

nt

	

'', I :inalr i e . ni
p' j ' . . . . I

	

, . • 1e parler d' i hu=ur„ilu . e•tiri, :n, da,, : le s>s!,Ine
(le am i - ,t

	

I 1 :,n, ,.

	

I nier, :,, :t n,n! (n ton! c .,,,

	

(I il 'qu(' It s
(l e p . 11, ,

	

de 1'ii .' .l,ti,I,1„

	

iq

	

'tue PMI,-elli(•ni

	

,„u,0:
1,

	

Mati' sirs Uni t, de i a'- Ir M e t',

	

et : :,I tS .

	

„rit 1,111

	

Iniiii :'ds
(i

	

. . .

	

t e l 1982

L ' ,

	

mainte (les s .,ntm,•s ,'n•', ,_',• c r,' cale '' p ur', jn•tiîiéc
I .a q 1,'-110n nt,r,i(' d e, ri' pu,rr . :Li'', . '' •1I c .,nt ttu t d, Sei-

lut•• . .' i ., ;dace :n ' „m parahi,• de I il p11 ,t i . Il iaai ,nsis :er, dodu,
le I . .,, ait .AI lialit .' le _'.ï n'oser 1932 . soi* le tait yue choque
soi M : : t, ; :I l ie e . ( tut nb,),'n I . a,liun p i'u s IIX ii Iii' la (*Mita-
1,ti :e yin „I

	

d,,sil'r

	

( ' est ., .,s .] la .,,titi-ance de (p-o'I(l'r'un,
QI * . n i e fia : t . a i a q . u ' l l , i ' . L ' ' ' p ;a, porte

	

'udr.
La ti :u :I ;s, des (lrp('n ;,” ne -ante rennr.d d altnr(I à un ;Lie

d' . , ,I : .Iarltr. i r ai' - , nue :t,ll1 s -u'nte hn,p :laiicr a déjà alli l lllt
110

	

taai

	

niveau . t Il, , ,'st est ;,, .Ird'hiu i,us»ih!c . parce yue la
, :fuali-at écurnt .u~yn(' mnl, i ima se . t' I I, ,•I tic-'c•-;aire .

	

Le
Guutel'n,In,nl a Men compris Il propn.,c rnu-
t'a't,,I>t'luent dis ,"I ;iiinw : ryuitahle•: ruait atW„ q ver le peu^rc;
:sabran t e et ,,teint de u„Ire p' t \_.

S :, di-ntar,'hc clan, la 11,011'1',, tic' ; ddpcn„ . lai -pitallcres
pr,rc :nalique et logique

La mataient étape est fa leu du 19 janttrr 11)1.3, qui subsltu,
le ,,Ieate de la (101aunrt Volta ;(' à celui (la prix de journée'.
i .e (Muret du 11 aunt 19:13 en pro', ire les nue :lal,u'S (l'appii-
(a t'en.

1 .a (Imlxlc,ne étape 0 .,1 c•nn,ttture III' le 'n' o sent projet de
lot . Il

	

enfile :ouvr . d, LI d,l,ar,e,n,ntali : :olu i . (pli (I0I(
permettre un meilleur e, ia :r :iae

	

1)(a. . .n1 . et un n (' 111,ur
,oit, des d'y enscs.

La Irut,ii' :ne clap' ;,ta :e pro i e! de lui . anI!nn•é poli un(t
peu •haine se ;sjun . rel :dtl à la plau,ll'aiti„n dc' I ett :emble tle-u
i'gnlp,nu•nls sanitaires, c'1 ('nvi-aéré, nnt :etunent . au, •Motion,
de rempla .'c'ntent à l ' hu,pilallsatiun.

1) e» le 1 ' },Inc ,r 19 e31 . la clutatinn

	

lubale c„ i'' ,,Ietire un,
ri"fl,•, .i,t'

	

: :pp :'ui',n,li ;

	

dos

	

re'sltun ;adiles

	

hu,pII :ai'r,

	

sur

	

les
h„oln : réels et les Mn,' tif, ;u„haili s . Le G mi', rnt'tnenl l'a
per„s~ a l'As , "n hfi« . n,diu,ea!e . le l

	

juin 1933 . en ttecl :u'a rtl :
• il csl (Pataud indi,pen; ;hl(• sortir de l 'effet pervers (lu
prix de jnurnér ynr, dan. niIntatt( et clans sun nu'lcbrc'.
psi olft'rlicenu'nt (•untradirtnire . puisque le prix de journ,e
e-1 one recette pour l 'hôpital et une clep, u•e pour le, caisses.

1 . hüpilal, (Lins sa fornie présente, a un Impératif : occuper

ses lits . En e'lei, un 111 cule cuutc pris de 75 p 100 ,l ,,n lit
plein el . de plus, il ne rapporte rien . Le taux dnc•vpation est
l 'obsession des dire :leurs (l'hô p itaux.

La contradiction, c ' est que la durée dbccupation des lits
a tendance i•d'rire depuis plusieurs années . La dcu'ec
moyenne des séjou

r'
rs dans le, hôpitauy est passée sic dis-neuf

jours en 1963 à dix jours en 1980 . Or . depuis 1933 . I ' eq .tipe-
menl en lits d ' hôpitaux . _lubalen;rot salisfai,anl . s '(st mer l u
de 74000 imites . Celle au mentalluit ne s 'est pas ace•uurlra_ni'e
d ' une dimnutiun dn ;aux dut •tupatiun, vrais (Inn nombre plus
élevé d ' adnus,lons modifiant pr„fondi'nu'nt le champ :les indi-
caliOns de l'husyrtlaliration.

Il est Cet'tain tille d ' autres asile'ts di' l ' hn .;pilalisatlnn (lnivent
êt r e envisages

Sait•on par ('xen,ple que . clans les maternités . une lrntme
:cul sis heures après un ae . a uuch .'ur . n1 sans prut,ii'!ne aux
Etats-Unis . deus nu trois jours ante, I : :''nocilon enl en Suède,
et quand elle i .' veut ,n Suisse ': En !' `rance, elle peul rester
huit jours . Titus sort ,u f'ini't ion Ma'

	

besoins

	

du service ?

:\ut'e exemple : ceiu, de la pup ;,lalm :, agit' . Tri nlc' et une
huspitalisalions .ai' cent c•m.','rnenl tirs personnes de plus de
soixante u - e' 50 p . 100 dus Ill, •,•,u) ue(apes par ale ., malades
de pl de sa tal , : ans . Leur 6 ',p ;wh:atun t 'est p ;, ; toujours
je o iteu' . A des !adtruns parement médicaux s ' ajoutent en effet
des ta'(alors s1t .,a1, :i' :n .inyue de hunnes rnn(lit,ons iantilialcs.
su,aalc's, de nt„tcn ; leihntq'.4s

	

le stu :ture : arl . .l lir e ; ait
soutien a du :n, .'ile.

( ' es deux e',e,n,Iie,

	

It' pma :,ai, en citer d ,votr,

	

p er-
rnellcnt li' aimantai dort taux 11n u,, :'i,m i•Irti• amis arlili-
rn'l . A11 :11* 1 :1 ma i, ce: essai,' MI \ _ ,donna tes . e'uI' il v t'a
de han' ' •ramie de re . e',1 . .,

I .e budget glu!',,, perul .•tlra de pailu•r crotte anutn :•iie cmn-
teuso . Cous aaua a :mitele, nl ,n• i , •ur le secrétaire d h'. : les
u!>ietlifs de cille ri' r n'.m , qui répand a des inui,'ra t ils de fidé-
lité . de virile . ,l(' re••punsatdltic et

	

cun!ride.
I .a (lruNi'•nte (! : :pc' ale la rnailn ;e lit, :n .eiere est représentée

par la dép, rle' . : :'nta!isatiun . qui cnn,iiinc Une des dés de ce
projet de lui Ui•- sa mise un 'dao ., la départ' nr ,r! ::!isatiun
facilitera la prepara ;un du bu ' Iaet ylnb,ui . le dt'parl(neau huspi-
'alier Mani apte : , . . devenir ta pr(nu .•r( , units' d ' •'t, 'u :•'i,'n des
besoins teehniq''e, a t u laie .Il . (t limité élémentaire de gestion
de la part de .Iut .Ilion qui lui sera affolée, ainsi que l 'a indi-
qué M . Raide

Le rearutprne't :1 (n unités fun•'liennellc•s des survires per-
mettra de (L,p,,,,'r d 'un éventail de pesibiliti' ; cuur•1• .nne('s et
non cencurriili'!le , de techniques . de diagnostic ('t ale théra-
peutique . ae qui i'litern la nwltip!',•,uia,n des eaaltnens et assu-
rera donc mut m e illeure nlanr,se (Ms toits . En ,manne. la
déparlenten.taiisatien lusuriuv'a la prise en compte du malade
dans sa alitbah 'e.;

tiràce ,ni' ,uII vit de departonit n! . toutes les c : :li'•tories de
personnel serrant mubilisé('s : un peut continua sur I<vr sens
des respunsabiliti's et sur leur e , ,L:a 'a ' uteni dans la aitslion.

' l ' roisienx• e t apt' importante de- l ' eeuno(1111 hospitalier, : la
réilt'xiun sur les „ilutions altornatt.'ts à I hurpilali :a(i•,n . ('es
suintions de rt'tupiar,•enl('nt sunt indispcn' :alIe s, nous l ' a' uns vu,
put' la pro : ;' ('n charge de 'lion, qui n'' peuvent ni nt' d"ivent
'l re assumés par l'hôpital . 1 .e suivi des hCIndieap(•s, , :d ;llle.s uu
enfants, doit se (aire par l ' inlecratia,n dans lu e'olleetvit(', et
pas scule'uront dans des struetur'•, étroitement spéei :Ilisees.
Pour la fenune qui tient (l 'aceuu ' •her un s\'stlime ale soins suas
forme de surveillance à domicile peut elro organisé autour
d ' une sac3('-fe'nw, uu (l ' une pui•ricultrici' four les personnes
agit es . outre ler: structures d 'accueil et d hi'hergemenl cla':,iques,
il faut se (hanter les moyens de criait un véritable N'seau de
service; d(' suuliin à domicile, par l ' intervention d ' équipes
pluridisciplinaire s : aide nr.'nai'r(' . équipe soignante . repas à
domicile . aide a la vie quulidictrino, sunna» d 'atnélioratitin de
l ' habitat, ti 'enIretien du logement, etc.

Regrettur,s a t'e sujet I ' ineulnpri'hensiun nu Ie, Illes,ireS
(I ' osirari'nu' d,' certains conseils ,I administration da caisses
ri'Luinna'cs (le si'curü' sociale qui . disposant pourtant des moyens
de financcna lt . s 'opposent à la eri'aliun ou à l'exten s ion des
services . ( " ,'i le ois . pair exemple, dans rua région . La eunrpu-
siliun actuelle di' certains de ces conseils (t ' administration n ' est
sfn'('nu'nt pat' ('11 1naere à cos décisions antisociales . ..

II convient de signaler, en malii•re (le soudan à domicile,
t ' intiritt quo peut présenter l 'apprnehe globale nr'dicn sociale
des centres de :aidé nu ries

	

espéii , maes nouvelles en matière
de santé

	

:\ re pintais . mnn,iror !r ;ta'ri't •ire d ' Ela!, (pml est
le devenir d'

	

17 de ta lui du 20 j :uttier 198 :1 sin' la
dut'dion _lohde de tes services”

Une question re s te t ;nsi e' : la définilinn du lien de ers soln-
lions al(crnative, avec l'hôpital et les ,nluliun, intermédiaires à
l°uispilalisation peuvent-elles venir de l ' hôpital '? ,t, rappelle
les solutions intermédiaires : hüpit t de Jour, htbcrgenüvtt teii1-
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poraire en fin de semaine et pendant les p, i raules de vacauues.
centres de jour de type .oeiol . hespitaiisainn à d,unicilc avec
équipe de soins . etc Il parait difficile de ne pas tenir contl p te
en cc (lorraine des potentialités tecltniq H, et matérielles de
l ' hôpital . Dos in .',0iil9on' devront élre pas .,, entre les (lifte-
rent, secteur : . mat, re deleif scias remis . :u moment da di•pnt
du pri,jet de bd.

En tout VUS . la ntaitri ., r : :i•,•ntme et rai s onnable des dépenses
est à l ', Itu!e Il y fait an r ont responsable . ti saut du courage
et (III ,II .r(rnement

	

II

	

, hein r nlcndu élue lotis le, Eranç•ai .s
doivent benrlieirr du primes tr(lumh,aiyme de I hopital . : .a

de I ; dure . d b' . , : : , :i-ati,•n, l ' cxl,l, r ;l' :,'ii d 'autre , toici
pins adaptées à ce :'1 :ur., , I• : .tt,nio',i(' ou ;, , er ; ;, .0 s cat(g(ries
dalle ',muni la que s t51( dr la (Ili ;initiai d,

	

I „Cire et dent,
inéial,lurntea . crie rte

	

, 	 : 9 „ n du n e r i : h i e d , • l i t ; I . a possi-

biltté

	

c u n l i a e H i i , m

	

' : 1' ' hospitalier Miss

	

1 1 1

	

1 ( 0 , .• arle(
qlais ; .i „,ni .•i'l„tion .ne

	

I,rr .unrel cnni :•rni• 1,I p :r.liculiere
Men! n c(„a!t'i.

Lc enelr.in est enture liane . Des sui :tliol,', sont dégantées,
(l ' autre- en tue . il 1au1 snui,_ner la coton ;u du lleufern, Ment
en te , .u :naine . Gérer Humes pcnu' sniei((r mieux . me !lest pas
Une

	

Inuit,'

	

affaire'

	

.1i . .''vOrr' .'c•'c,' . :'s

	

ar

	

les

	

bancs

	

(les

	

M . le président . I .a

	

est à m Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur . l ' u projet s ' articule aunaie de deux
réformes : le budget Clnhat et la tep ;n'it•inoul .ilisatiun . .1'insis
ferai jeun . ma pari sur le !me qui exl .Ii' (nlre elle ; et u ; 'eflor
cérat d,• dc'numlrer In ocedu(t (le la mémé lo_ t'- lie
Il s ' aeil dan ; les (leux cas de (mieux gérer l'hi,pital . et pour cela
de LIU',

	

I, :v .irLr_(' allilel a le rcapurts,9biiito de r1i1x qui y lra-
vailienl

	

mtdccins et

	

utr1•• p('i ;onorls 11„- ;ut :tl, is
Ar” :e budget ,Ii,h :'I . e 'e-I une Irigi,{ue du l ' cntelnppe ne ;,e

r ;cr

	

;I ,o (He I un peu, appeler un droit
d•

	

II :

	

1c .

	

.I!nuiti

	

sur

	

l,s

	

Îe :I I,

	

de

	

la

	

,(• ii

	

t0,

	

-o••i .tlo .

	

Colt(
ri fol'ine i .t névé„aire .

	

ont ;ouli~ n( . et i! y' a ntaünlerlPnl
tin con-(H—us pian' i'"'. lit : , ei iiu ' il faut mieux Inaitriscr l ' évo-
lution des dcpen ;es

	

1 ''.t i ;ilieres
Mai- plu-murs c„r.-,' :, I ;L ' 1,5 doivent être prises en compte

si l ' on vent que a re .„ri .r du budget ^ic,le i ('((H1,' ssa.
ll 1 :15 iclll en {lem .tr 1 :111 qat Ics deLcis e' le ; uuulalités de

alise .n u•tr:re „sit ,o u ^neu,rnient ctudics . et ;e sais, monsieur
le s0 relairo d taul e qme ii . t .• :i ; (-nus parliru!ü'reuient penché
5111 re prnh '.enle . Je te .~x eein•ad :utt applier (litre attention Sur
les ((Ii . n, ._alions qui se -mil 1 :lit jour Mi ou là quant aux
capacl) s de financement de, cLnblissement ; hospitalie(s durant
Ii ; premiers ami ; de la irise en p l ace du t,uduet ;global et vous
demlandir Ics rliy,o .i :'ro 9 ;

	

rcrositnir

	

(t .1,.• v"!IS (tcz prises à
cet ('VI',',! rci'lauu, rr. : .'c i,I re, rrai•1nUUl de iii pas cire payées.

Il imp tété en seimml 1i(11 ' p ie le s re-l',ut•ai,ilites soient claire-
nient d,'C :nu•s . Un a Hemel, ci nppLL•11' rés de rniev ; temps . de
farci

	

ae!gne peu 1irtnis Ii IIe . respon,abi!il ,.' c;eS nn'decins et
respcn .a .tuliti• des admit-Iralils . .I mi :, 11»Iletl (Ill directeur
de l ' b,ip :'.al l'ou rlant . tu : re Texte a le double lurette de delinir
peur !a tu1111(re COIS avec une ti't t e sur i vi s ion les prirngalit es
du (iirr,'H ill' de 'hiiintal et d ' af l' il ant, dams le ncenIC temps
avec une _rantte nettoie le neuessaire re<p .•uI de lu déontologie
mcdie ;I!e et des resl'ai- :,Illlit : ; p111 sont pro p re ; ails mi•dieinS.

Mai ; il Sc rail dan•( (,,,do utile de priri''cr davantage les
r'e, ;"m-albi!ilrs fin :mtm n ces \insi . dao, le cadre du budget
global . quelle ; seront ee ;irs dit chef de sui •: u', aI,jnurd ' hui, du
e•he : d, . (Ieparlement dcnniin, un cas tc d,•p : :sst•nicn1 tic l ' envi .
lippe qui leur est ahecire Qui ara risp„nsabl( : le chef du
dép :u'tenu•nt ou le (lireilsur dr l 'hi,pital” Il serait tililr d ' appm••
ter quelques prucisions ;I cet e,aed . ne serait ce crue pour dissi
per de ; c :'aintis ,{ui . J0 seuls . ne sont pas Ionti, es.

1•:rtin . le .11,1111 de- tiini-iules privi(s par t ' apienl au buclael
global d„ii donner lien a une r(•flexiun apprilnndic• . La c•rnis-
s :nu•o des dépense ; hnspü :iii(n'e ; n ' es9 { :as dur ait`: seuls hôpi-
taux p ;1hl1es . lI ne f :nolrait pas que celle o' i l (oe sc tradui ss'
par un ultet pervers : la loue vers des (t .I i, i i, : cmer.ts prives
qui ne serai( nt pas soumis aux 101(9(105 n„ri! e, iinancüres et
aii nvime souci d ' éeonunui qui los, hôpitaux publi as.

	

I .cs

	

d(y,arlrnlcnl, ; .mer, (I i •r p 111

	

ais sertiCe,

	

d ' aujourd ' hui.
Nous souhaitons que la transition s ' uffeelue rc•I :9,icrl,i'nl plus
rapi(letnenl que ne le tir , toit votre l''- :te

	

c ' est

	

quoi tend
l ' un des ainendemenIs gis• la eoniniir<inn a ,iluplés.

Los (ncnnt'i•nienis de l'Oreanisalinn en si•rtir0s sont bien
connu .; et ils ont été rappelés plusieurs lois dans ce di•bal
Cette organisation c•,uii lit en ('flet trop satu r ent à an véritable
éclatement de l'activilé médicale, à une ri•et,e inia'alité entre
les effectifs et les niutc^n, selon les service^• Ise malade n ' est
examine que sous Panel, oe la spi•c•ialii'' du service, e•e qui
intra,ine tic nombreux tran s ferts, et comme ana dossier relève
trop sutu rent du seul service, on constitue lin nouveau dossier
à chaque transfert, ce qui enlrainc la répci lilion d'un certain
nouure d'examens .
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I'ar ai l lenr ;, l ' :,doit ., ;ion clo s mutrns aux différents services
obelt trop sent (nt à dc .; c111(1 .s t :-•.• .; liches . quand eil'• ne .;oit

purent , Ill rt sent plcnu•nt Ill pet,. ,ives i!tUation ., oc, ;lits. (m
(tes rulruls 'OU :I,s le no :i,im'e de ul,, Critère (IN1t les inrinvé-
ni'•ntc ont 1i,• Ires souvent (lemme,,.

I .a 11(11,1 r, n i'iut iL,allon s( ra bonne pour la eue-Alun du rhôp :tal,
mais Il lait ,,,,rai ;ter — cc qua' lad d ' ailleurs titre lexie —
yu elle n 'ub :'I pais seul .nu à dt•, .ril('rd•• _' .Lun . usais
d a`ir,rd a des c . , a res . .Iritc•nttnt sit,• ; :, ;air, . Lr lexie part_ en
cltet de la des atlectli li- pr, cas en charge ou des

t(',hnique . di . d, :i_nn•Ilc Les dep .ie i eeienl, ;11(1 .11 constitués
a la .une u due Irllexuw d'ordre n nt cal et la nlén,c lu_iquo
dit cou P ria al .i,' . nie semble t ii, 1 . .ms I'(it'g . :ni :- :ilion intente d .'s
(lep,o'Ie1ncn', ii ii'cs liIL'' fine : . serait p., bon . .n
vit c a t i que ta i s C111LI1(•, de ha se re ;,rudlIlsent ptn'enlenl et simple-
nu•nt les actuel : cil, :ce, . car il t aurait un risque de substituai'
a i isprit de t~,LC rc ;urnu• 11 pouls des .,itiiatiutm a,' .luises.

Mais cette rl ;inne nr bourra r1u s .1r que Si I en-('ntble du
per .ounel 1tospit .u1 :.r sc 11 ',itl\e a• uc9é à sa mise en crie,rc . Il
le sera demain au sc :n du conseil de depa'icnic•nt, mais peul elre
est-il utile . i plusieurs de nos anta•n,ie•ni•nts vont dans ce sens,
dr pre,•i ;er dataata,.e clan ; la lm les l,,roro :,ative ; d0 rc t''is_til
de d(•partenu•nt . mO,niumnt en Inafii•re financière . 171 ini•u,e
p : .rait-il solh :•i aide que le ceinte le : hn :quc paritaire soit cxpli-
c,fem^nt consulte ; ;n' ta mise en out ri de la tlépm•limenlalisation
el . deniaio sur Io, (IlsposilienS linanlnires et sur le leu igci lu
departcuu•ut on des etablissentints . J'aimerais d ' ailleurs eunmiitru
cuire senlinent . mn,u,ic,u' le Se Irtmre ci ' E1al . sur les propo-
silions de réforme Mas C .T.P.

11 sera é'alemenl nécessaire cle revoir fa conip psilion d
conseil ; Cl adnnnl-Iri,t1on, conforinemeni au vaut] exprime par
plusieurs de nn ; eolleaues il es ; en effet aberrant que le per .
tunnel non nlediCi :l 1i - : :II qu un sent r,•presémail dan- la majorité
des consens d',,l :,iii,tralinn.

Pantin . il nie que la mise •'n maire de la d(p ;u'temen'
lalisatlnn (',ilc+uira ne, :s,atremenl a t'ne Inn, elle,iefinillon 'le
la conuui .suut nu,li :' .de cnnrultalito', voire de sa c•ntnpositinn . et
J'ainu•rais 111 o ; :,i re e .,s iii 1 nti p ns a cet égard.

Je suis plr .ua,l : que cette réforme ri•ussira Si l ' on parsient à
di•Ji,ucr le pn' ,.,i (tes corpnratdmes . l ' e n est que si les médecins,
le personnel suigu . :nl . le per>ul,nel non snr;i(ant et les cadres
hospitaliers ont cb,t .vn leur ,tas, ;• I,I,,ie dans la réforme que
celle-ci rés ,ira . I .II démarche rrallste et piaginatique (pie vous
;cet adnpt,•e . momsic :tr le SI•, 1(1,11 :'r d ' Elat . me semble Il zut
t•,ard tut gave d :• s ;I :'cé> . 1 ,11 1 1(1 v1,>",',,,rut .( site' IC .S 1,1111('5 ét é s
.,,rin!'S i s .1

M. le président . Je liens ;t rappeler que . selon la règle, ,e
deb,,l a lie o :',ani .é en ai, o' :( at re fen,em,Jle oie groupe ;,
chacun d ' eux a',ant ctrstpne ;,cil ont ses orateur s Iihrement, 'n
Couthon du IOmp .s '{ui lui sa tan iiupa'tt

Le groupe avait (li•sicnv un orateur . I,a presidenee
n ' a pas a jucet' la p résence ou l ' absence d un ,I '(11111e penclanl une
discussion mails il est (le ,a i'cspun .abi!ili• (l ' assurer le derotlle-
ment équilibre jusque t a du debal, coniormentnt à eu qui a
etc c•Unccui par l ' enscvlible (Ics groupes.

( 'hac•un :cura note l ' impossibiliti• dis • g arantir, faute de - combat-
lards IV 11irnu1 .• :non( normal de et . (lebal . .le vous br a n assurer
pour 111a pars . m„is à titre exceptionnel, son éguilihre politique.
en rappelant locitefuis aux g,oupes qu ' Us doivent ar s tnn('r leurs
rtspons .tblili s.

En c•nnsi•quenre, j ' Invite M. Gant'cr il s ' exprimer an nom (lu
manque t :ax lieu el plu : ;• de .̀1 . Jacques Manu.

M. Gilbert Gantier . Monsieur le peisulcnl, monsieur le secré-
I,u ie d Casal s nu•, ' bers colt(^slu'ui . j ' en, viendrai (v1 cii(1 aux lieu
et pluee de min colleeue Jacques Illane, (psi Ma pu ree .a nec
I r ai is à lumps . .Ir remercie, une fors encore, la presidcvtce d ' avoir
bien voulu accepter cette substitution dont elle n ' a été prévenue
que tardivement.

1 .c Gouverne :nenl auquel vous appartenez . monsieur le secr(-
taire d ' Etal chia .--i• de L, . :nitr . nous ;IIInunt'ail d^palis; deux ans
une réforme fondanrt•ui1 a le du .serti :' . publia hospitalier français.
("est pourquoi nous sommes d 'autan', plu ; surpris de devoir
examiner auJourd hue cc Ioxte dans la pri•clpilalinn, en I ' at'senee
de la plupart (1e no ; colli•,ues . retenu ; en ce début de semaine
dLt15 tan' cirrnnser pti,m.

M. Charles Mctzinper . Nous, nous .mine .; bien lai
M . Jean-Pierre Sueur . Iteearder pluton sur vos bancs '
M. Gilbert Gantier . ( ' r,ntrairenlent ii la loi de 1970 . à laquelle

vous vous référer., imprudemment . et qui avait donna lieu à
de nombreuses séances de travail, vous nous Soumelle, un
texte court, anodin en apparence, et qui, adapté Ici quel, se
révélera rapidement néfaste à l'organisation des hôpitaux publics .
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Nous remarquons une fois de plus . et en dépit des affir-
mations contenues dans votre expose des motifs, que vous
n ' avez pas failli à la tradition de votre prcdecenseur en ce qui
concerne la concertation-shift qui a prccode l ' élaboration de ce
projet.

Ce manque de concertation explique en grande partie les
insuffisances et les contr adictions qui rendent ce texte . a notre
sens . difficilement applicable.

Curieusement, monsi e ur le secrétaire d ' État, ce projet est
celui vie la centralisation des pop voirs et de la c,ntfis-cation des
compétences au profit dus représentants de l'Etat et de l ' auto-
rite administrative.

A l ' en :-omis du prin_ipe de déccnira!is ; tion . !es mesures
relatives au Ponctionne ;vent administratif et financier des hôpi-
taux renforcent les pouvoir, de tutelle au uet r inteni des c .>nseils
d'administration et tics colloctivites locales.

Elles font des directeurs d ' hôpitaux les exé,•uteurs des repré-
sentants de I Etat . Elles donnent aux commissair es de la Répu
otique tous pouvoirs pour

	

supprimer ou diminuer . les pré-
tidttns de dcp uses euaod .'recs coi nie excessives par
refen'nce à dos hennins sanitaires définis par I ' Elat et à un
taud: !Mn., d ' rvUlatinn des di•pcn,os fixe par les ministres de
tuterc en !tenant compte rl .s hv;n,theses économiques géné-
rales

~nis avions d :'jà drnoncr l'instrtu;iun de la . dotation ,lit .
liai'

	

, e' budget global d 'origine externe . ce budget-garrot,
dont „ ( :-iut(•rr>euie it s ' est Lot une spécialité . Il sera attribué
en h ;triton d~ ses po ssi!,ilites fin :,ncieres et and en funetUn
de, besoins de suas . et il ntu!linlicr :, !e, lourdeurs et la
e•oni ;i -'xite adu!inistrative d ' un ti sti•me . lequel ne pourra que
s ' elui,ner des niés--ions du service poile hospitalier.

La .nisc en pl ; ce . dés 1934, de la dotation globale, davantage
fondit sur des impératifs politiques et éc•unoniiotics à court
ternie que sur tete élude r,itionnel!e des besoins de la nation,
imposera des restrictions dans le domaine de la santé.

li est de vitre devoir, u ,n,icur le seeret,aire d ' Etat, d 'en
infuriu . 'r les Frartvç ais . 1 :n ,,taro cas . le corps ntrdical ne pourra
être tenu peur respon s able (les choix qui devront être effectués.

Les ,médecins sont c•har .iP d 'apporter à leurs concitoyens
luit• lys possibilités de I :t science médicale : ils n 'ont pas .
participer à un m:dlhustanistne de la santé Aussi ne pourront-
ils que retu'er titille nome n priori . thi'rapeutique ou cc•inn-
Inique . qui serait en cmttradietion avec leur code déontologique.

En cela ils ne peinent accepter un lien de subordination
hiérarchique fi un directeur d ' L•opital dont la mission est l 'assu
rer la ,es(iun acbninistratoe et l ' équilibre builgi•( :ure de son
établissement.

tai o .•nonc•é la recentralisation administrati v e de ce projet.
J ' appelle l ' attention de note assemblée sur sa :u l nnti• de c•unfis-
catiun du pouvoir 'animal \ocre texte . monsieur le secrétaire
d'État, porte inconte,tal,lemenl atteinte à la prédominance de
]a conipetenee technique des médecins hospitaiiers . ('es derniers
risquent de ne plus être les seuls juges dis choix thérapeu-
tiques qu ' ils auront à effectuer.

l'sychologiquci lent maladroite . la précision concernant - le
respect de la déintologi'• nn'du•ale que vous avez daigné
ajouter au projet iitial . n ' a pas apaisé les inquirtudcs des
milieux roi'diraux hospitaliers.

Nous ne voterons pas ce texte . tant qn ' il contiendra une
disposition visant à renu•tlrc en cause l ' indépendance profcse
sinnnclle des praticiens Je toits rapp'!le, u art effet, que le
conseil supérieur des hôpitaux avait dcm ;,nrl,', au cours d ' un
lote, le 1 septembre dernier, qu - il soit expressenient ajouté,
à l 'article 8, que l ' autorité du directeur ci ImpitaI s ' exerce sur
l ' ensemble du persnnncl

	

à l 'exclusion des personnels médi-
caux

	

précision qui nous paraissait absolument indispensable.

Je crois utile de vous faire observer, monsieur le seerétaire
d'Etat . que chez la plupart de nus partenaires de la ( ' onunu-
nautc européenne, nntanuncnt cri .\ile'inagne fédérale, aux Pays-
Bas et au Luxembourg, des directeurs médicaux sont respon-
sables, à cité des directeurs administratifs ,de leurs activités
envers leurs ntinist m es de tutelle.

Votre projet écrans définitivement les nu v dccins hospitaliers
des responsabilités de "eslimt et de direction . Il n 'a pas le {
métrite d ' être aussi clair sur les structures nouvelles qui seront
mises en place.

Vous prétend''z (pie entre texte se situ' dans le prolonge-
nient des réformes de 1958 et 1970 . Quelle ironie'

(' e projet de réorganisation du service public hospitalier n ' est I
en fait qu ' une atteinte supplémentaire aux rtructnres d ' un sys-
tinte dont la compétence et le renons étaient mondialement
reconnus . En voulant imposer et génitrali•u'r la départementa
lisation de votre conception, vous courez le risque grave de
perturber le dispositif existant, sans lui apporter la moindre
amélioration .

Les médiateurs avaient insisté sur les dangers d'une départe-
mentalisation rial conc,•ue et qui ne pouvait qu 'aboutir à une
balkanisation anarettique ou au contraire à un reniorcenu•nt de
l'actuel mandarinal . Leur important travail attrait pu constituer
la hase de discussions constructives en vue d ' une réelle cm . 'ers
talion . N 'est-il coudautné qu ' a l ' archivage?

La rein . e que vous apportez a leurs suggestions n ' est pas
de nature à apaiser les craintes qui ont été émises . Que propo-
sez-vous '. Five redistribution des actuels services désiruutis
dénommes

	

dc'parte ments ., qui seront placés sous l 'autorité
d ' un responsable élu et dont

	

l'autorité ne porte pas atteinte
aux responsabilités mddicales des praticiens .

J ' aimerais obtenir gi,clques prmrrsions sur ce point, m,nisieur
Ic' secrétaire d'Elal . var il inc semble que, il ' enblee . le dépar-
tement ainsi créé ne peut qu ' aboutir à une situation de conflits
de cu,nipétcn :c-

Admirable est la façon dont vous réglez la mise en place de
cette nouvelle structure . L 'article (i dispose : s :Aux articles 17
et 27 de la loi n 70-1318 du 'dl dceembre 1970 . les termes

service

	

et

	

chef de service

	

so n t remplacés respeutivement
par les termes

	

département

	

et

	

citai de département !
Sur les mudali ;i s d ' cir:'anisation et la structure interne des

dcpartemenis, nutamutent ta (billait mn des nouvelles unités
fonctionnelles, votre projet de lui renvoie à des décrets.

Comment pourrions-nous accepter de voter un texte dans ces
conditions ,Avez-vous 1 ndentiun d fnlnrmer aujourd ' hui cette
assemblée des principes . au iuuiu ., ',moraux, qui guideront
votre conception de la t'eoranisauun hu .,pitalicrc

lino• reforme de ce type ne saurait étui' engagée sans tin
certain nombre de pri'alables . Je nie pontets d 'en énumerer,
ici . quelques-uns.

La dirpsrteut :•ntah .satron ne saurait élre imposi'e . Elle ne
peut être appiiquee que progressivement, en tenant compte
des experiences en cours . des particularités locales et de la
spi'cifteilc clos titetcns services.

Pour chaque elah!fssemenl, la reor' ;ani-nation ne peut être
eiaûorée qu'avec l 'r,ecurd des praticiens intéressés.

La departe :nentalisaliun implique fa responsabilité médicale
individuelle de tout praticien huspilalier titulaire dans le cadre
de l'unité de soin qui définit son activité hospitalière.

1 .a création de departenienls ne peut se c'onc'evoir sans une
autonomie de .:e-,tien, seule compatible avec une véritable
responsabilusaltain êtes médecins fat' aux moyens h,tdgelaires
qui seront à leur disposition . en vue d ' atteindre les objectifs
médicaux qui seront cicfinis qui' les instances du département.

(' elle restru .-iutau' .n doit sauic'-girdcr le rôle prééminent des
avis médicaux en re qui concerne ;es affectations, Id's mutations
et la pruniuttun de, praticiens hospitaliers.

Enfin . il ne nt'apparaa pas inutile de rappeler l ' évidence
selon laquelle la clé, artemenlalisatinn ne peut avoir pour
but qu ' une nx•il i curo organisation des ;oins aux malades . et pas
seulement un nu,ycn de g érer la pénurie financière des hôpitaux.

il va .sari, : dire . monsieur le seereta,re d ' Ida( . qu ' une rrponse
affirmative tic votre part sur tous ces points pourrait c•iniribtier
à l 'apaisement dcs, milieux ntérli,aux hospitaliers . \nus savez
que le malaise qui ,,fiecle depuis ;,l,rsicur :s mois tontes les
catégories de pealirleus laisse lu• :',a,cr une application parti-
culièrement difficile rie votre réforme.

C' e malaise lient à des causes multiples que je resunterai
cependant ainsi : il est la consrqucnce des attaques politiques
répétées do cc ,nuvi•rncnuvit con!re un prétendu - pont Oir
médical .

Un député socialiste . Les nu4lecins ne sunt pas la cible d ' at-
taques répétées!

M . Gilbert Gantier, Depuis deax am. les médecin ; hospita-
liers sont c•onlYuntés à une baisse i'onst :mtv de leur niveau de
vic, à une perte de considération, à l ' incertitude permanente
qui plane sur leurs carrières et sur leurs statuts actuels et
futu rs.

M . Charles Metzinger . il faut les plaindre t

M . Gilbert Gantier . ( ' omntent petit-on . paradoxalement, remet-
tre prulundcnienl en cause des huiunirs et leur profession, tout
en leur demandant d'ac•cuntplir des eiiurts supp l émentaires
afin de mettre en place des structures qu ' ils n ' approuvent pas
forcément .'

Vau ; n'ignorer. pas . monsieur le secrétaire d ' Etat . que v'ot'e
réforme ne pourra se réaliser qu avec leur assentiment et leur
participation . Or ces ntrdecins risquent de se démobiliser s ' ils
ne sont pas pies minutés dans leurs suggestions et dans leurs
lu•opositiuns. Nous craignons pour l 'avenir une profonde di'saf-

fc .lion du corps niérlical pour I hopital public, drsalleclinn
qui, hélas, existe déjà.

Les médecins n'aiment pas les paris . Ils ne croient qu'aux
faits .
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On peut réformer. adapter le système hospitalier, mais vous

	

Je nie félicite de la rapidité avec laquelle ce texte vient

	

auriez tort . monsieur le secrétaire d'Étati de prendre le risque

	

devant nous ainsi que des améliorations qu'il apporte au

	

de le casser par des mesures brutales, arbitraires et incohé-

	

fonctionnement tant médical qu'administratif et financier de
rentes .

	

l'hôpital.

	

Le groupe Union pour la démocratie française . en ce qui le

	

J'aimerais cependant, monsieur le secrétaire d'Etat, vous sou-
concerne, n'a pas l'intention de partager .e asque avec vous .

	

mettre une interr ogation quant à l'extension de la notion même

M . Jacques Blanc . Très bien :

	

de service public hospitalier . J ' avais appelé l ' attention de votre

M . le président. La parole est à Si . Metzinger .

		

pri'déc'esseur sur ce sujet à propos des dispositions prises
au sujet de la dotation globale . Je réclamais en effet, s'agissant

	

M . Charles Metzinger. La ri'furme du service public hospi-

	

du budget global que tous les etablissenients hospitaliers, quel

	

taller va clans le bon sens . n 'en déplaise à l ' orateur précédent!

	

que soit leur statut, soient soumis à la même règle et je

	

Il y a lieu en effet de s 'en féliciter . La reforme a muni et seul

	

souhaitais que soit fixee dans la loi une date d ' application à

	

l 'esprit de ceux qui se déterminent en fonction de leur corser-

	

tous les établissements.

	

vansm ( ' cuit de la précipitation partout oit nous avançons à

	

Ayant été alors renvoyée à un : prochain texte , et m ' éton-

	

pas sires . Nous soutenons donc ce projet et nous souscrivons

	

gant de ne pas trouver aujour d'hui les précisions attendues,

	

en parti :ulier aux justifications avancées ce matin par

	

je nie permets de reformuler, en les précisant, nies remarques.
M . le m .nistre quant à la nécessite de reformer .

	

S'agissant de l'article 9 du projet de loi relatif à la sécurité

	

( 'el .r (lit . monsieur le s ecrétaire d'Etat, je profite du déizat

	

sociale, il me paraissait dangereux que soit instituée une dis-

	

sur ce prujei de loi pour soulever la question de l•i place

	

crinaination entre établissements . Dans la mesure oie aujourd'hui

	

des m .ilades — des usagers de ce service en quelque sorte —

	

la règle de dotation globale n'est pas encore étendue à tous

	

dans r ' organ :cation de l ' univers hospitalier . Il existe clans le

	

les établissements . quel que soit leur statut, ce danger demeure.

	

public . une attente . confuse peut-être . mais néanmoins réelle .

	

En effet, le maintien d'un secteur privé lucratif non soumis

	

de recev,or une réponse à cette question . Le malade est au

	

à la règle commune de tarification pose plusieurs problèmes.

	

centre de tout . a affirmé ce gratin M . le ministre Bérégovoy .

	

D ' un point de vue social . d ' abord, il me semble impossible

	

Sa place est-elle ainsi définie et cette définition suffit-elle':

	

de maintenir la double tarification sans risquer d ' aboutir, en

	

Le dispositif législatif en vigueur n'associait pas le malade à

	

fait sinon en droit . à un double système médical.
la vie de l ' hirpitul. Le prujel de loi retient la participation

	

de tut ., ceux qui cr,nsturr ni l 'univers hospitalier, sauf celle

	

D'un côté, il y aurait un secteur soumis aux règles, maintenant

	

clé, usugcrs . Le malade est au premier plan, niais il subit

	

clarifiées, du service public• hospitalier•, qui correspond parfai-

dette place

	

terrent à notre projet clans la mesure où, rationalisé et amélioré

	

Mu rérlesiun peut se résumer simplement : est-il possible

	

dans son fonctionnement . il assu re à chacun la certitude de

	

d'obtenir que les malades participent à la vie générale de ce

	

prnnoir ètre soigne dans de bonnes conditions.

	

service et à sa vie quotidienne 7 Est-il possible qu'ils n'y soient

	

Pourtant, d'un autre cote, l'existence maintenue d'un autre

pas seulement objets mais surjets et acteurs?

	

secteur, à but essentiellement lucratif, échappant aux règles

	

Je sais bien que la personne alitée n ' a pas pour souci de

	

définies et pouvant pratiquer des tarifs plus élevés, risquerait

	

suivre les affaire, rte l ' hôpital, mais peut-elle, par per-

	

de faire dériver les choses vers la coexistence de deux systemes

	

sonne interposée, se faire entendre? Bien sûr, les organismes

	

concurrentiels.

	

de !a sceurité sociale au sein desquels siègent les représcn-

	

Le danger est de laisser se développer une médecine à deux

	

tank du grand public sont eux mêmes représentés dans le sers	vitesses, voire s' établir une discrinunation entre médecins de

	

vice public hospitalier et Ire élus des collectivités locales sont

	

riches et médecins de pauvres.

	

présents dans les cunscils d'administration . Mais ces malades,

	

De plus, dans la mesure où la pratique de tarifs plus élevés

	

qui font l'expérience concrète et sur le terrain de ce qui fait

	

ne garantit pas une qualité supérieure des soins, elle a pour

	

la vie d ' un hôpital . en dehors des soins dispensés et des pro

	

effet seulement d'alourdir les frais hospitaliers au profit d'une
bli'mes de g estion . n'ont pas de porte parole attitré,

	

minorité de médecins, et au détriment de leurs collègues et

	

Après l ' adoption du présent projet de loi, il est permis de

	

de la collectivité.

	

supposer qu ' il se passera du temps avant que l ' hôpital public

	

Dès lors, le penbléme est aussi d ' ordre économique, car le

	

ne soit de nouveau au contre des discussions parlementaires .

	

second système est générateur d'inflation — inutile d'insister

	

Or lotit aura proar resse' pendant ee temps : la prévention, !es

	

sur sa nature inflationniste -- dans la mesure où il demeure

	

c•onnaiesonces médicales . les tel hnologies, les c•oits et, sans

	

dans le cadre du prix de journée . Aujourd'hui comme hier . la

	

douté . constatera-t-on alors que n'a pas etê incorporée, ou peu .

	

facturation à l'acte et à la jour née est inflationniste, qu'il

	

ou insutfisammenl, dans l 'évolution gerei'ale l 'expérience que

	

s'agisse du secleu public ou du secteur privé . Il nie semble
les malades ont de l'univers hospitalier .

	

superflu également de développer longuement l'aspect néfaste

	

C ' est ce qui explique ma question, monsieur le secrétaire

	

d'un tel mécanisme inflationniste dans la conjonctu r e actuelle.

	

d'Etat : n'est-il pas possible, des a présent, de prendre en

	

ie cous rappe l le, aussi . monsieur le secrétaire d'Étai, que

	

compl,• dans le projet de log le problème que j ' évoque? Je

	

l'article 52 de la loi de 1970 price}'ail déjà d'instaurer dans

	

soume :s none ces observations au Gouvernement et je demande

	

un (b i lai d'in' tan une réforme des tarifs, quel que soit le

	

que la réflexion puisse chemine,- L ' tinivcr hospitalier étant aussi

	

statu des élabl`.ssements. Mais les gouvernements de l ' époque

	

eclui des nnalades . il me parait indispensable de trouver le moyen

	

'ont pas pris la i spnnsabilit+ d'assumer leurs engagements,

	

les c cicr . pane la honni marche du service public hospitalier,

	

nà cette anomalie dangereuse de subsister encore

	

les connaissances qu'en ont tes malades à celles des prolos•

	

ce

	

sionnets . Pourquoi, par exemple, ne pas faire participer à la

	

auj
q
ou

ui
rd'hui.

permet

réflexion niais aussi à la gestion ceux qui peuvent legitime-

	

Compte tenu du fait que la dotation globale n'entrera en

	

ment prétendre représenter los malades : leurs grandes ;ssoc•ia-

	

vigueur dans sa totalité qu'au l'' janvier 1985, '1 me semble
lions . les groupements, les mutuelles?

	

qu ' il est encore possible d'ajuster son application, dans le sens

	

Ce souhait n'est sans doute pas facile .à mett re en oeuvre .

	

d'une meilleure équité sociale et d'une plus grande efficacité

	

Chaque fois qu'est introduite une dimension nouvelle dans les

	

économique.

	

réflexions préalables à une réforme, on pose un problème nou

	

Enfin, l'alinéa 21 de l'article 7 du présent projet nie semble

	

veau . Nous le savons mais nous recommandons néanmoins que

	

poser un problème que j'aimerais souligner en conclusion.
la réforme du service publie hospitalier puisse aller dans la j Quelle serait, en effet, la réalité d'une procédure voulue comme

	

direction que je viens d'esquisser . L'humanisation des hôpitaux

	

décentralisée et contractuelle pour la fixation des tarifs et à
passe aussi, me semble-Cil . par cette voie,

	

l'établissement du budget si la nature du taux d'évolution fixé

	

Mun intervention, monsieur le secrétaire d ' Etat, ne vise pas

	

par le pouvoir exécutif n ' était pas précisée?

	

pour autant à retirer une quelconque disposition de votre

	

Une intention excellente et liée à un souci de rationalité

	

projet de loi qui est un texte de qualité . Il m'importait seule-

	

dans la prise de décision ne risque-t-elle pas de s'altérer dans

	

ment d'y proposer un ajout et de demander que les instances

	

la pratique par une procédure lourde et finalement sans objectif

	

compétentes examinent ma suggestion en étudiant de manière

	

clair? Quelle serait, en effet, la valeur d'une négociation décen-

	

approfondie l'application qui pourrait en résulter . (Applaudis

	

tralisée si un taux directeur trop contraignant était imposé par
segments sur les bancs des socialistes .)

	

les ministères concernés ?
M. le président . La parole est à Mme Frachon .

	

,l'appelle votre attention sur ce point, monsieur le secrétaire

	

Mme Denise Frachon. Monsieur le secrétaire d'État, nous

	

d'État, clans la mesure où l'expérience a montré que des ambi-

	

abordons aujourd'hui le projet de loi qui a trait à l'organisation

	

lités laissées clans des textes, par ailleurs excellents, pouvaient

du service public hospitalier .

	

conduire à leur détournement au moment de leur application . les

	

Ce texte important vient compléter -- conformément à la

	

intentions achoppant alors sur des pesanteurs ou des blocages

	

promesse de votre prédécesseur -- les dispositions relatives à

	

administratifs ou humains . (Applaudissements sur les bancs des

	

la sécurité sociale clans le sens d'une réforme plus globale de

	

socialistes .)

l'hôpital .

	

M. le président. La parole est à M. Le Foll .
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M. Robert Le Foll . monsieur le secrétaire d Etat, mes chers
collègues, le projet organisant le service public hospitalier
introduit des changements importants et tris attendus dans un
domaine particulièrement sensible, puisqu ' il concerne notre vie.

Même si de futurs textes viennent cnrnpleter la présente
réforme . il nie parait nécessaire, pour que la départementalisa-
tien se mette en place dans les meilleures conditions possibles•
d'évoquer quatre questions qui se posent ac c uellentent dan s les
hôpitaux en cc qui concerne la composition des conseils d ' admi-
nistratinn, lie répartition des respensabilit, s . la mise en place
du budget global et le ruile de l ' hôpital dans le système de
ilixiril rtion des s uns.

La loi de 1970 . je tiens à y insister . a fait une place insuffi-
sante à la rcprésenttctinn du personnel clans les conseils d 'admi-
nistration : un seul deG•gue pour ales centaines ide mandants'
il tait mieux associer l 'ensemble de ceux qui concourent au
seri ive public hospitali e r à tous les organ isme s de décision et
donner aiix personnels non médicaux une représentation cor'es-
pordatit à la r•alité

la di'paritnn dt•s scribes et la création des unités et des
de'prcrtenu•nt' . conduit !e s rn,•uecdns à se 110- .cr plusieurs ques-

tiiios conrrèles, d'autant que les prerogatitemi des différ ents
responsables ne soir pats encore dcfinjes.

Supposons qu ' un ehi'f de service refuse et lite rer son serv ttee
ii tin di•parientent

	

que se passe-t-il alors
lue drcûendront les chefs de service en poste actuelletncnr

et miettes seront leur : respunsabilitrs
En cas de conflit entre titi praticien et un rbef de départe

nient eu entre r• dernier et le tiretteur tir I ' hnpital, qui
te bit rera "

(l u s e situe une t- .ite"orie de per n nnncl

	

eleu

	

ni' traite nulle
part ee projet

	

It•s I ii : .'sûlherapeutes'' t . ciste 1

	

des pl ()jets

es e•enccrnant
tin

	

soutoni re•prnctù• aux hôpitaux d . taire transiter les
malades entre de multiples services . La rl . partr•tnentalisation
v . .e à réduire les di•otaarches . et s 'est !M 'ut

	

ramendant qui
assumera la respunsahûliti' de la s .n .i•te'e tien titi• si un paient
passe par pissé ors . le ;le t t(.m ils •i

L, teste de In! n ' ayant pas tocatiinn à résinid' : s (ms problèmes
clans miel cadre e1 de quelle ntaniere tri : ,t .; :•i ions . monsieur

le se-eretrrire d ' End . cl\ reprneire"
i'ar :alléienu n1 à cet t e rt•lornte . un q nit ii ti t mode de finance

men' u ts hopilanx s e nie; en ! , lace . ar :.ee titi liudiset ~lohtel-
Le remplacemeni d un ss,tenui par un autre entra :me Minant
Mimai',est tirs diffir-uOres, d 'tcrdre financier par exemple . ((r l'-s
Itipitaus, qui reproser.icnt souvent te titis iris employeur rt
le- prima tial cliv e nt de . i'itrmtnses locales cennal a sent actuel l e
ni e nt de i ellra di :7 i cuhôs île Irésureiie rune' Ics patiements so
frit au nurux il troi s omis,

fre e ncet tout' . ntnn'ii ar te 'a-rela :üt d 'End, cl'adopte r dus
nt - :ire, tuai .,tnu'es

	

peau ne lias a rgruti'r !a s it ration des
entreprises et

	

-i tt - it t	l'entp t nt . les corsr'tnr me n s, de' I 'actitiii'
hospitelie•re re•ti'iarl ire multiples aspt s cis ?

I• :nrin . il mi s parait inrte•ssilile de rie fia, parler clans N .

du rude de ! ' hopitail dans la distribution des sains
Notre to!nnie dr l 'ambler les contac t s attire irs per s onaols
is m e ro, ei entre Ics 'moletés et les Malade> ei dr rappro : h%•i•

'itopital du patient news eoutluü à e'priire r la nécessite de
Lille de- rentes hos i nt .allers ,Lténeranns il ., hopilallX il part
e'ntiere ii ciné des t' li l ' et des hôpitaux rte I Assistance puihli
que île Pans en rée. ,i iii -d ' Ir'ama, . en leur ciennanl les ntn\en .s
de ntndernis :•r Irurs pLii . ;utx techniques et de, participer , i
mana' ion des merl, ritl< -

Au nairiu'ni oie des ri•Icrmr- . esse ;t :ieltes .ont nuises rn
pute meus élevons - . tir li -r ta liai-uu hopitatl secteur estt',ehospi
ahor . hospi alisiiuni et soins à domicile ainsi que les con-é

que ni•e-, qui eu di oolerunt dans l ' organts,Mon et pour la
conr aeptiou Imaginaire

( " i• t ,ünsi flue le' patient trouvera la solution médicale
mieux adaptée à sur, ris.

La dernier(' reilc•cl p n qui retient nitre attention a trait à
l'outerlute do l ' hiepital sur son eutitnnnemont . lia réforme
des c-tindu-s ntéili,-ale' ., a ci r ier une filière sanli• puhlirme . et
il nue s••tnbli- indi•lu n .,uhle que les nreit'',-ins de la protection
mai'-telle et infantile, du travail ou de la santé scolaire soient
asso :iés à la rie (le l'hoptt . :i . glace aux départentenis . afin de
hrisi-r leur iseelcnicrit.

Lnfin, il me parai t nécessaire de concevoir l ' organisation
hospitalière de sorte que l ' hôpital puisse cent'ibuer au t r avail
de prévention et de'tlucation sanitaire de la population.

A ces conditions . les rapports entre la population et l ' hôpital
changeront . et notre texte sur la réforme huspitaliére marquerai
une étape fondaunenta le dans l'évolution du système de santé
` tançais . (,4ppplcncrli .ssenie'r'tx nitr les battes des socialistes .)

`4 . le président . I,a parole est à M . Alain Riehard .
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M . Alain Richard . i,rnsieur le secrétaire d ' Etat . sic ., chers
collègues, à mon tour je tiens à souligner le caractère essentiel
du travail leeistarif dans lequel notas sommes engagés en ce
moment.

En effet, il s ' agit vraiment de donner à la loi la possibilité
(t'acconipa,gner et d ' organiser un véritable changement de société
en profondeur : il est l ' effet de poussées enregistrées depuis
Iontatentps déjà . niais face auxquelles il nous faut maintenant
deteicier.

Ce débat boit donc cure posé en des termes aussi directs et
concrets que pos :ihle . Ce n ' est pas le moment . nie semble-t-il,
de s ' affronter sur des mythes ou des références à dus tradi-
tions : nous devons plutôt rechercher ensemble les meilleures
voies pour adapter une grande institution confrontée à des muta-
tions d ' ampleur séculaire.

La discns,init 'Si d ' ailleurs partiellement obscurcie par la
nt t essite ou nous :unîmes de tonjottrs noirs renvoyer à des ti.spo-
sitiuns de caractère réglementaire car . d .ns ce domaine, bien
entendu, la loi ne peut pas tout . Il s ' ,tci1 d'organiser un service
publie : par non :, t ;us e nt . un _rand nombre de dispositions ,u carac-
tère d ' organisation reteteront de la cuinpet „ nie du seul Gouver-
nement . tut da s rnti•rers du débat est, bien si' . etc conduire le
Gouvernement à :uinoiicer fers •nn nt -es intentions quant aux
solutions t'rrleuu•ntatire,s qui seront adoptées pour rr .nudre
tel ou tel prohtente

	

il a défia commence . nia . .

	

p eut êt re
ira-t-il plus t ain encore i•n répondant roux orateurs.

.le veux souli_ner a ' ahnrd la ctil rem -e de ce pros t avec
l'objectif de rédu :t on des dépens :- i•n lent cas de nia nuise ries
colas — I leffort a er tr engage p, . ' a loi du mois de lancier
relative au bnd_ict .,lolral . Au ne rctitnuirai pas sur , ' ur'icnce
d•' cet effort . lié au

	

c•ruissa in Je, lirele}ventents ob!i aatoires
et a la volonté Icolitiqui' nue meus :issus tilfirrnée de les faire
h: :isscr : un en, -e , h!e ,! :

	

rrti •

	

pH i	Ir la ilimrn•iun du
coeur ;ment d'he

	

ne s - d o-ni i •lette

	

étranger t

	

' objectif
assigne.

Pitt-i-levai ditvant-•ce -o~

	

:e

	

,'cirre ronst'ut•t :t

	

- rtfnrt
de maitrise du es coûts . car il ne s ' ,i- il pas n-i simplement de
rogner ou le - ra!ioier

	

les dt•pense s . En arriere-plan, nous
devons toosid .-re'r 4•s e-ife 'ls il'ut(i-

	

• sur le s quels i! nous faut
r''fléchit' .le pensa d ' abord . bi e n en ie idu . à une meilleure prise
en compte des lu-unins tic malade e t	tune :analyse bien mieux
renirc'e' situ lai t 'e•i,n p e rnncicto et acluplee' appnrtéc aux p1'o-
hlcnics de soin=

	

hotu' telle o ; . Palu classe de maladies ou
d ' alfeciions 11 foi i tenir corupte :e l ' a( .crois s enu•nt de la
resionsohiliti et de l ' anulioratinn de qualifica t ion des diifimentes
talcgories tl ' au•nts hospitaliers . i .a ii -,t rise des candi, . ii travers
lai pnliliguc de huit : .et global . est ie :,lcnic•nt une politique de
reche'rehe, de producticitd, tir :,tice d' :cbord sur la : ressource
tien aine . Enfin . m'oublions pas l ' effort d ' autalase des résultats et
la réflexion eeiiette :t'a g ite sur l ' utilité de l'hospitalisation par
l'Oppot't aux ante(r. Ioumues de liens' nous i-!ircrons bon
nombre d 'enscignenr ils de ce tt e reli'•'sien et une bien nu•illeure
ilImu-acite :ot•ialc du système de sari'-

Les difficnite s s',•spliquenl euidenmunt par le titi s ries modes
de gestion et pao' In préparation di s ent .

	

diverse

	

des inslitu-
lions et t! . - 'Mons, 'u t e t i en r' i .irrr ., lpiit '. l' oin s' et'nteu ' le
nucde de geslinn ai-Ieei Mira pas saut s difficulté . Le rôle soliveau
mile peu r •e projet au conseil ut alrninitst rat ion die l ' hôpital

en rail le lieu d'expres=ion de I l ens'-tnhlr' des icnti•ri•t' concernés
par celle réfornu'• rn profond s ,li', -rt eeard, tout et . qui pourra,
Mn,a g lei, lispiisiliuna réglernenmci'es ;iccrnitre ic pluraiisuu et
marquer clairenuint les respote.ahiiuie s des uns et vies autres au
conseil d ' administration pourra i'tre ., saire.

i r es projet rationalise l'nrganisalinn dainsemhle de l'hôpital
en nt :crcpt :utt les responsa t tiiile> de s divers i'cholntrs A cet
intard . il est lion t ' avoir clarifi e il ois le p'ejct lui Iném e le
rb'e du directeur de l ' hôpital . em di'tcrnrinanl bien sa functinn
de g estion gloleaeic . d ' aerhitra ;gu et de ntsitri-e de l 'cusemble de
l ' adininisrratiun hospitalii•ri' . 'beulefois . cola exige ante c p ordi-
natiun avec les iv•hrton .s adntintstratif, des département- et des
imites qui le cer.al m' nl : sur ce point la loi n ' a pas à se pro-
toneer, niais il ;ruait sans cloute utile . monsieur ie secrétaire
d'Etat, que tau . nous toisiez des prbrisioas . Continent s'effec-
tuera la liaison entre la direction centrale de l ' établi s sement
c e t les organes administratifs non élus des déportements? Voilà
qui me semble revêtir une' certaine importance point le bon
fonctionnement des liaisons cl pour la nuise en place d ' une
politique cohérente.

Les institutions représentatives , la commission médicale ou
le croûte' tcchnirtiu• paritaire•• vo i ent leur ride bien précisé,
bien > centré s sur ce qui est leur fonction propre . On évitera
ainsi la multiplication des conseil le chevauchement des compé-
tences des uns et des autres.

Quant aux syndicats interhosnitalie•t's . si nous voyons bien
somment ils vont fonctionner maintenant car le projet est clair,
sur ce point• en revanche il nous reste, parce que cela ne relève

t
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pas de la lui, à mit( na unc• di•ci,iun sur le tUsclnphentent des

	

Lette loi entraidera en effet la disparition de la hiérarchie
service, hors hôpital et sur le : liaison, que ers services consor-

	

médicale, tant dans les centr es hosoiialiers universitaire ; que
vernnt arec l'hupital . L,• s•.ndlrat Interju„pitaher peut élre le

	

dans les hôpitaux eénéraux, au pt'ntit d ' une hiérarchie temporaire,
support de ces liaisons . nais la lui n ' a pas à le préciser . Nous

	

fondée sur l ' élection et non plus sur la qualification.
aimerions connaitrc les i ntcn t iens du c ;nuternenlent à ce sujet .

	

La garantie qu ' uürait une hiérarchie inamovible va donc être

	

Enlin . le département va jouer un rôle dans l 'unification des

	

supprimée, en nii'nte n'inp.s que les médecins se trou,erient placés

structures hospitalieres . Il a ses acantac'• s pour le malade en

	

sous la tutelle des directeurs d'établissement et soumis aux
raison de I ' interctisciplinarité et il est coiu•renl avec les soupir

	

pressions de deux conseils : le conseil du département et le
raits dr la l ' i_ueur bill 'e't ;tire et de la e•encerlation 'fouie-

	

citante technique paritaire,

foi, . nous devons nuus interroger sur certaines difficultés de

	

Sur ces points . e tiens à étre clair . Le g roupe du rassemble-

mise' en ieuvre de la dépiir e'it 'ntalisatiun . Monsieur le sevré-

	

nient pour la République n'est hostile ni à l'idée de département
taire d ' I•aclt . deux prublcnt•'s se posent . D ' abord, dans quels

	

ni à l ' autorité nécessaire des directeurs d ' hôpitaux.

délaie penses vous que cette réforme permettra de réorganiser

	

Les dcparteutu'nt d ' abord. J ' ai déjà eu l 'occasion, à plusieurs
les uarrn'rc• .s hospitalières à temps plein, par la réduction des

	

reprises . d ' indiquer à cette tribune que le groupe R . t' . R.
differ,•nrrs entre les corp, jusqu 'à p résent affectes au C . li . U .

	

souhaitait la constitution de départements sur une base vulu,t-
et le ; praticiens affectés aax hôpitaux pleuraux? Quand

	

taire comme cela existe déjà avec succès dans certains hôpitaux,
pourietion deliloquur certaines carrières définitivement aiguillées

	

En d ' autres termes, la création des département ; doit ètre laissée
en fun lien des resu ;t,et, d ' un concours .' De nombreux prati-

	

à l ' initiative des médecins et des administratifs de chaque
c•iene sun! bloqués actuellement dans le déroulement de leur

	

hôpital sans ueblieation (le délai et conserver à la tète des struc-
carriere . quelles qu ' aient pu sure leurs

	

réalisations e médicales .

	

tores médicales une hiérarchie nommée pour sa compétence et

	

Je' siu l r,ti'c, ensuite . que tous nous éclairiez sin• la précision

	

inamovible.
avec laquelle voir e administration définira l ' or anisation des

	

Le département ainsi conçu est une fédération de service; ou

département ; par l'appert aux services actuels . Comment supé .

	

d'imités gérant en commun un mat•'riel et travaillant de
rera le paeeaue :' En effet . si l 'on s ' en tient au pur et simple

	

concert à l'amélioration de la qualité des soins et à la burine

volontariat lo :al . pour ce cent .ntitrement essentiel que c•elstitue

	

utilisation dés fonds publics . Il est alors normal qu ' à sa teto

la di'puu'tenu'nt :disaiieen . je (t rains que l ' un ne se heurte à des ~ se trouve un directeur élu par ses pairs pour une durée limit,'e.

pesanteurs ou à des lenteurs . Dr cette réforme ne peut pas

	

Cette conception est bien diftér•enlo de celle qui inspire

être etatée sue une dizaine d ' année, pour prendre toute sa

	

outre projet dont Certaine aspects sont encore occultés . Je pense

dynamique et pour rester c'uhérente avec le budget global

	

en particulier à la nomination par le directeur élu des chefs
il faut qu ' elle s 'effectue ers un Irmps assez bref . A cet égard,

	

d ' ondé.

le nvrueiere de ta santé duit prendre tintes ses reeponsahiliti's

	

Le pouvoir des directeurs, maintenant Il n ' était pas inutile,
et fixer les re t'es du jeu

	

l ;, ;'tu,nl,,e ;cnu•r,t,; s„r• l i s buscs clos

	

je le rccunneis . que leur s pouvoirs s'omit clairement d finis
5o1 '

	

« I, ;

	

dans une loi.

M . le président . La parole est a M . Marcus .

	

Ayant exercé pendant plusieurs années des respunsabililés
dams le plus g rand ensemble hospitalier français — l'Assisr,nro

	

M . Claude-Gérard Marcus . \I'•nsieur le see•rctaire d'Elal . apis'.,

	

publique — j ' ai pu mesurer combien était difficile la ta c h e
le départ de M. Halite, un aurait pu penser que certains perde's

	

des directeurs d ' itu :blissement . et je liens à rendre à cc corps
visant, par pure idcol',,ie . :I remettre en Cali•' l ' or anisation

	

d ' une exccptionne l ie qualité l'honunaae qui Itli est du.
des h,ipita ;lx publies

	

,orales ; ait . :ndonncs .

	

1l est liés reurctlable que le l ;u :lverneinent, dans un premier

	

fous tr is donnes ln preu'e' qu ' if n ' en est rien . I) appa!' ;eit

	

texte, ait pu faire fi de la sp ;'cifieit-- du rôle du corp ; m .-eGc :el

claironnent qn,' vous veilles . I,' tilts raoidemertl possible, Crans .	et l 'ait purcmcul rt sin :plcnu'nt suhindr,nué au pouvoir ,l't

former d'aile manière que viens :Malade/. irrécetsible la struc

	

directeur d ' éta!tlia,enlcii La rutitIin de-e

	

ndicut', lite licaux a

turc hosp'tultii'rt. ptthlielue

	

etc immédiate et compréhensible.

	

['ourlent . la médecine h,„ r •ita :iere françai s e . telle qu 'elle est

	

Face à la réaction unanime des intéressés, vous avez reculé
aujuunl ui . te uefie' :e

	

- le . sord,l_cs le ii uolrent clairement

	

et inclus . dans l ' anr,cle 8 . les nuits

	

clams le respect de la

de l ' adhi•siit de l ' immun e tl'aunrité des 1•' rar'çais.

	

divmtielor'ie nuidie,Ile et des respunsahüitcs qu ' elle comporte

La qualité du corp .; me ;h . .al t l lt luroue :ucni du personnel .
pour l ' administration des soins

bien

	

hall de la mode». I;",i•it .:ut e française ante

	

Vous n ' eticz cependant pas sans ariii•re pensée . car on vans

des meilleure- du nlunilo (tr c ' t•,1 cette nr_,ulisai„n o_ue v" Is

	

t o rt vie nuute,nt p ;' ;n .el le bout de

	

me iLe . si jc puis dire.

anus, dsui,inle!er ait nom oie I,•

	

. .ais ii :e 11,- Ihc•uri .•s et d'un

	

e i article ill . aux terni e s duquel Iii rnnlnti :si)n

	

e

	

médit : : '	cwu- I

é'al :' :trisme nitelcua

	

lobée aura se, . u ;t rap ;sort sur l'u'va' .t, .ir' .n des .nias t l ., e

	

e t

dans l ' établiesem . nl

	

ennseil d ' adin,nixtt uti,in et

	

1
; e,i e

Cern,

	

et j ' ai eu .uttenl foot i .;on d,• le montrer à celte

	

.lerlutiquc

	

p .,rii,rre . Si la t r,lnvt : :ls ;uu :w cnnseü tl .nlrncus-
trinnn,' . I er_ :unisatiun ais titi' pic ot cure tr llelerInée et ::Ise-

	

tratiun, qui a lie re'sponsrbililé sur t ique de l ' hôpital . s- rorn-
Ilnrre sac des rrlurnn•s retlet•lu,s . suis pour autant cure ruée

	

prend . il n ' en t_I pas de :ui'n .e• p'

	

a Iransnli .,,iun au ceI,iiié
c'n ioc'aniyuc p:u'tlah' :

	

\oit ; autorisa, . celle In e ta ace s n silicate à

	

dam, sit misai

	

ii Ine. sl l,le . e ,1eia claire :1mM fait

	

:Itlplieler sur i ' I

	

r ter des soins art ^ appréciati on qui n 'est
res ;miss' Ir, u-,nir'a r tie liens de vuti'c texte et clé' tue inlenlu'n :

	

nullvntent de sa

	

n lpeii'rtee, cal' cette apprcciatiun dutrail se
avouer ;

	

!Huiler aulx celttclttems di' bruitait dans l l mabiiss,nrint.

\' dire•

	

appelle de out part et de l : : peul élu _rnupe chi

	

C ' est dire eue per tous nto_.'on s tous ent .•nl e z placer h• corps
t'as suintrti't'ont pour la Retl• :h'•glic plueitiuss „? el'tation,

	

nn'clieal, d ' une

	

Anns l 'auteliti' (hi directeur, d ' auina part,

U''lit

	

I e .

	

t,'':'e' e••'

	

ri, : rllairr

	

rl us' c .•nsé

	

sois rrr d'na ;

	

el :t

	

ci'naeil

	

de el :'p :u'l utie'nt

	

et

	

tôt

	

confite teclntignc'

	

paritaire

une iii. , l ' , . . ; t ' ô t e . Huais les , c r o a t es l i • - n e ; t a n d i s que vous s : t l , p r i n t l - s. l a h i , r u ' c h i e io .alnutiti!i' o u i runsli-

dr crut r .

	

„ .i iniqu e
',

	

s .

	

twill une g lr,tntle' et pour le corp; Ini•,lieal et pour la qualité

L ' :

	

r

	

lt1•ill:11

	

l :

	

. e1 . 1

	

, , . .,i . -ir,'

	

th

	

le

	

<a :ni,

	

à

	

la

	

etc . seins

ont nr'i ;{, dl ; ;! ta r i le

	

Ii „n • :,, e . n,ua, »rail <,I ;InuI : en 197)

	

Iii néiihauant rat :, donné le i

	

: pt, tuht'c pin' lu Arts a•ut

sa soi h : .p" :1t., ir

	

11 n , ,

	

2 a . . ' .usai : u:1 „, niai , reg

	

n1,

	

sni>e , rietrr etc ; t! taux, vous :n'es sien('

	

germes d ' :•nttilos

et de- Ili . , I, . ; r,In s n

	

:a

	

rn

	

ce>

	

cl,utlits croire Io

	

III iii ilcf iii iilal ut le corps cuti die al.i

	

111

	

'

	

. .
let	prulet

	

crlrnpu t-L'

	

dus

	

article-

	

ri,n''rro ; nt

	

les

	

:•'Ie,,,.
t e e !11'u i c i

	

re'mi't t- , ,

	

' 1

	

caju,,, i . ,rt ' 1' I ' I ' -r- . :', .'u'rtl'nt . interhosi,itaiiers . Ces .sndicats exi s tc•rt en grand n :rt ;n,• . Le
la n, % ” . iL^ et la prList :

	

r,'-eu', i i

	

' .

	

,,I , . nl,

	

tissu tic ne plus les rendre givt,raphiquco,ent tributante n ' est
i n l e n t , , . t 1 , c h a i . ces

	

taro ;, : ;, -

	

', ; r sur lis

	

pues une mauvaise c•t, o .c et nuls ne suai, uI ,p"seruns p a , à celte
il ru• p

	

:,e pas sen luit' i

	

r''

	

te la

	

diet'tsition.
Ili^dou cin • libérale ol ,'t l'husteleil-"t„'n

	

(ln roeu ; cs,i m'ai ; l'in revanche . nous estimons que ce texte dévide une esc•ol-
que nus, il t in : canfutlet I u e I, sali' re : , :, :, ,sire It < dicr•r ;

	

t ente idée, le il

	

it- ose nt, contntc il ri ;q,e' dc' utetter les , I ;•-
fcrntes de nucdueine et que 1 ho -mi •t''•,rr, :n

	

ne rit p's 1 :m nus p, ,.utl' . •le

	

:1 n'nilna de hud• :c•t _le~,al.
exercer une hégémonie .

	

.\ vair I' .. penvier, ils représentant de l'Etat . il e,i clair

	

En rleuxicme heu, ce te,vic i,ppar .ln •'n t„1 :11r cnntradutaod

	

que le bud ;el 'aob,-1 sera pnr•en•n1 it simplement
avec la volonté de di'ccntrati' :'tr :ul quo c'mIre clouverncnx',e' ne

	

selon des ('cili•ce, 'titi te seront pas ul, t ie :1i„irenuent la dualité
cesse d'affilntel• . Le, pc'utuil, del reprenutl,unt de fPaat I,'Is

	

des ;oins ou les besoins de la ptlpuLttnut .,f 'ei expose ici nu rse
qu ' ils sont définis dan .; vott'e tome rendent tul,ticn :col illu<uir•'s

	

que, pote' réussir . h' hud''cl "Inh:,l ttr•viet t , lre Iode u9e

	

--
les pouvoir, des conseil ; d'„rintlni .tt'auion .

	

c'est-à-dire partir de fisse ; chiffrées iltr'ntd,'sialtles et non pas,

	

En troisième lieu, ce projet cet rivincleur à I« .ga'd du corp .

	

mitose cela semble le tue s , (l'Ire tin simple moyen de reslric-

médical, qui semble être considéré comme l'un des éléments

	

tins budgétaire . Lorsque l 'on sait la part que représentent

— sans plus — rie l'ensemble hospitalier, alors qu ' en réalité

	

dans tin budget hospitalier les dupeuses de . personnel -

	

entre

il en est le fondement .

	

titi et 70 p . 10(1 — en constate que les eiements sur lesquels
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on peut faire porter des réductions de dépenses tiennent à la
qualité de la vie dans l'hôpital . notamment la nourriture.
l ' entretien et certains travaux, ce qui obére l ' avenir.

Je veux également témoigner de notre inquiétude devant
l'absence de décisions relatives au statut des attachés . Pour
nous, le maintien de leur rôle est essentiel, car ils constituent
un l :en indispensable entre la médecine de ville et la médecine
hospitalière . L'hôpital leur apporte une mise à jour de leurs
connaissances techniques tandis qu'eux-niéines confèrent à
l ' hôpital une dimension humaine parfois oubliée par certains.
En dépit de nombreuses promesses verbales . nous ne voyons
venir aucun statut les concernant . J'espère que vous me démen-
tirez sur ce point, monsieur le secrétaire d ' Etat.

Enfin . il convient d'insister sur la différence fondamentale
qui existe entre un hôpital général et un C . lI . t " . : dans un
houital général, chaque praticien doit ove l ' entière respom
sabilité de ses patients, car il s'agit d ' un hopital uniquement
consacre aux soins . Le C. Il . U ., lui, a une triple mission :
les sains, la recherche . l'enseignement . Si la responsabilité
des soins n'était pas réservée aux médecins enseignants titu-
laires . l'enseignement ne se ferait qu 'à la faculté, ce qui serait
la ! ga,ion mémo du rôle du C .H.U.

Après ces observations, vous ne serez pas surpris, monsieur
le secrétaire d'Etat, d'apprendre que le groupe du IL P . R . rejette
votre projet qui risque de porter atteinte à la qualité de la
médecine hospitalière française . Ce jugement est d'ailleurs
clairement celui de l'immense majorité des médecins hospi'
taliers.

Seves enfin assuré. monsieur le secrétaire d'Etat . que, dans
ce domaine comme dans beaucoup d'autres, rien de ce que
vous faites .ne sera irréversible . (App l audissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

M. le président. La parole est à M . Royer.

M . Jean Royer . Monsieur le secrétaire d ' Etat . je me propose
d'apporter deux contributions à ce débat.

En tant que législateu r , d'une part, je souhaite que soit mise
en place une dynamique pour essayer de faire face à l'accroisse-
ment du déficit de notr e sécurité sociale au cimes de l'an-
née 1984 . lié, nous le savons bien, à l'évolution des dépenses
hospitalières . un déléquilibre de 12 milliards de francs étant
déjà annoncé.

En tant que maire . d'autr e part, je préside le conseil
d'administration d'un C .11 .1' . qui groupe 6 000 personnes,
500 praticiens . pour un total de 3 600 lits et qui est doté d'un
budget annuel d'un milliard de francs, montant qui indique à
la fois l'ampleur des responsabilités qu'exercent les élus et
l'importance de leur intervention dans le débat.

Pour ma part, je ne suis pas du tout choqué pat' l ' intro-
duction de la départementalisation dans la loi . En effet, dans
l'hôpital dont je suis le président et qui est dans la ville que
j'administre, une orientation vers l ' organisation précitée est
déjà en cours dans les domaines de la cardiologie, de l'ima-
gerie médicale et de ln cancérologie . Expérimentalement, nous
poumons déjà juger de l'importance et de la coordination inter-
services autour d ' un véritable chef de département . d ' une
utilisation optimale des équipements qui évite le gaspillage, et
d'une concertation entre les praticiens, hautement bénéfique
pour le malade, sur le plan psychologique, car elle renforce la
confiance que ce dernier accorde à l'établissement qui le
soi . .ne . Cela est vrai . il faut avoir le cou r age de te recnnnaitre.

('ctto départementalisation mérite donc d'êtr e encouragée.
Mais encore faudrait-il, avant d'établir un texte définitif,
supprimer les flous du projet, ses zones d 'ombre, notamment
dans son article 5. A cet égard, je veux poser quatre ensembles
de questions.

Premièrement, par qui . désormais, sera désigné le chef de
service ou le chef d'unité, qui contribuera à élire le chef de
département ? Vous le savez, les chefs de service sont, actuel-
lement, désignés par le ministre, après avis de la commission
médicale consultative - - C .M .C. — et du conseil d ' adminis-
tration.

Deuxièmement, quels seront les rapports entre le chef de
département et le conseil d'administration . notamment dans le
domaine des prescriptions médicales et surtout clans celui de
l'établissement du budget ?

Troisièmement, quels seront les rôles des infirmières et des
sur veillantes générales dans le fonctionnement de ce départe-
ment

Quatrièmement enfin, si les avis émis par la commission
médicale consultative et par le comité technique paritaire sur
l'organisation du département sont contradictoires, voire incom-
patibles, qui arbitrera et comment parviendra-t-on à faire la
synthèse?
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Je considère que les cinq années que le projet prescrit au titre
des dispositions transitoires constituent une bonne durée . Cela
n'est pas excessif . Les expériences doivent être faites lentement,
en arrivant à concilier les avis des praticiens et des personnels
non médicaux et en essayant de les faire coopérer pour l'effi-
cacité vie l'hôpital . Voilà pour la départementalisation.

J ' aborde maintenant le problème de l ' autorité du conseil d'admi-
nistration et celui du budget.

L'article 7 du projet, qui tend à remplacer l'article 22 de
la loi de 1970, rwtilie au conseil d ' administration le soin de
faire l'inventaire dc's besoins de santé de la population . Mais
ce n ' est pas assez audacieux . Il faut aller plus loin, et confier
au conseil d'administration l'établissement de la politique géné-
rale de l ' hôpital . Cela serait d ' ailleurs conforme à votre philo-
sophie de la décentralisation ainsi qu'aux ri• :+lités de l 'hôpital, car
c 'est là oit siègent ensemble les élus, lus médecins . les repré-
sentants des personnels . les administrateurs de la sécurité
sociale, que doit s'établir la carte hospitalière qui conditionne
l'intégration des établissements dans la cité . les rapports entre
l 'hôpital et les collectivités locales, lesque l les sont appelés
à garantir les emprunts et à apporter leurs conseils (listés par
l'écoute de la population . Par conséquent . il convient de bien
rappeler — et ce sera l ' objet de l ' un de mes amendements — la
nécessité de recnnnaitre l'initial km' politique au conseil d'admi-
nistration . quitte d'ailleurs à étendre la représentation des
personnels.

Aux termes de cet article . le budget est globalisé, mais, là
encore, votre politique est à la fois insuffisamment audacieuse
et trop contraignante . Ses trois derniers alinéas évoquent une
véritable partie de bras de fer entre le conseil d'administration
et le représentant ch' l ' Etat, avec la participation de la cour
régionale des comptes : ils oragniscnt toute une micro-tragi-
comédie '

.J ' aurais préiérc que vous alliez jusqu 'à la contractualisation de
l'établissement du budget ent r e le conseil d'administration et
i'Etat, et ce, pour deux raisons . La première est liée à la
comp l exité du budget dies hôpitaux publics et notamment des
grands C . l-1 . U . Sur la totalité des crédits . 70 p . 100 sont affec-
tés au personnel et au moins 10 p . 100 aux travaux d ' entretien,
aux investissements immobiliers ou au matériel . il ne reste,
dès lors . qu ' une marge étroite -- 211 p . 100 — offerte à la
discussion sur la nature des dépenses . justifiées, excessives ou
insuffisantes, discussion qui eédessite une connaissance en pro-
fondeur de la vie de l'hôpital.

Par conséquent . pas de contrôle u priori, pas de contr ôle
a posteriori . niais und véritable pratique du contrat . Pendant
deux mois, la commission des finances vie l ' hôpital doit rencon-
trer la direction de l'action sanitaire et sociale et travailler au
fond . d'un commun accord . pour mett re au point les équilibres
budgétaires, notamment ceux des grands hôpitaux.

La dcuxicme raison est qu ' il faut établir une responsabilité
cot re l ' Etat et le conseil d ' administration . L ' exécution du budget
mitraine des répercussions sur la qualité des soins . Prenez-y
garde : si vous ôtes obligés de refuser des augmentations ci ' eflec-
tifs . de diminuer les gardes de nuit, la capacité de l ' accueil, la
part du personnel non médical, qui sera responsable en eas
d'insuffisances dans l 'cuti'etien ou dans la tenue des plateaux
techniques? Les seuls .uiministreteurs de l ' hôpital qui auront
voté le budget' Nun, il faut que I . Etal . lui aussi, s'engage et que
joue une véritable cor :sponsabililé fondée sur un contrat . C'est
une question de solidarité morale en mime temps que d ' effi-
cacité politique . J'insiste fortement sur ce p oint et si la commis-
sion des finances n ' a pas écarté par avance l'amendement que
j'ai déposé, s'il vient en discussion, je reprendrai mon raison-
nement en l'approfondissant . Je crois . très sincèrement . que ce
sera le nunc (le noir débat.

Si nous prenons ces précautions . si nous apportons ces modi-
fications . ces infléchissements . la loi n ' apparaitra pa s comme
une série de palliatifs destinés à transférer aux hôpitaux les
difficultés financières de la sécurité sociale . Au contraire, elle
aura fait progresser les mentalités vers la prise de conscience
de la nécessité vies rapprochements, des recherches de cohésion,
des coopérations interservices, tout en laissant au conseil d'admi-
nistration des hôpitaux une large marge d'initiative, et nous
aurons bien oeuvré pour l'organisation vie la santé en France.
(Applaudis .semeide sin' les bancs du rassemblement polir la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
chargé de la santé.

M. Edmond Hervé, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, je veux maintenant répondre aux diffé-
rentes questions qui m'ont été posées .
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Plusieurs intervenant, -- l ie pense notanune ;it à Mine F'ray>.se-
Caz ilis . à M Larcn . à 11 Sueur, à M . Le Fo'! . ont insisté
sur la auupusition du conseil d ' administration de nus hôpitaux.
Tout d ' abord . l'objet du présent projet de loi n 'est pas de
la modifier . Mais tout euntnte vous, je pense que la représen-
tation du personnel en suri sein est insutfisa' te.

M . Sarre a posé Mute une surie de qut'itins crncernanl
l ' Assis ,lice publique . Je veux ndssso_ier à l ' hommage qu ' il a
rendu a cet etabiist ni .n' et a sa qualite car ri participe au
rayminement Inters :0,mal de ntnse pays.

L ' .1s,ist .^iee publique rés.! en effet dos rrimpétences sans
equiv .ile it et joue un mie en :• ent à de nombis• : ;x points de vue.
Elle a ete Mine dus Munis tvemieres a clip : iii t i' la Vite de
la di•ii .irt ..menlalisation et à offrir un autre choix que Fhus-
pituii

	

ti•ri.
11 est !sir ailleurs évident que certains des s ervices de

l ' AssistL i e eublique ne tuaient ctre concurrencés pair les
hôPtiau\ l . r,i :nciaux . car une certaine nia s se riLque est néces-
saire peur atteindre un tres flair ; chiure de qualité . ou ' il s ' agisse
des soin,, de ia recli 'ehe ou de l 'enseignement.

On a lu-tenu'nt suuligne que l ' :1ssi .stanc•c publique ne devait
pas 'u li ,i, :r à la plunifa Misa nationale . Je pense personnelle-
nient que -••iris modifier 1, rempile juridique de cet iwhlisscnunt
pcuhlie• ll est possible de ni, fret en pluie en sun scia ries turn :rs
de Clé . on .entration qui ne p, rlcr .ticut pas atteint, à sa néces-
saire uu t . à laquelle . pour des raisons de iii hile les per-
sonnel . 11,urc't tcanruup.

Sur la néce s sité d ' une il cuiceniration et d ' or

	

pl-

	

grande

tran .por, nec . mors SUnitnes (Mur d ' accord.
I'lusieur intervenants ont rente lie certaims des dispositions

qui intéressent lus attributions du comité tei-luuiquc paritaire.
et l'i' ri 'a Un point tic d :scassion, lurs de l ' examen des
articles, puisque ditfrrents anu ndemmnts ont iPe déposes . Je
tiens cependant 'i exposer Pris et ci.i•ja le ratsonncnient qui

sous-tend ! m ale par t ie ou jii Les niutivations du Guiernc-
menl sent Ires simple . . amis voulions faire en sorte (tue les
a,n iies It-chnigtu .s paritaires dus etahlis'enients publies hospi-
talier : n aient pas clos t. onta tentes diiti•rontes de celles de
leurs

	

:n .eloaucs tl,•,,t•ndsnt de, cullecliVilés lui aies.
('oun i•' 1 ,eru a écu t lu Ics allernaliVC. a l ' hospitalisation.

le m;u ii . 11 . I'n-rie I'L" ,-etiiv a rappelé gui » ie devait cire
notre :U n iate face à ces nmr,r:e .lcs po .sibi' . !e- que nous offre
le 'meures des icchn le ., .,'

	

C ' t st une que :an,ii qui devra etic
trauot• d :,n, le second lit' jet tic lui

ils fait . lui l'unetian (1 ' tüiiergenient des hôpitaux devra substan-
tiellenn•nt sc niudif!cr . 'dais si, aunuu'tl ' iu ;i . nous sommes
cap .ible . d 'envisager dus alternatives à l ' h„spilali-. :ition, c ' est
prccisc!i :e!,t que nous aises atteint un niveau niédit•al et chi-
rurgical escept •innel qui n ' e•xi,t :til pas hier ou avant-hier . Autre-
nient dit . en avançant les pr•,pusit,ons qui sol les nôtres, nous
ne fais- ; is niillenicnt laide rase . nous ne sommes que les héri-
tiers fid' les des pre res que nous aV,ms (lillois Parus le passe.

Il est vrai nranntuiiiS ~l~,i nous avion ; les un- et les autres des
efforts à acc,'niplir . Ainsi . ! 'aide au diagnostic inedical, le déte-
lopp r•nu•nt de la micro-infnrnutl ique et une tncili(sre gestion
des bure : eut cummnunatrx d ' aide sociale faciliteront le maintien
à domicile, et seront le sol port efficace de ces alternatives
à l ' itnsuita'isatiun qui se (t--relopperont sans modifier .substan-
ticllenn•nt les fonction s de ',,ntrule et de conseil des hôpitaux

En repense à la que.-tion tics précise que M. Couqueberg
nia p, . •e sur l 'arli :-le 17 de la In ; (lu 19 janvier 1983, j ' indique
que Ir m 'und de décret d ' app!icalinn est prit.

l'lu>ieuu intertenaols . et nnt .unnienl ll . Sueur . se sont

inquiciés de la uuse en u s ucr• ti_ ce t te no :nette technique
financii re qu ' est le bill 'e' slub .,l . Je vouai ais lis rassurer en
leur ral,p ;ianl que eclic ic :'ltaique a delà ale expciimentee et
yu ' elit n a rien d'une inumstloui purement théorique . Nous
entendons malmenant laisser du dire au faire et opérer la
génér : .ir-nliun (le ce passace sans provoqua' de rupture.

A cet c„aril, la meilleure des mesures transitoües réside clans
la cap-ei!tt te dialopue qui exit( et doit continuer d 'exister
entre les i4ablisenienis publics et les caisse .. . On m'a dt mandé
a juste titre ce qui se passerait si les enveloppt•s g érites par

les chefs de département étaient dépas s iv's . Eh bien, mon-
sieur Sueur, le directeur (le l'hipitat reste ju r idiquement
l'orrtn'i'i :,teur principal et a donc qualité Insu• régler ce pro-
bleuie, qu ' il résoudra aisément dès lors qu ' il entretient de
bonnes relations avec les caisses.

M . Gantier, si j ' ai bien compris, s ' est fait l ' interprète d ' un
de ses colli•gues . qui est maintenant parmi nous . 11 m'a désa-
gréablement sur p ris en dénonçant une <. concertation-alibi s . Je
suis prit à lui ouvrir mon calendrier pour lui démontrer que
le contrat (te concertation que nous avions souscrit a été plei-
nement respecté et qu'il exclut toute concertation-alibi .> . Au
risque de le surprendre, je lui avouerai que lorsque j'ai proposé
ce contrat, j'étais loin d'imaginer la somme de travail qu'il
entrainerait pour mes collaborateurs et moi-même . En effet,

et
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dans le domaine r:u•dicul hospitalier . il n ' y a pas moins de
soixante organisations syniicales ou professionnelles, toutes
aussi représentatives les unes que les autres . Cette concertation
nous a donc pris ému-méritent de temps, mais elle a permis des
échanges fructueux et réciproquement enrichissants . C'est au
niveau des centres hospitaliers régionaux qu ' on a pu constater
que la concei Cation nationale avait été parfaitement menue.
Puisque nulle délégation . du moins de façon systématique et
répétée, n'a jugé nc :•Vssaire d'emprunier la voie hiérarchique
en s'adressant aux pues ;dents de conseil administration ou aux
directeurs . Bref . je nie felicite de la qualite de cette concertation.
qui sera poursuivie.

M . Jacques Blanc . Me perintittez-volis de cous interrompre

M . Edmond Hervé, snvrtufr•e d'Elal . Je tons eu prie.

M . le président . La parole est à M . Jacques Blanca avec l'auto-
risation rte Paraleur.

M . Jacques Blanc . Monsieur le secrétaire P ' Etat, j 'assume
toute la responsabilité de l'expression concertation-alibi I .e
fait de prévoir un tel débat le lundi nous en fournit d'.,jileurs
un triste exemple : combien sommes nous en séance' Pour les
parlementaires de province, il est Ide! . difficile d'aunes a
l 'heure ce jour-là . et c ' est pourquoi M . Gantier a eu ;a gent llc s s~
de s ' exprimer en mon nom . Je confirme donc que le senliiiielit
que vous venez d'exprimer sunt la qualité de la c•onri•rtatiun
n ' est absolument pas relui de la pl :c!i :u't ut s responsables.

M. Edmond Hervé, .:errétaire d ' Etut . Monsieur Blanc . chus
commettez une lei r :ble confusion . L ' A-semblée n 'est pas simple-
nient un Inct' de cille -Ilatien . (t ' est au si nn lie n t ale dé c ision.

Tueur ce qui c,,ns ro i : rue, ntonsie :u' Fo) ers j'avise cmnorcnare
d'aidant nuntas vat ;'i' raisunnc n'eut que je vous sois jnr ;st,• (h
cous :ices magnitiqucmeut confondu decentrali : - atiuli et démc :n-
rentratian.

Quant à la tune-lle . les juristes quo nous .,animes savent bien
que cette appet!ation est usu r pée' . On nous, a appris en e ffet
à distinguer entre fouetta et pouvoir hiérarchique . La tutrtte
sciant définie

	

(pie M. Rirh ; .rd n ' en ex .usr -- per le sont ,- :!e
de léealilt, dt . 'icité .• et le pouvoir hiérarchigi ;c par le
e,mirolc d ' opti"ru ; :!iti- S,'u ;ornent, monsieur Foyer . je nu Ici mets
de VOUS rcnVoie .' a Vis propres textes . WU . je (•onnaiS bien cuir
je suis uinssi tn'és'deni du conseil d ' adminislraliou] du nain
C . FI . U . - C . 11 . R . Relisez par exemple les circulaires .usecptib l es
de f; ire grie' de 1977 . et plus spécialement celles qui traiten t
des relations entre le préfet et l ' établissement public hn :pit :iLer,
Vous verrez ce qn en entend par attelle . Ne parlez tli-nu'
pas à notre eri'ciil des transformations nui des rc•définitinns,
bref une eert'alisatiun qui n ' est pas de notre chef mai ; qui
nous est bien antérieure.

M . Jean Foyer . Puis-ie vous interrompre '?

M. Edmond Hervé, serrrtttirc' d'E :nt . Je tous en prie.

M . le président . La parole est à M . Foyer . avec l ' autorisation
de l'orateur.

M . Jean Foyer, Je cous remercie, monsieur le secrétaire d'État,
d 'accepter d ' i'Ire interrompu, au nuement oit vous reprenez une
discussion que j ' avais e•rue close pal' le rejet de la question
préalable . liais vous m'avez adressé deux reproches . dont je
voudrais nie laver dm ant l ' Assemblée . .1e crois en effet n'avoir
en ufondu ni les nnt ;uas de déc•euiratisati,tn et de déeoneen-
trillion ni celles de pouvoir hiérarchique et de pouvoir de tutelle.
Sans étre un spi ciali .ste du (b r uit public . j ' ai lotit de nielle
quelques cnnnai,sanees clans ce (l•nnaine.

Jusqu 'à maintenant, je pensais que la desunrent•atiun consis-
tait à transt' i•rer one compétence d'une autorité cent rale de
l ' Elat à une autorité locale dudit Etat et que la décentralisation
consistait de la part de l'Etat à Irapsterer turc comput taise
à une colle,•livilé diffé rente toc lui sun' laquelle . en principe,
il n ' exerçait plus qu'un contrôle de lég :tlili' . Cela dit, la deven-
tralisation peut égalenuvit s ' opérer par services et elle est
dès lors aussi c'onc'evable de l'Elat Ver, un i•lablissenicnt public
que d ' une collectivité luette vers tin établissement public dép :u'-
temcutat ou c•nnuhunal.

Or, dans votre texte. les hôpitaux . qui sont en gémi t'a1
des établissements publics communaux . n ' uni . en !milieu, hiudge-
taire notamment, presane aucune liberté . Le représentant de
l ' lt;fat dispose d ' uni pouvoir absolument exceptionnel en la
matière puisqu ' il peut non seulement refiler d ' approuver ou
niénie annuler le budget, niais aussi le refaire en supprimant
ou en réduisant les dépenses qu ' il estime injustifiées uu exces-
sives et en augmentant celles qui ne lui pa r aissent pas avoir été
exactement év'aluces . Ce n'est vraiment pas là de la décent ra-

lisation ; c'est un véritable pouvoir hiérarchique qui est reconnu
au représentant de l'Elat sur le conseil d ' adlitini,sti'ation . au
moins en ce qui concerne le budget .
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Vous m ' objectez qu ' Il en allait di'ja ainsi auparavant en
citant des circulaires de 1977 dans lesquelles raton innocence
est totale . Mais dis !ors que chus pruifessez une philosophie
résolument décent r ali satrice, je serais tenté de \nus adresser
le reproche de n'avoir pas suffisamment changé.

M . Edmond Hervé, secrétaire d ' Etat . Chaque chose en son
teueps Nous sommes aussi des praticiens, monsieur Foyer,
et nous savons continent cntdaire les affaires.

On nous a par ailleurs reproché de vouloir dominer les
médecins qui risqueraient de ne plus tr uie ntallres de la thera-
peutique . C 'est le vieux del, . entre médecins et directeurs.
Eh bien non! Nous avons déjà répondu que les directeurs
n ' aur ont aucun pouvoir de se substituer aux médecins dans
cc doaine.

M . Jean Foyer . Heureusement

M . Edmond Hervé, ceci 'titi re d'l;tat De plus, notre texte
n ' eiarte absnluntent pas les médecins de la gestion . Si nous
avions à retracer l ' évolution de leur nitr en la matière . nous
cun .tat••r'iuns d ' ailleurs que les pouvoirs gc-,th,nnaires des Mlle-
uns ont ri'_ ili :'rcntrnt auementc au coi des quinze dernières
an•ti','s . et pur une rais In évidence . Du fait des pingres de la
science . de la nécessaire appitiiiiun de l'acte industriel les
ntédecin, et les chient' riens ont désormais besoin — si vous
me permettez. l ' uxpre s,uut — de

	

pruthése

	

pour dispenser lus
indris seule prés e nce de cos iuvestirse^tenls technologiques
im ;,'i•i n, neCeSs :ôriment un dia!u :ue entre le directeur et les
tnedco lis.

.\u dimu'urutl, ceux qui connaissent la réalité quotidienne des
hi,' taux 'aient (me . d .in,

	

( ;1 ,cri,

	

u :nn dans 99 p

	

11111
de, CUIS . ee il!alugur d : .,,ulr Iii Mien• . !i,itu rn .,rt hbpilt, I , en

luit cas, l u t ,e pave Lee; hier et il r( ' ' a p :,s d, cunilit de i.e'
genre.

M . Jacques Blanc . i 'uis i, Irait ta si bien, pourquoi nittitiier
h> l e st , s

M . Edmond Hervé, r' -r, :,i , re (i ' l :'( ;) Je pare de ce que je
„,uetsirsir

f:n ,a• qui ci',t'ern,• ie departen :,•nl lins{ Ita :1er ttnti5 tt ' :tvnilS,
ta n„n 'dus . rien uiicnte ( ' e st,te .m, exis t e en 1 t .Uten . je tiens
de le r:,ppcli•r . n!u(s (ms, a I,Ir ;m •ers M . Weser. nlcn,(re sans
dente 'o, yue fun (les ii''nti,re, ;es plus i•ni,ncn!, d, sien
C' !! l ' ., le professeur ( ' astinng . a présente a Montluçon . lors

dia dei mer ,un ;n', do l'un :„( tin Cent :, de la fédération huspi-
la iere de Milite,,

	

r -in' la dép,uilc : ien'al,satiun qui
étai! -de If e-iper . mec .

(1 :,
l 'wu's . .1 ai prr''(,nriel enu'nt lu

atc't• in•,i(ieut(p tfatirnUnn c!• d•icuincnt droit nues devons anus
in s pirer.

On une dit vomie :

	

Sltrpi fiant ' Votre mime' (le loi renime
sri :'- . . ?e ,

	

s it'

	

rt ,

	

i ' e si .

	

t mite,' . et je ne reprendrai
pat

	

n ; (, :, .•" q

	

.sise ., . n-t oi :17 c!r la Cnnslttution..‘

	

Pis
\

'

, .t . gela,• ia ;> morte fui .ii e.'re

	

Je sous ren'tutu', la aussi,
à .1 inimntnraitl,s tiic!ar,,ttuns dont

	

les menuue :es sont de
M

	

!O ,,[n-lie :(tas Des 1970 . il affirmait qu'Il éi .üt inch .'pen s a-
I l,'

	

((Lido s,- la croissance ,le I,bort do santé . et nul„mntunt
dr

	

,t' pen,cs Ii ,spita!ieres ,\io15• nx sieurs, pas de chte ;ates.
p .r- de Lntx priiez' .' clans re d o t :naine' \nus Sunuues lues d aet'ord

p : noms ne

	

c 'est u e, al (iie

	

Pour recon-
, qu ' Il n'est pas, pe,s :hie rio laisser les dépenses de santé

cura 'cl i' à angntenI,r de 20 p . 100 pin' :m . On sait à quoi cela
ah,i,itirait . et pas un glu louai n ' acct•pteran ,•o cheminement.

telle est l 'uricnlcuion que nui, avons c!tn, .u' . Nues n'entett-
dnn, p,us établir un . budcet•g :u'rul \nus voulons maitrisev
la erui,'ance des dépenses de santé par une gestion intel l igente.

(litnt a la relnuni•ratie : ; des médecine, je patt ige le point
de ( :e qui a etc los .arc,ment exprime : il est huit a fait
normal que la compétence suit justement rémunérée, mais en
tenant (' eople de certains i•qutlibree,

\lunsit•ur Metzineer, vous avez soulevé une question à laquelle
je vous Sais très attaché . Le malade doit pouvoir s ' exprimer et
recouvrer ainsi les droits du mluven . Des efforts en ce sens ont
i' t è accomplis . mais je rec optais qu ' ils sent qtu I liefois insuf-
f - :nus . l'ai exemple, un que-h i unmire e s t rein : à chaque malade
à sa sortie de l'hôpiial . Le taux de repense, qui varie suivant
les , ,'n'res hospitaliers, est encourageant.

Il conviendrait aussi . comme vous l 'avez suggéré, d ' établir
une n ' ineetie relation entre le, organismes coislilntils de l ' hôpi-
tal - conseil d'admis % s)i'aiiun, dtr•c•itiun et e'ionnus,siun médic ;le
con„nd(tive - et les assurialiuns de n :alarl,os . Je ne plais à
noter ic développement des assnciatinns qui concernent l' .' après
cancer

	

Il révèle It' urt, .•res oies tr aitements et montre — passez-
nui l 'expression — que l ' un peut s 'en sortir.

Bien évidemment, les représentants des salariés, les élus des
collectivités locales, des caisses ou des mutuelles, ont un rôle
très important à jouer dans cette communication car, en matière
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hospitalière, tout n'est pas affaire cle pure technicité J'ai eu
l'occasion de m'en rendre compte de façon très précise il y a
encore quelques jou r s.

Madame Franchon, vous demandez t rès justement pour quoi
le budget global ne s ' applique pas aux établissements privés.
A cet égard . je voudrais reprendre quelques cléments explicatifs.

'fout d'abord, les recettes des établissements privés soi mul -
tiples : les prix de journée, les forfaits divers — pour utilisation
de salle d ' opiralton'puut médicaments c'ouieux — les reverse-
ments d'honoraires. qui sont tariahles selon la nature des
contrats passés entre les eliniqucs privées et les praticiens.

Une généralisation dit mécanisme du budget global suppose
rote reforme, donc une négociation, par exemple sur la valeur
des honoraires dit secteur libéral, et c'est par cette réflexion
que nous devons commencer.

Monsieur Ise Full, vous avez insisté sur la liaison entre les
hôpitaux généraux et les centres hospitaliers régionaux ou univer-
sitaires.

Notre réforme ne porte ahsolurent pas atteinte à la trilogie
soin . recherche et enseignement, propre aux C. iI . U . et auX
C . !1 . R . Mais il est une fonction que l ' on a sittceni tendance
à oublier celle dc . .;oins locaux . qui fait que les C.11 .1 ' . et les
(' . H . R . s 'apparentent aussi à des hôpitaux généraux.

Cette liaison entre les hitpitau_ gi'néranx, d ' une part, rl les
C . !1 . l ' . et les C . Il R . . d ' auli i part, est ci idenle, pou' une raison
Ires simple : depuis vingt-cinq ans quo les C .11 .1' . ei t' 11 .R,
fonctionnent, le., professeurs de ces centres ont forint, des élèves
qui ont eseainu e dans les luopitamx généraux . Et s ' il advient qu 'un
service de C.11 U . p aisse d ' actiiité, très sentent c'est par ce
que ces ('lèves sunt alles s ' installe! :!ans un hôpital gi néral de la
périphérie de cet établissement . i)es mes, tut nouveau lien se
tisse, qui ne porte pas atteinte au C .11 C .. bien au con t raire, il
soulace le centre et outre aussi des disponibilités pour des
acl'vilés de pointe en médecine ou on chirurgie, luire pour la
recherche et Leneeiiineinent.

\lunsicur Le Fuit, la réforme du st :dut hospitalier . duel nous
publierons les dr,•rets d ' application ait mois de Itotunibee pro-
chain . favorise cette liaison . Quelle est . en effet• la nature de
cette rctornu• :' Nous er rions un statut hospitalier général et
unique, qui rendra possible cette liai—on gràcc à vie, passe-
relles et des échanges entre les hôpitaux généraux et les centres
régionaux et universitaires . Actuellement, ces et'hanei•s sont
ires Milités non seulement parce que ies statuts ne les pré-
voient pas, mais aussi parce que . pour des raisons de carrière,
les personnels concernés n ' y ont pas nécessairement intérét.
.rajoute que clans l ' établissement de la liste des stages quali-
fiants . auquel nous procédons en ce montent, les htipit iuxgéné-
raux y relruuteruni leur place.

Monsieur Alain Richard, vous avez posé plusieurs questions
relatives à l 'organisation hospitalier, prévue par notre projet.

Concernant le pouvoir du chef de départcnu'nl . ni :i réponse
sera simple : il s ' agit d ' un pouvoir de nature décuncentréc, qui
s ' apparente en quelque surie à une délégation de sign :dure do la
part du directeur de l ' hôpital . ( '' est à ce litre . et à ce seul titre,
que la c'ohérenee et l ' unité de l ' activité hospitalière seront res-
pectées et que le pouvoir dit conseil d'adntinistrai . i, que nous
n ' allons pas modifier, sera lui aussi garanti.

Vous avez à bon escient titane(' l ' idée d ' une coupéralion . Ce
sera l 'objet de futurs textes . ( par la loi du 31 décemb r e 1970
que nous avons, à plusieurs reprises, citée parce -pie nous la
connaissons bien pour avoir été appelés à l 'appliquer et que
,j ' ai eu l ' occasion de qualifier de . ..ment, Si elle contient des
éléments iris positifs, a été ineffeclivm précisément en ce qui
concerne la cnopéraliun interhospitalière et les svnilira t s inter-
hospitaliers . ('hia sut y a sa pari de responsabilité . y compris
les directeurs d 'hôpitaux et les présidents de conseil d'adminis-
tration de (' . I1 . U . ci C .H.R. ou de centres hospitaliers.

Voilà la raison pour laquelle nous devons mettre en oeuvre
deux muutomrnis.

l'remiére'inenI, mettre en place, lorsque cola est possible, ces
alternatives à l ' hospitalisation par l'établissement de relations
contractuelles --- auxquelles je crois hcaucunp -- entre les hôpi-
taux, les bureaux d 'aide sociale ''t les différents organismes
associatifs titi autres qui inlcgrent, bien ('vidennenl, les profes-
sions libérales car il ne peut pas y avoir de soins à domicile,
d ' hospitalisation à domicile sans participation du médecin géné-
raliste et des différentes professions libérales . C ' est cela l ' asso-
ciation public-privé . Nous n ' intenlun` pas! Nous ne faisons que
suivre la conduite de bon nombre d'entre notes clans nus
communes.

Deuxièmement . passer un contrai pour lier cet enseniblc avec
les autorités qui financenl, notamment les caisses de stt ourilé
sociale .
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Vins

	

dentanil .,Rosit serait appliqu•'' le dé , 'ret sur les
stands Il sera pub!ir ,•r. n,• ,•robre 983 et le premier concours
hosph :tltrr :1,• . rail aie, :

	

i

	

19k5.
i\l tn,i,•ur \I ;trou r , \uu, ,t\ez p„'é qunnliié de questions.

Suueieux tlt'viter toute poi , 'ntique, j 'en retiendrai quelques—unes .

Je c•rnis que nuit, ne nuu, ctniprennns pas hu n et le le
re,_relle . l',:r nues part"n . ,!,•s statut .; tin

personnel nlerbe tl, tfli re l 'tint il cire (t ri' tord sur la description
Mono

	

Quelle est elle aujourd ' hui
Nuu . ,,,nunc : d 'aix,nl en mre,er ;c•e duite ruuUimlie•ité de sta-

tuts qui . ' o\pli lrR ltist ,riqu .'toent par It' l 'ei-c ;i,ie ;,te!tl des
,cecir s . ,le . ieehniqurv, %'i de, pratique . iheriprultuuo: Nous
constat„re . ensuite (Me et rl,rir,es pnsil i„ns dchuuchent Sur des
iniiri-' e

	

':'el i'•1

	

t' : :, dis as , i,lartis cati de,umno r il adjoints
et (Isis u -ri

	

, de peste de ehi'f de ,cris rte : int!rt— i' terrtl,le
lursttie !, .n

	

(route en irtn't tinte ans . \nus tut.utti enfin des
pcc,utui :

	

n rrlir•,ux qui n 'ont pas du s'end juridique, arec
tuUle I i tir-eturite que cola suppose : e•e ,tint les contractuels.

Grec, ., l .t t'elm nie ,ia p , s1 'nlernat . _rase a la ct"alinn d ' un
statu; , s prta!!er p .,,I . q'r 'uti l ' appelle médical uu autre.
grau , . à i,t reforme du -talai h„spi! ;do imiter-r'rrire . nues v iii
Ions l:re .i , etnent as s ai. , F a ee personnel tut,iieol carrière . série
nits et sec relié, qu ' il est en tlruit d 'exiger . ,I :u„ le cadre oit
il Mill exereer-

Je tenais a .uu!icner ce point fundr :nental car c 'est un apport
sans tri-'dent à la carnes• nu•dirale, eunju ut' nrlenntcnt ,it-C
la i•t'Iu,'tir' ;les etn-le, ai :,Lcales.

La cl'•p ;u'tentenlali,ati,, :i :' .l ' ai

	

eu

	

I ot•c ;ision

	

de tous (lire
qu ' ont• sciait pas

	

tri_i' binée
Vins exercez des rr . - ; , en,ahilitt•_i ait sein de l ' Assistance

puhli,lue de Paris . Vous p,ur . t Anne. chaque jour . cuir euni-
mt'nl elle Y est tecut- A„~~, teuton ; a _,•neraii,er sauts procéder
de faenu uni!a1t'raie "mi chaque eenln , hospitalier a Sa parti-

Je prenais un rxt^.rple I ses rosi eel la départetnent :t -
lisatinn sera urcanisee ,le l : :e , ui di'i , rente selon que le centre
hu :pi,aiier est tout d ' an bine areiliteulni'al ou . au contraire,
t•c•laft• .

	

Ida ha

	

, insu ; qui illustre

	

e i,raginalisnu , qui, je
(uhlans s couiner.

:ne demande/ - - et l 'ai lu (ritals ; titres dams la presse
Médicale -- cr (lise nous allons faire des I,•mps partiels et des
attath .'s \nu. serions en t,,u'iaue rnntr,i !i liai ;ive, ninas verne.

sots les unhlüuns car ries personnel ; cuustiluenl pri'cisivnenl
des liens entre l 'cxlerietn' rl l ' itt, ;tit,tl . 1•:r je connais certains
hhpit, ix, certains services qui ne pmn'iaicnl pas •,!cru sans kW'
parti ip t - ri . Nous anus, nui,'ie „ne note d ' orientation qui a
(tonne- lira à ides ri :!rxi, us et ;t des iii'iques . Nous aucun, à
nouveau ju,ea<ion de i ne•,nit'er les lilltiti .', ureani ;ations
s ' ndnade . et nouas terre n, ,lu"1 parti il contient d'en tirer.

Votre cruiÿne à m imais ries relations cidre le directeur dé
l ' hiuel :,l et :es tei'-r''n .- ne ni ri pas surpris . nais j ' ai perçu
dan, ni re i a ! e r c e n t n , n une '. , ' l e m s t i r s p i e u ' ' de dt•laire nits'
ptv,iel . \ nit> rietniei

	

sir tlur re I ,I,' !t ,alatif, en !n :dürr de
relati,• : , dirt•tl,'rus tt rl • 1 . . . . se borne

	

rapt, ler et à gi•n, é ra-
liter i,,

	

;wlinn rpte vrts ,v,nnaissrz vous npent , il l'Assistance

pu b'.s,lu, Je ( ' crie puisque l'art i,'le i i . par .._rap 'no 1

	

du di' : rel
Chi 22 tt :ii!, I 1961 dis•„r•,• une le rlirottr'ur

	

rut'ral

	

a :itorlte
sur ton, It- serci,e : ,le l'aMnrnt liaison de l' .\s .islancc puhli-
(pie

	

exerce le

	

uriner hi,•r .u',higue sur l'en s cnhlr ries pet'.
sonri,'ls Des t ors• je ne • . sis pas pi i'qu ., ce ttui est bon puise
l' .A ; s i-I :sur pul,lolue ile l'aras ne le .Pratt pas pour l 'ensemble
des u! ahli ..c :nettr,, bos s l,,!ier :.

Notre prnjel . (lite: . cou

	

emperle la disparition de la hiérar-
chie nitdiral

	

Nui' te',,r le chef dr"lep .u'ieinent :' II cal uni
animale rtt'Y,neentrte Win! I,• ;'ii-, er soie ;°(-sent à Hire principal
en malien , d 'or_:anisati ir. Il n ' a pas le poiii ni' d'intertenlhin.
ni le pon•.'nlr hiér ;u•ehique en ;limier- tic • ' irra,,a'ntiguc . Ne dite:
pas le co!t'raire de ce , ;ne mens écrivons!

M . Claude-Gérard Marcus . Ue permette . '. , nos de volts inter
rempli r monsieur le su-ii r ire b ' l'eui

M . Edmond Hervé,

	

- r, t , r c .! 1 :-ni . .I,• (titi . ,'n prie.

M . le président . La taroté cil à \1 . s1a :'eu, acre l ' autorisation
de \l . li e sc .-relire

M . Claude-Gérard Marcus . ( ' e que 'ai ht mu' ,, l ' heure à pro-
mus du statut. — et que Vois m ' aie/ renru''lu,' sin' le plan du
Vocabulaire — t'eut pour les rlt'p ;trtcmettt : et tutu le rite du
directeur de département.

\' nu . faite,; état rik-'rp,n'ierirc ., mais nous ne sonnes pats hn.-

hlcs, je .e répète, Ii l ' ini é e de ilcp ;u'tentenl . ( ' t•'tx qui Milet iomient
bicot cuexi,lent avec la hiirarehle
sei'ri,'e sent en fine•tion . Anie nous Qppas .ins non pa s, à la créa-
tion en tant que telle rte di'parlentents, niais à lette création
quand elle s ' ac(•nntpa,nc• rte lai suppre . .inn de la hiérarchie
ntédie ;de.

M . le président . Veuillez poursuivre, nu,nsleur le secrétaire
d'Elat• afin que nous en terminions avec ce débat que
nous retrouverons lors (le la discussion ides atirrit ,

M . Marc Lauriol . Mais cc !oint est important!

M . Jacques Blanc . 'I ri' ; i nport :tttt

M . Edmond Hervé, st'rr,' t ,'rr tl 'I' :!tu . ( '- est très imporimH, en
el ' .̀ rl, niai ; ;,as de

	

et pas de ddtta,ien'

M . Claude-Gérard Marcus . \eus -i p i ,"rma•t la hier ; :r .hie

M . Edmond Hervé, :err,tia'r,' ,l ' li,P . Non la hiérarchie en
ternie : rl nr, :tflIsallun e-1 une : c hose, tuas dt•tr,ci le , ..tisse, et la
Itir r . , rr!iie en Icru,es r e<lic .,u>. . 'cspecluen,r des puu\uu, l oti'
toleueI :us en c--

	

tn :e rote, \'u ;', ua•.t/ pas le drus( de corn-
'maire ,li'Iibeimn,UI la cnttfutien.

M. Jacques Blanc. ( -est vous:

M. Edmond Hervé, . t'r'

	

r,f•rirc

	

V u .s ques t inn, précises,
nn,n .iertr ' il r',- s ' a i ,iPIMI11 sil] . ,e Mente e i iiinals-ae i . de
1a chose Inc,de . .l'ai tin l' net- . .silos ,L• cunslater sur pl : .e la ura-
tique et le rose de la departenu , in . .l,salion dams l'rt,ihlis,cn,ent
de tutu tille.

Verts m'avez dulna,ulé par qui sera dt' .irné le chef :'unité.
Je cous rt'i,unds : e sse l ' autu!'it, ad . : .'n!,tratite pet ft t-it t ,ft' sur
prnpus :lion du Cl el de ,Icna :'ltmmi 1 amies avis tint entas . .1.

Les (Ieu~iente et I,nr-io,t :r que-u,ui ; - .Vit Ires lit re- . ( ;nets
sei'nnt les rapport ; enire le chef de d pa rlement et le 'uns,•il
et que se passerai i! en t•as de conflit

	

Les rapports cotir ii'
chut cic deparlen m'ut et le conseil sunt p ion i'ti(icnnnnl

	

nr-
nu'nt t'nnsultalils . L 'animal( tlrrisuuutcilo appartient :ta cerf
de de'p :u'tenue'nl dans le cabre de ce ;uauvoir ticcunrcnlrt'• (luit

j'ai parle.
Il -e peul . cffecl'nteInen1 . qu ' il c ail 'untlil entre le rnnscil rt

le c•hcl tee delnu'teutcnl . Mais d exile des arbitres : le conseil
tl adrnini .;lratiun, le du'ccleut' et la cuni!ntss r,n mrdic ;dc run,ul-
talite, à rumliti , ui que celle-ri mue pleinement son rôle et
('fiche clairement dos priuriti-s : si elle se contente de collec-
tionner et tl 'aeldi!innner les Itrelenti ;,n ; de tel ou tel, le huent
du conseil d ' adn,inisiu'auinn rl le peuvi,it' de dreisiun de celui-ci
et du dir,'eteur ne -u'r,,ol pas facilite ;.

Autre Ihente qui cous oit cher, anus ;ir,n• Ro}er s out il est
ni-cos .saur que le eussent d'adtrüni-tribun d ' un rentre hospi-
talier, spt•cialenu•nt dans une tille telle que la vitre, ait tiret
de re ..-aid sur i ' erpani .atinn du s"te,ue de santé de la tille.

\ 'eus ;ace( fart Bien que, dan . Ic' .>sli mc autucl . Il est lins,ible
de créer un hi,pital a ingt 1 :ilontt•Ires de sulrt' tille sans que
le runse;l tl ' aclounisii'atiun de l ' elabll . s rnumt tee 'l' ours ne ,tilt
nllleiellenn•nt saisi Hl mente induisa is ('el était de choses n ' est
pas sain . II ne s 'agit pas de faire du conseil d ' acLuinis ;raLun
(l ' un (entre hmp!!a!icr l ' alpha et l'unit .ea de la .tuile : une telle
al itude irait à l'e'n :moire cic la cu„i',liaaliun dos dilltv' .•nies
computenct ; qui duit rot t-si-ler eV qui cxistt'ni, ruai .; il ;st
In(lispt nsable — el tau ; rut c-/ en :' :tison dl' le suulicner —
de donner use nnutelle re,punsahiht,• en soucie de cu,n'tlinalinn
et tic planil' iratiun . Lorsque ton, !,ariez de corespoasalilité
entre l'Flal . les ems-rs et les ht,pil ;m'. . tous rapt„ i e ; en défi-
nitive une des Lignes de forcie de ia mnutilic :uinn et de la
cuurdinat!er :.

''elles ;ont, non,icur le président . mesdames; tnc',siours . les
preri .imts tli!e .jr t„ulais fumons' en suée de répons(' aulx
ditft'renles questions qui 't 'ont t•in- post'',.

Je souhaite que, au cours de t ' eeani,'n ides articles et dos
amendement s , naos rliseuliun .s arec mole la c•onsidt•ralinn qnc
nous; (levons porter a la santé . tenu,• qui . dans niun cslu'_1 . n ' est
pas partisan . , :llrl,!nnrli .,^i'mc1•I .< .s,rr les trust' .,' tic' .ti sut ln!i, ;,'s eG
dies eutrrnr ;nr'sles .)

M . le président . La tli .c•ussr'n ',Mn 'rade est cluse.
:\ucune pinson tee renvoi en cununi .-ion n ' étant presenit'r',

le passage à la discussion ti,•- ait i . b's du projet d .• Iii dan;
le texte du Gouvernement est de droit

Je rappelle qu'à p ;n'In• de maintenant peuvent seul, turc
(déposes les amendements rcpun,lant aux enndiliens pi'l'ou,'s aux
alinéa( . 4 et suioint,- de l ':u'lit•le 99 du re,ionicnt

Jr sui, saisi d ' un :' dentatKle de suspension de stance de trente
ntiniitt• ; i',nanant titi ,coupe .ueiaCsle_.

-- 2 --

Rappel au règlement

M . Jean Foyer . .lo demande la paro l e pour un rapin,

	

au
reel, nient.

M . le président . Mun . leur hutu, anus pourries' le ladre à la
reprise de la sil ane,

M. Jean Foyer . :Mon intervention sera très brève.
Monsieur le président . M. Marcus ci stol Iniq ue :c, . tn' déposé

des atnen(Icncnis à l'article 7 . lenrlanl à réduire les preroeilites
du représentant de l ' Etal . lit nus deux amendements ont t'lé

déclarés irrecevables par la commission dcc finances qui a
invoqué l'article 89, alinéa 6, cru règlement, lequel est ainsi
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libellé :

	

S'il appui al' ri nlenl 'lue 'adoption d'un amendement
aurait les conséquences pr,n ucs pur l ' article 40 de la Constitu-
tion

	

--- c'est adieu au_u•n :e :' les dcpenses ou réduire les
recettes

	

. le président en relue le dcpot.

Vous me permettrez d ' observer qu ' il s ' agit . en l 'occurrence.
d'une interpretalion exb'nsive,

	

amplifiante

	

. ,'allais dire
a etirce

	

de l ' article 40 de la Constitution 11 est clair que nos
annvtdeuonts ne parlent qua sur !' . 1,'enlaidi\es du represen -
lant de EIat . C ' est par un rai .n't'i,'inent a i ,u,if que l'on en a
déduit que . undlrectemeni . il. pourraient avoir p ~ttr cuusegi.ences
dau .ntetner l is depense s du serl fait de retirer aux represen-
laids de 'Flat le pouvoir c'.'en supprimer gncl'l t 'unau

M . Marc Lc nr iol . ( ' e qui serait d ' aillemu•s néce s saire

M . Jean Foyer . C est une utterprelation vrajntent excessive . ..

M . Marc Lauriol . E1 erronée'

M. Jean Foyer . . . .el erronée, quo je r(grette.

(Iestit de ; élus de se trouvm clan+ cette assemblée
tannin dans l'uppc,si :ion, tanti,t dans la ntajorile . Mais je crains
que . en ad',ptanl une telle inler'prclatjon de I article 40 de la
Cunsjitutioit qu, réduit a un I'l point l'utit!atire parlementaire
en un pareil domaine, vous n ' a\ei . messieurs de la ntaiarite.
sujet do re,YCllt'r dsui ; Patenta la amena que vous manifestez
au

	

iiicuI huit.

M . Parfait Jans, N tus ;'sonos déjà comme, la ricucur, en
d ' autre,

	

•ions.

M . Marc Lauriol . Celte inlerprel :,liun macle tout un état
d'esprit

M . le président . ( ' onfnr'rnenn•nt au règlement, M . le président
de la eun,uaion de- Immun, a été consulté sur la reeetabilitt
d,• cl'„ antrndentents au canar I des dispnsittuns de l ' article 40
de (' nnslilutiun . Sui, ails asana delernnn :uit pour le prési-
dent de l'Assemblée nt!iunate . je ne puis que confirmer l 'irre-
eeVutl)iIite de ces :urcndc!nenls .

	

.

M . Jean Foyer . ( ' e n 'est q l ' un al' is . \ mus pote

	

en décider
autreun(''1 '

Suspension et reprise de la séance.

M . le président. La ai sou e (' est suspendue.
(Lu

	

,» .. . . .i, u ri, ' sep! hi',rt' ; q ;,orutiIM est repose
il' di

	

l ' sil lien',', quur .r)

M. le président. I .a séance est reprise.
Nuis ,ii or,tuüs I exanui' it des articics.

Article 1 .

M. le président. . .\rt 1 . -- L ' article 8 de la lui n" 711-1318
du :il dceen :hre 11)70 est remplacé par les dispositions suivantes :

' .1rt 8 - - 1.11 s n,iicat !nli•rhu . pita!ier peul ilre créé t la
demande de d, u .x ou plusieurs établissement . assurant le sertice
public hospitalier Sa .'t•c :ttit,n est au'ori ser per arrétc du repré-
sentant de I ' laat Bart . le déirirle,uent stege dit syudi(•al.

Le,

	

svndi ;ais

	

iiilcihospitaliers

	

sunt

	

des

	

etablrs .scnients
pubi i, s.

Pans a isine ne dem :nu '.c la parme? ...
Je orna ., :ru tuas l ' :tr!ic•Ie 1 .

1' es! (idoine .)

Article 2.

M . le président . a- Art . 2 . -- E est ajouté à l ' article 9 de la
lui n' 701318 du 31 deeenthre 1970 un trnisii'me_ alinéa ainsi
ri'liaé:

I .e conseil d ' a,Imiitt,ti'atiun peut (Irlelue•r à un bureau élu
en son sein certaines de ses allnbullons . Cille délégation ne
peut power sur les ntanere, M'innerves au 1', 2' . 3 et 4" le
l'arti .•le 22 . qui demeurent de la compétence exclusive du
conseil

La (•umpnsd i on du bureau et le :molle de di•si,nalion de ses
membre ; sont fixés pas' di• :rut.

La parole es' à

	

.Jacques Blanc, inscrit sur l ' article.

M . Jacques Blanc . Je Ceux revenir sur los propos qu ' a tentas
en n u i

	

t'en M . Gantier au sujet de la

	

ortcerlatiun-alibi

:Monsieur le secri'tau'e d'ELtl, les articles des journaux ntédi-
('an\ li',uu anent 'lu l'ail que les oeganisines représentatifs d e s
mcdri' :ns . tes syndirats et autres• n ' ont pas eu le sentiment de
paltiu'Iper à une v(r,t, bl' rouiertalion . Vous avez noyé clans
une nia s se un certain nombre de nt 'dec•ins . vous avez ouvert
une c'm, .Iltatiun Ui•s lune rosir tacher en fait une absence de
con :•ertatton . J ' affirme dune ici qu ' il s' est agi d ' une s collecta
taliomai lit
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Lorsque nuits aborderons l ' examen de l 'article 5 du projet . je
vous poserai les quesitoits que je n ' ai pas pu aborder auparavant
car, je le répète, le joui' chujsi pour ce debat . un lundi, ne
convient pas aux élus de province . ( ' nntbien Sunnites t us pour
un texte dont 'l . Alain Richard, je crois . a dis qu ' il allait
transformez' prutondeuu'nt notre société . Vous-méine, monsieur
le secrétaire d ' Eiat, affirmez qu ' il cet important, c ; il l ' est.
En ce début de s •scon, une telle lm'écipitalion est inruntpré-
hensible . Nous aurions pu u'ac :ii!Icr tre., ,rieusemea' .'est 're
néanmoins que mou, pourrons en' :a'er un dehal ai peoinndi.

( ' cla dit . j'ai d,'po < e, sur cci art .•le . un an!c'ndentent qui
rate parait conforme u l ' esprit nantir des l'atails de la com-
mission . Je le dutendr'ai dans quelque ., !n,taats.

M . le président, .le suis saisi de deux anse ndenicnl s . n' 18 et 1,
pu :uv :utl en,» ,onutis à torr rli, ;us_iun coinnnuu.

L ' antenüen ent n' 18 . presenlé par Mme Frarsse-( ' azalis,
MM . Tourné . lia,e et les membres du croupe cwnmtnrs,e et
apparcnti, est ainsi redtae :

Avant le ,l' entier alinéa de l ' article 2, insérer l ' alinéa
suivant :

Au début de la pieutiére phrase dit second alinéa de
l'article 9 de la lui n - ' 70-1318 du 31 décembre 1973, : ;tires
le mut : rc'in•éscttattl, , ,ont iu s ores les tout ; : ic> per-
sonnels nté(licaus el non médicaux .

L'amendement n' I . pr ssenté pin' M . Ltat'lulnne . rapPnrleur
de la commission (les atfaires culturelles, familiales et seeiales,
est ainsi redue

Avant le premier alinéa de l ' article 2, insérer les dis-
positions suivantes :

II est jnsere, après la premier, . phrase du deuxième
alinéa de l'article 9 de la loi n 70-1318 du sit (lecelnbre 1970,
la nouvelle phrase suivante :

.. La représentation des personnels médicaux et des per-
sonnels non nti•dieaux employés par le syndicat est as., , rée
au sein du c'mseil d ' adinint .siratiun.

I .a parole est ut Mou, l'rassse-( ' au.atis, pour soutenir l ' amen-
dement n' 18

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis . Cet amendement tend li faire
figurer dans la lui le principe de la reprrscntalnm de tous les
personnels . nard roux et nun nt,'ulicau .x . an sein des conseils
d ' administration des syndhials interhospitaliers.

Il répond au mat e riae so'uc'i quo I aincndemenl n' 1 de M . le
r :ippnr(rur . et li' l ' :Nais d ' ailleurs 'u liai' en c ' ,ntm!ssinn ait
profit de ce dernier . \lais, après retlosien . je pense que 'amcn-
dc'nuttl n" I de la commission est

	

'

	

u,ctif clan .; la mesure
où il précise qu ' il s ' agit des personn e ls i, .t iui'clicaux employés
par le syndicat . En ef ;et . les ntcntbres du conseil il 'adminis-
ti'aliun clos s}'minais !nteehos.pila!iors sont ilir .signcs parmi les
membres des conseil, d 'ailntini,lrdioit des hôpitaux oit no siège,
hélas' qu ' un seul -epri• ;ent,in! des personnels non mulmaux.
Avec la formule que propose M . le r•ippurleur, st l ' unique repré-
setttutnl des puesnnn,•is non nk•(li,'aux . ntc'ntbre cru conseil d admi-
nistratiun de l hitpilat, n ' appartient pas an secteur (l ' artitités
concerne• par le 'vnili,•at . Il sera •lacté (le fait .

	

l'as consé -
quent . celle catatonie

	

de persnnn,•l

	

resterait absent,' du
conseil d 'adntinisiraiiun du syndicat inlerhns,ula ;icr . ce que
nous ne souhaitons pas . C ' est la raison pour laquelle

	

redé-
posé raton a!nenric'ntcnt-

M . le président . La par—de est à M . le rapporteur pour suu-
tenir son anten(icmcnt rt' 1 et pou' donner l'avis de la con,ntis-
sion sur I• :nnend"Item n

	

18.

M. Claude Bartolone, nt(iporteHi' ale ln eo, ii(is .u,uit des
Uilnre .; i•idturi'Il,s . »PO d'air> et snr•'ol,' .:. .lo cumpt'enas lieu

l ' explication de \lote l'' ra~'ssr• ('a' :tais . niais ii partit' (lut I :mutent
oit !amendement n

	

1 pi'ei'ise

	

csl .is,un'ee au sein du conseil
d 'adntinislra'inn

	

ynel y^c soit le sait il du pensunned en ques-
tioit, celui-ci est a,s n'i' lit 'i' représente au sein du conseil
d 'administration . La formulation est assez' claire pour permettre
la représenlalion deus personnel ; concernés ail sein de ce conseil
(l 'adutinislratinn flous hüpitaux relevant d ' on syndicat interhospi-
talier.

M. le président . (loci est l ' avis du Puu terneun'nt sur ces (lcnx
amendements

M. Edmond Hervé, set rrtuo'e d ' l lof . ('elle représentaliun ire
soulève de notre part aucune objection . Il connotai sin plent'nt
que Ante E'ravs.se Cazalis et )1 . le rappnrletr se mettent (l ' aeeord
sur la rédaction do l'amendement . Mais, c 'est la mime philo-
sophie qui les inspire.

M. le président . La parole est à .\luit• ►'ra\sse-Cazalis .
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Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis. Si M. le rapporteur assure
que les personnels non médicaux sont assurés d'être représen-
tés au sein du conseil d'administration, j'accepte son amende-
ment et je retire donc l'amendement n" 18.

M . le président . L'amendement n" 18 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L ' imieuile iext est adopté .)

M . le président . M . Bartolone, rapporteur, a présenté un amen-
denu'ot n" 2 ainsi rédigé:

Dans le deuxième alinéa de l'article 2, substituer aux
mots :

	

et 4"', les nuls .

	

4" et 5'

La pote est à M . IL, rapporteur.

M . Claude Bartolone, rapporteur . Compte tenu du poids que
représente le poste personnel dans le budget d'un établis-
sement hospitalier, il a semblé bon de ne pas permettre au
cun-eil it'edministr,ttiun de déléguer cru bureau les décisions
relatimie au tableau de emplois permanent ; . Ainsi, tous les
représentants d'un même établissement hospitalier pourront inter-
venir sut ce poste ünpu'tant.

M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement?

M . Edmond Hervé, secr,'tnire d'Elnt . Pas d ' objection !

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 2.
(I i,,,c',rttr, rit est (idopt r .l

M . le président . M . Jacq,tes Blanc a présenté un amendement
n 64 ainsi rédigé:

Dans le deuxième alinéa de l'article 2, substituer aux
mots : < et 4

	

les mots < . 4" et 7' s.

La parole est à M . Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc . Cet amendement procède du nième esprit
que celui qui vient d'être adopté . tl . le rapporteur écrit à la
parc 54 de son rapport yu', il n'est pas souhaitable que le
bureau . formation restreinte, puisse directement statuera en cc
qui eonrerne les eniplois permanents.

Eh bien, j'estime que si le bureau, n formation restreinte s,
ne peut pas statuer pour ce qui concerne le paragraphe 5" de
l'article 22 de la loi de 1970, il ne doit pas pouvoir le faire
non plis pour ce qui concerne le 7" du même article . En effet,
on iniar ine mal qu ' une fo r mation restreinte puisse statuer en
matière de créations, de Suppressions et de transformations des
départements hospitaliers.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Claude Bartolone, rappor teur. Je dois souligner- qu ' aucun
des amendements présentés aujo r d'hui par l'opposition n'a été
soumis à la commission . Celle-ci n ' a donc pu les examiner . Pour-
tant, la ,.(inférence des présidents avait bien prévu pou r aujour-
d'hui l'examen de ce projet de loi.

Il reste que l'amendement défendu par M . .Jacques Blanc
répond à la même logique que celui que j'ai présenté il y a un
instant au nom de la commission.

M . le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M . Edmond Hervé, secrétaire d'État . Pas d 'objection à la pro-
position de M . Jacques Blanc.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 64.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements

adoptés.
(L 'ur'ti'le 2, ainsi inodiJri . est adopté .)

Article 3.

M . le président . c Art . 3 . — A l'article 10 de la lui n" 70-1318
du 31 décembre 1970, les mots : « les syndicats interhospitaliers
de sei i ieai- , et s les syndicats interhospitaliers régionaux » sont
remplacés par les mots : ,< les syndicats interhospitaliers ».

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté .)

Après l ' article 3.

M. la président . M . Bartolone, rapporteur , a présenté an
amendement, n" 3, ainsi rédigé :

Après l'article 3, insérer l'article suivant : e Le deuxième
alinéa de l'article 11 de la loi n" 70-1318 du 31 décembre 1970
est complété par les mots suivants : e, notamment en ce qui
concerne l'évaluation des soins. »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Claude Bartolone, rapporteur . Cet amendement prévo i t que
les syndicats interhospitaliers peuvent avoir pour objectif l'orga-
nisation et le développement de l'évaluation des soins.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M . Edmond Hervé, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement entend
promouvoir l'évaluation des soins, c'est-à-dire l'analyse qualitative
du fonctionnement des services médicaux au niveau de chaque
établissement . Toutefois, nous souhaitons une prise en compte
de cette question par les médecin : . eux-mêmes et non par un
organisme extérieur, même s'il s'agit de coopération interhospi-
talière.

Je ,ois donc hostile à cet amendement dont la logique condui-
rait à faire intervenir, afin de juger l'évaluation des soins au sein
d'un établissement public, un organisme qui lui serait extérieur.
Cette situation, qui petit être source de conflits, est très (lange
reuse. Par conséquent, je souhaiterais, monsieur le rapporteur,
que vous puissiez retirer cet amendement.

M . le président . La parole est à m . Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc. Je souscris à l'analyse du Gouvernement.
J'ajoute que dans la mesure où le conseil d'administration des
syndicats interhospitaliers comprend . ainsi que cela vient d'être
décidé, des personnels médicaux et non médicaux, l'intervention
de ces derniers dans le cadre de l'évaluation des soins ouvri-
rait une bréehe dans un domaine qui doit rester de la seule
compétence médicale.

M. le président . Monsieur le rappo rteur, maintenez-vous votr e
amendement

M . Claude Bartolone . Je comprends parfaitement la logique du
Geuverneme nt et je .'etire l'amendement.

M . le président . L'amendement n" 3 est retiré.

Article 4.

M. le président . s Art . 4 . -- Le troisième alinéa (le l'article 5
et l'article 13 de la loi n" 70-1318 du 31 décembre 1970 sont
abrogée . .>

M . Bartolone, rapporteur, a présenté un amendement, n" 4,
ainsi libellé :

s Rédiger ainsi l'article 4 : s Le quatrième alinéa de
l'article 5, l'article 13 et le troisième alinéa de l'article 23
de la loi n" 70-1318 du 31 décembre 1970 sont abrogés.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Claude Bartolone, rapporteur . Il s'agit d'un amendement
de forme qui tend à corriger une erreur.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Edmond Hervé, secrétaire d'Etat . Pas d'opposition.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 4.
iL'aniendeinenl est adopté .)

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 4.

Article 5.

M . le président . a Art . 5 . — Il est inséré dans la loi n" 70-1318
du 31 décembre 1970 un article 20-1 ainsi rédigé :

s Art . 20-1 . — Pour l'accomplissement des missions men-
tionnées à l'article 2 de la présente loi, les établissements
d'hospitalisation publics sont organisés en départements . Chaque
département groupe ceux des membres du personnel de l'éta-
blissement qui concourent à l'accomplissement d'une même
tàclie caractérisée par la nature des affections prises en charge
ou des techniques de diagnostic et de traitement mises en
oeuvre.

Les activités du département sont placées sous l'autorité
d'un chef de département . Cette autorité ne porte pas atteinte
aux responsabilités médicales des praticiens telles qu'elles
résultent de l'organisation interne de l'établissement . Le chef
de département est consulté par le directeur, lors de l'élabo-
ration du budget de l'établissement, sur les prévisions d'activités
et de moyens afférentes au département.

Le chef de département est un praticien à temps plein, à
moins que le département ne comporte que des praticiens à
temps partiel . Il est élu par les médecins et, le cas échéant,
les pharmaciens et les odontologistes du département, sous
réserve de l'agrément du représentant de l'Etat ; l'agrément
ne peut être refusé que dans les cas où l'intéressé ne remplit
pas les conditions requises pour accéder auxdites fonctions.
Il est assisté d'un conseil de département au sein duquel est
représenté l'ensemble du personnel .
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(Les membres du conseil de département sont élus par trois
collèges formés respectivement des médecins ainsi que, le cas
échéant, des pharmaciens et des odontologistes, des personnels
soignants et des autres membres du personnel.

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
«n) les modalités d'organisation et la structure interne des

départements, compte tenu des caractères propres des diverses
catégories d'établissements d'hospitalisation publies et de la
nature de leurs activités médicales;

b) les modalités d'élection des membres des conseils de
département et des chefs de département ainsi que tee condi-
tions d'aerément de ceux-ci.

La parole e'1 à M . Louis Lareng, inscrit sur l'article.

M. Louis Lareng . A ce stade de l'examen de ce projet de loi,
je voudrais intervenir sur trois points.

D'abord . cet article 5 est fondamental . car il va entraîner une
modification dans ta structure interne de nos hôpitaux . Les pro-
grès de la médecine exigent des modifications du comportement.
Or cela n'est pas possible si l'on conserve la trame traditionnelle.
Le développement extraordinaire du système hospitalier marque-
rait le pa si de nouvelles dispositions n'étaient pas prises pour
maintenir la continuité de l'élan, et je ne reviendrai pas sur les
propos que nous avons entendus aujourd'hui à ce sujet.

Pourriez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, nous donner quel-
ques précisions sur les principes qui présideront à l'élaboration
des décrets relatifs à la mise en place des départements ?

En deuxième lieu, je veux insister sur la spécificité des dépar-
tements des centres hospitaliers universitaires . Les ordonnances
de 1938 ont confirmé la triple mission de ces centres : soins,
enseignement et recherche, Il n'est nullement question d'éliminer
des rentres hospitaliers universitaires l'une quelconque de ces
activités, mais priorité doit être donnée aux soins . Une compa-
raison établie à l'échelle mondiale montre que la démarche était
bonne . Notre médecine est respectée partout, et je rends
hommage au système hospitalier français.

C'est la raison pour laquelle il importe, monsieur le secrétaire
d'Etat, de ne pas rompre complètement avec cette organisation.
Dissocier la mission de soins des autres missions risquerait de
compromettre l'enseignement et la recherche . On ne peut, en
C .H .U ., faire abstraction de l'une de ces trois données . En
un mot, monsieur le secrétaire d'Etat, il me semble difficile de
créer, dans les C .H .U ., des départements ayant une mission
exclusive . Ce serait aller à l'encontre du décloisonnement . C'est
la raison pour laquelle je me permets de vous demander, sur ce
point aussi, des éclaircissements et des précisions sur vos orien-
tations.

Enfin, troisième point : des départements de service sont déjà
des temps pleins dans les hôpitaux : départements de biologie,
de radiologie et d'anesthésiologie . Leur spécificité doit être prise
en compte, car un démantèlement quelconque contribuerait à la
régression d'un système dont l'organisation actuelle a permis le
développement, Je souhaite en particulier que soient préservés
et développé-, les acquis que nous devons à nos ainés, même si
des problèmes se posent dans certains départements en raison
du nombre relativement plus grand de médecins non universi-
taires par rapport aux médecins universitaires, les premiers
ayant été recrutés pour assurer les soins aux malades.

Je suis convaincu que vous t rouverez la solution, monsieur
le secrétaire d'Etat, mais il me fallait appeler votre attention
sur ce point.

M. le président . La parole est : M. Jacques Blanc.
M. Jacques Blanc . Nous sommes ici au coeur du projet puisqu'il

s'agit de départementaliser.
Pour nia part, je voudrais approfondir les questions que mon

collègue Gantier a posées tout à l'heure . Qu'y a-t-il au-delà des
mots derrière lesquels on semble, hélas! prendre l'habitude de
se réfugier Ainsi, chacun y met ce qu'il veut.

On nous a parlé de „ décentralisation ', thème porteur, et que
nous approuvons . Puis on a vu la « décentralisation-spectacle «,
avec ses résultats clans les départements.

Aujourd'hui, en matière de santé, nous en sommes à la dépar-
tementalisation . Et on tente de faire croire que certains seraient
pour et d'autres contre. En réalité, nous ne sommes pas forcé-
nient hostiles à une départementalisation . Encore faut-il savoir
ce que l'on entend par là . On a évoqué tout à l'heure certaines
départementalisations plus ou moins réussies, et l'on a fait allu-
sion aux centres anticancéreux . Mais ceux-ci ont une structure,
une hiérarchie . Or, là, nous ne savons pas comment les départe-
ments seront constitués. J'ai lu vos interventions de ce matin,
monsieur le secrétaire d'Etat, mais vous n'avez jamais défini ce
qu'il y aurait dans les départements . Les services actuels vont
disparaître, et les chefs de service avec eux. Des unités fonc-
tionnelles vont sans doute être créées . Mais que seront-elles ?
Quel sera le statut de leurs responsables ?

Ce texte nous fait un peu peur, car il est creux et peut être
pernicieux dans la mesure — vous l'avez vous-méme reconnu —
où il renvoie à des règlements dont nous ignorons le contenu.

Vous avez voulu placer ce texte dans la continuité de cette
fameuse charte de la santé élaborée par votre prédécesseur,
M. Ratite . J'ai peur qu'en effet il n'y ait une continuité quant
à l'objectif poursuivi . Ce matin, vous avez déclaré — cela figure
dans le compte rendu analytique -- que ce projet s ' inscrit clans
un processus de réformes issu de la charte de la santé élaborée
par si . Ratite . Vous citez la suppression du secteur privé — bel
exemple de respect d'un contrat passé entre l'Etat et les méde-
cins qui apprécieront ! -- la réforme des études médicales et
de l'internat : beaux exemples en vérité ! Qui n'a l'angoisse de
voir la médiocrité envahir l'hôpital ? Quand vous parlez de
démocratisation, j ' ai peur qu ' il ne s ' agisse que d ' une «médio-
eratisation s.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il faut respecter la hiérarchie,
l'autorité de la compétence médicale ! Ii n'y a pas d'égalitarisme
des capacités médicales ! Comme le professeur Lareng, nous
sommes fiers de ce qui a été fait pendant vingt ans, fiers du
rayonnement de notre médecine et de la qualité des soins dis-
pensés aux Françaises et aux Français.

II est vrai qu'il doit y avoir un mouvement permanent, et nous
ne sommes pas opposés à toute modification, mais il faut que
vous nous éclairiez précisément sur vos objectifs . Vous ne ferez
pas fonctionner l'hôpital sans les médecins, et ce n'est pas en
donnant plus de pouvoir à des directeurs que vous ferez marcher
les établissements hospitaliers . . Ne créez pas de nouveaux pro-
blèmes pour les directeurs qui ont déjà assez de difficultés . Ne
suscitez pas, en plus, des querelles stupides et artificielles !

Ce qu'il fallait, c'est pendant cinq ou sept ans, en fonction
des propositions médicales, et uniquement en fonction de ces
propositions, qu'entre les services s'établissent des liens de
coordination . Les chefs de service y seraient alors venus pro-
gressivement et l'on aurait débouché sur des structures qui
auraient peut-être pu être généralisées . Que vous impulsiez le
développement des initiatives en matière de coordination, nous
en sommes d'accord . Mais n'imposez pas un carcan rigide.

En fait, ce sont deux conceptions politiques qui s'opposent :
il y a ceux qui font confiance aux hommes et à leurs initiatives
et ceux qui pensent qu'il est nécessaire d'enfermer tout le monde
dans des cadres . Or, dans le cas qui nous occupe, nous ne
connaissons même pas les contours de ce cadre . Nous craignons
qu'il n'existe des arrière-pensées . ..

M. le président . Monsieur Blanc, je vous prie de conclure.
M. Jacques Blanc . . . .dont, hélas ! nous avons déjà eu nombre

d'exemples.
Aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous demande de

vous engager aujourd'hui sur le contenu même de cette dépar-
tementalisation, de nous préciser le devenir des chefs de service
et les responsabilités des chefs d'unité fonctionnelle.

M. le président. Monsieur Blanc, je vous demande une nou-
velle fois de bien vouloir conclure.

M . Jacques Blanc. Je répète, monsieur le président, que l'on
a été bloqué par le temps ...

M. le président. Vous n'avez pas été bloqué, et vous avez
dépassé votre temps de parole !

M. Jacques Blano Ce débat est fondamental, et je regrette de
n'avoir pas été là 'nus tôt.

J'ai tout de même le droit, en ma qualité d'élu de la nation,
de demander au Gouvernement de nous fournir des réponses
qui nous permettent de voter dans des conditions saines, c'est-
à-dire en toute connaissance de cause.

Or, pour l'instant, on ne sait rien, et j'affirme donc, monsieur
le secrétaire d'Etat, que votre texte est creux et qu'il risque
d'être pernicieux . Mais peut-être pourrez-vous nous donner des
apaisements.

M . Claude-Gérard Marcus. Très bien !

M . le président. Monsieur Blanc, votre groupe a utilisé son
temps de parole dans la discussion générale. Ne prenez pas
prétexte de votre absence tout à l'heure pour, chaque fois que
vous serez inscrit sur un article, dépasser de moitié votre temps,
ainsi que vous venez de le faire.

M . Jacques Blanc . Je demande la parole, monsieur le pré-
sident.

M . le président . Non, monsieur Blanc, vous avez eu largement
le temps de poser votre question à M . le secrétaire d'Etat.

M . Jacques Blanc. Dans ces conditions, monsieur le président,
je vous demande de m'inscrire sur tous les articles.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
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M. Edmond Hervé, secrétaire d'Etat. Monsieur Blanc, si vous
avez peur, je vous tends la main . ..

Vous m'adressez un reproche curieux : vous prétendez que
nous voulons tout enserrer dans un carcan juridique et, dans
le même temps, vous qualifier nos propositions de s floues ».
Voilà qui est contradictoire 1

Les partis de l'actuelle opposition parlent depuis dix ans de
départementalisation . Et depuis plus de dix ans, bon nombre
de vos collègues médecins et chirurgiens la pratiquent avanta-
geusement, que ce soit en France ou à l'étranger.

Les définitions font toujours l'objet d'exégèses, parfois ten-
dancieuses . Celle que je vous ai four nie ce matin vaut ce
qu'elle vaut.

Mais je veux insister sur la méthode . .le n ' accepte pas que
vous nous accusiez de ne pas avoir écouté les intéressés.
Lorsqu'on est en charge de l'intérêt général, la concertation ne
consiste pas à ratifier systématiquement les propositions des
uns et des autres, oléine lorsqu'elles émanent de nos amis.

Nous avons déclaré que la départementalisation devait être
généralisée, que c'était l'affaire non du ministre ou du Couver-
nenent . mais des hôpitaux — conseil d'administration et direc-
teur de l'hôpital — et que celte décision devait Luire préala-
blement l'objet d'une concertation.

Un hôpital ne peut bien fonctionner — j 'ai déjà eu l ' occasion
de le souligner — que s'il y a un accord entre le directeur, le
président du conseil d'administration, te président de la
commission médicale consultative et, s'il s'agit d'un C . If . U ., le
doyen . Voilà le « b a ba .» du bon fonctionnement d'un hôpital,
qu'il s'agisse d'un hôpital général ou d'un C .H .U.

Etant donné que chaque hôpital a sa particularité et qu'il
n 'y a pas deux hôpitaux identiques, nous avons . dans un
premier temps . décidé de mettre en place une commission ad
hoc qui dessine la silhouette générale de la départementa-
lisation . En effet, je le répète, le degré d'organisation des ser-
vices, leur répartition géographique . la liaison entre tel ou tel
service et son a extérieur ', varient considérablement d'un éta-
blissement à un autre . Vous n ' avez pas . monsieur Blanc, le
monopole de la connaissance concrète et pragmatique et nous
pouvons être d 'accor d sur ce point.

Cette commission ad hoc se réunit, élabore une ébauche de
dépar tementalisation, procède à un échange permanent avec la
commission médicale consultative et le comité technique
paritaire.

Nous connaissons ce genre d ' écbanues . Prenons. par exemple,
le cas d ' un hôpital ancien qu ' on agrandira en construisant une
annexe à quelques centaines de métres de là . Cela entrainera
des opérations-tiroirs - . Celles ci seront longues, difficiles,
exigeront résolution et concertation.

Telle est notre démarche Elle est éminemment positive.
four ce qui est des rapports entre les unités fonctionnelles

et les services, c'est très simple . Tout dépend de l'importance
et de la diversitc des ocrvicus . Un service peut .tee transformer en
une unité fonctionnelle ou en plusieurs unités fonctionnelles.
Des services identiques voisins peuvent fusionner en plusieurs
unités fonctionnelles . Monsieur Blanc, ce n'est pas nous qui le
dirons, ce sont vos collègues -- conseils d'administration.
commissions médicales consultatives, directeurs, comités tech-
niques paritaires.

Pour éclairer cette démarche, une concertation est mise en
oeuvre . Nous sommes en train d'élabore r un guide de la dépar-
tementalisation --- auquel, monsieur Lareng, vous participez à
différents litres — de façon que chacune et chacun puisse savoir
ce qui se passe à l'Assistance publique de Paris, à Tours, à Bor-
deaux . à Lyon, à Marseille, à Mâcon et éventuellement à
Rennes.

C'est cette démarche, profondément fidèle à l'esprit de
Claude Bernard et à celui de Pasteur , que nous mettrons en
application.

Monsieur Lareng . vous avez parlé de la départementalisation
et des C .H .U . C'est une question fondamentale, sur laquelle on
ne d4t pas nous faire de mauvais procès . Vous avez prononcé
un jute plaidoyer ; encore faut-il que celui-ci soit entendu par
celles et ceux qui procèdent au réquisitoire . La départemen .
talisation ne met pas en cause la nécessaire tri ' ugie fonctionnelle
des C . Il . U . Il faut une certaine mauvaise foi polir le prétendre.
J'ai déjà eu l'occasion de préciser les notions de soins, de
recherche et d'enseignement . Ces soins, ces rcchcre'.res et cet
enseignement pourront être valorisés et améliorés dés lors que la
planification et la coordination régionale ou interrégionale pren-
dront toute leur dimension . Car il est des choses qu'on ne
peut pas faire n 'importe où, avec n ' importe qui et n ' importe
comment. C'est le « b a ha .> des administrateurs de terrain que
nous sommes, les uns et les autres .

Les esprits cartésiens souhaiteraient une coïncidence, une
superposition entre la départementalisation hospitalière et la
départementalisation universitaire. Ce serait effectivement une
construction idéale, mais ce ne peut pour le moment être qu'un
voeu . Personnellement, je ne serais nullement navré qu'il y ait
deux types de départementalisation, présentant quelques inter-
férences.

Sans être spécialiste de sciences médicales ou chirurgicales,
ni de sciences fondamentales, je sais que certaines disciplines
universitaires sont étroitement imbriquées. Mais cette parenté
et cette unité de racines ne doivent pas nécessairement débou-
cher sur une fusion des disciplines chirurgicales et médicales,
lesquelles peuvent étre de nature différente . fais confiance
aux différentes autorités constitutives de l'hôpital et de l'uni-
versité pour fixer une vitesse de croisière, en sachant s gérer
le temps, . C 'est un sujet trop important, où la passion n 'est
pas de mise et où l'on doit éviter de se dresser les uns contre
les autres.

Ainsi que je l 'ai déjà indiqué, monsieur Blanc, cette départe-
mentalisation n'est pas nouvelle . Nous avons, dans ce domaine,
trois mille ans de retard . Nous essayons seulement de passer
des paroles aux actes.

Si, aujourd'hui, nous présentons ce projet, c'est parce q u'il
répond . de la part du Gouvernement, à une résolution et à une
conviction, mais aussi parce qu'il y a eu, hier, les formidables
progrès que nous connaissons et auxquels certains de celles et
de ceux qui sont ici ont directement — et professionnellement
— participé.

Je inc suis permis, au début de ma réponse . monsieur Blanc.
de vous tendre la main . Essayons maintenant de marcher ensem-
ble pour le bien des hôpitaux . Je suis partie prenante, et je ne
retire pas la proposition que .j ' ai faite.

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n 23 ainsi rédigé:

«Dans la première phrase du premier alinéa du texte
proposé poco' l'article 20 . 1 de la loi du 31 décembre 1970,
après les mots :

s les établissements d'hospitalisation publics s, insérer
les mots:

à l'exception des unités d'hospitalisation visées au
4" de l'article 4 de la présente loi, ».

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Edmond Hervé, .secrétaire d'Etat . Les unités d 'hospitalisation
visées par cet amendement sont les hôpitaux locaux — et non
pas les hôpitaux généraux — qui jouis s ent d'un mode de fonc-
tionnement médical particulier . Les médecins libéraux inscrits
sur mie liste d'habilitation dressée par le préfet soignent leurs
propres malades qu'ils font hospitaliser dans l'établissement et
bénéficient d'une rémunération calquée sur celle des actes
libéraux.

De ce fait, dans ces établissements, il n'existe pas de chef de
service, au sens propre du te r me, et le nombre d'unités d'hos-
pitalisation est très réduit, ainsi que leur capacité : en principe,
un seul service de médecine plus l'hébergement . En conséquence,
il n'est pas envisageable de leur appliquer les règles générales de
la départementalisation, car nous risquerions de vider cette der-
nière de son contenu.

Il y a certes une objection, que je comprends et que je
de v ance : Mais vous êtes en pleine contradiction avec vous-
même dans la mesur e où vous dites que la départementalisation
est entre autres une technique de participation - au nom de
quoi voudriez-vous exclu re les hôpitaux généraux d'une nouvelle
participation en ne leur appliquant pas la départementalisation ? r
Si c 'est une prolepse, monsieur le rapporteur, je vous présente
mes excuses . Dans le souci de respecter la participation à
l'intérieur de ces hôpitaux locaux, e m'engage à ce que
le projet de décret que nous devrons nécessairement prendre
au sujet de ces hôpitaux Iocacx con orcnne certaiN-s dispositions
intéressant la participation -- participation qui présente des par-
ticularités du fait de l'importance du corps médical, extérieur,
par définition, à cet hôpital local.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Claude Bartolone, rapporteur. La commission a tenu
compte du mode de fonctionnement particulier des hôpitaux
locaux.

L'explication fournie par M . le secrétaire d'Etat va dans le
sens des différentes idées qui nous ont animés ce matin.

La commission a émis un avis favorable sur cet amende .
nient du Gouvernement.

M. le président. La parole est à Mme Frayssc-Cazalis .
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Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis . Je remercie M . le secrétaire

d'Etat des précisions qu'il vient d'apporter . En effet, celles-ci
répondent à un certain nombre d'interrogations que j'avais
formulées ce matin en commission au nom de mon groupe.

J'avais notamment demandé si ces hôpitaux locaux ne pour-
raient en aucun cas béneficier des modifications d'organisation
prévues, car il serait dommage de les priver a priori de cette
possibilité . Nous aurions préféré que le délai prévu pour !a
mise en place de la nouvelle organisation fût mis à profit pour
étudier et régler par voie réglementaire les cas exceptionnels
qui peuvent se présenter . Si cette nouvelle organisation n'est
en aucun cas applicable . nous ne pouvons évidemment être
contre cet amendement . Mais je m'interroge encore et, pour
nia part, je regretterais que, même si elle ne peut s'appliquer
qu'à deux ou trois cas, cette possibilité ne soit pas offerte.

M . le président . Mes chers collègues, il ne m'est pas possible
de donner la parole à chacun d'entre vous sur un amendement,
même si j ' accepte, de temps à autre- et sur des points impor-
tants, d'assouplir quelque peu cette règle . Je prie donc M. Louis
Lareng et M . Jacques Blanc, qui m'ont demandé la parole, d'être
brefs, de façon que je ne sois pas obligé d'en revenir à une
application stricte du règlement et que le débat puisse rester
ouvert.

La parole est à M. Louis Lareng.

M . Louis Lareng . Monsieur le président, je vous remercie
de bien vouloir me donner la parole.

Avec certains de nies collègues, je suie opposé à cet amen-
dement, car, par la mise en place des départements, on veut
décloisonner l'acte médical par rapport à la fonction adminis-
trative.

Je souhaiterais, comme Mme Fraysse-Cazalis, qu ' on essaie.
dans la mesure du possible, de mettre en place ces départe-
ments dans les hôpitaux visés par l'amendement n" 23 et que
la non-départementalisation soit limitée aux cas où la réforme
se révèle impraticable.

M . le président . La parole est à M . Jacques Blanc.

M . Jacques Blanc . Monsieur le président, je vous remercie
également de me donner la parole.

Je suis tout prêt à saisir la main que me tend M . le secrétaire
d'Etat, surtout dans le cas — hélas ! très rare — où ses pro-
positions vont dans la bonne direction.

Personnellement, je sais, pour as oir quelque expérience
du fonctionnement des hôpitaux locaux, que l'instauration
d'une départementalisation dans ceux ci ne correspondrait à
rien.

Vous avez vous-méme insisté, monsieur le secrétaire d'Etat.
sur le caractère tout à fait particulier de ces hôpitaux — héritiers
des anciens hôpitaux ruraux — où l'ensemble des médecins
libéraux ont la possibilité d'hospitaliser et de suivre leurs
propres malades . ce qui constitue une chance pour nos cam-
pagnes.

C'est un bon exemple d'hôpitaux ouverts sur l'ensemble d'une
population . De gràce, ne les enfermons pas dans tin système
qui ne correspondrait pas à leur réalité!

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Edmond Hervé, secrétaire d'Etat . Ces hôpitaux présentent,
je le répète, des particularités que chacun connait bien, puisque,
par définition, ce sont des médecins de ville qui interviennent.
On ne peut donc pas les traiter comme les autres hôpitaux.

Je comprends parfaitement les raisons qui animent
Mme Fraysse-Cazalis et M. Louis Lareng, et je prends l'enga-
gement, au nom du Gouvernement, que la philosophie qu'ils
souhaitent voir respecter sous-tendra le décret qui sera pris
concernant l'organisation des hôpitaux locaux.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 23.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements, n"' 26
et 40, pouvant étre soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 26, présenté par MM . Jacques Blanc, Rossinot
et Sautier, est ainsi libellé :

s Après les mots : « les établissements d'hospitalisa-
tion publics s, rédiger ainsi la fin de la première phrase
du premier alinéa du texte proposé pour l'article 20-1 de
la loi du 31 décembre 1970 :

« peuvent être organisés en départements selon les
désirs formulés, à l'unanimité, par les médecins titulaires
des services intéressés .

L'amendement n° 40, présenté par M. Marcus et les mem-
bres du groupe du rassemblement pour la République et appa-
rentés, est ainsi rédigé :

s Après les mots : s établissements d'hospitalisation
publics s, substituer à la fin du premier alinéa du texte
proposé pour l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1910
les dispositions suivantes :

« peuvent être organisés en départements selon les
désirs formulés à la majorité par les médecins titulaires
des services intéressés . Les départements sont formés par
des services ou des unités ayant à leur tête des chefs de
service ou d'unité.

La parole est à M. Jacques Blanc, pour soutenir l'amen-
dement n" 26.

M . Jacques Blanc . Cet amendement, que j'ai déposé avec
M . Rossinot et M . Gantier, est conforme presque mot pour mot
à ce qu'indiquaient les médiateurs dans le rapport intitulé:
s Le système de santé français, réflexions et propositions A

qu'ils avaient adressé au Premier ministre.

En effet, on lit dans ce rapport : s La création de départements
requiert l'adhésion du corps médical et ne peut pas se faire
contre lui ou sans lui . Elle doit être fondée sur un acte volon-
taire. Ce volontariat peut être néanmoins soutenu par des
mesures incitatrices.

Respectons l'esprit de ce rapport . C'est d'ailleurs, je crois,
la démarche du Gouvernement . Nous proposons, par cet amen-
dement, d'introduire le caractère volontaire de. cette organi-
sation en départements, en fonction des décisions des médecins
titulaires des services intéressés . La départementalisation aurait
ainsi une chance de réussir.

Vous voyez que nous ne craignons pas d'aller de l'avant . Nous
souhaitons seulement, compte tenu de notre expérience dans
le domaine des hôpitaux, mettre le projet en conformité avec
les réalités et avec le voeu des médiateurs.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Claude Bartolone, rapporteur . Pour les mêmes raisons que
j'ai déjà évoquées, la commission n 'a pas pu examiner cet
amendement.

Je répondrai cependant à M . Blanc que ses angoisses l'ont
conduit à une lecture partielle du rapport des médiateurs.
S'ils parlent bien d'une démarche volontaire, ils introduisent
également l'idée d'une date butoir.

Au demeurant, cet amendement va à l'encontre du souci,
exprimé tout à l ' heure par M. Blanc, de voir avancer les
choses. Il est le premier d'une série de freins qui ne tendent
qu'à arréter la machine et à empêcher toute avancée.

M. le président . La parole est M . Marcus, pour défendre
l'amendement n' 40.

M . Claude-Gérard Marcus . Monsieur le secrétaire d'Etat.
vous avez décrit le département comme quelque chose d'anodin,
sur la lancée de ce qui existe, et qui rencontrerait l'adhé-
sion de beaucoup de monde.

Si tel était le cas, le Gouvernement devrait accepter l'amen-
dement que j e présente au nom du groupe R .P .R. Nous
proposons une adhésion volontaire, à la majorité, et méme pas
à l'unanimité . Là se situe en fait le point fondamental de
désaccord entre vous et nous . Vous voulez constituer des
départements et casser l 'ur ;:anisation existante en supprimant
les services.

Nous prévoyons, quant a nous, des fédérations d'unités ou
de services existants, ce qui est extrêmement souple . Si le
département était aussi anodin que vous le dites, vous accep-
teriez cet amendement, mais je suis persuadé que vous deman-
derez son rejet parce que ce que vous voulez en réalité, c ' est
supprimer les services et les unités.

Nous souhaitons que l'Assemblee se prononce sur le principe
de la libre constitution des départements et nous deman-
dons un scrutin public sur cet amendement.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Claude Bartolone, rapporteur . Mêmes observations que
pour l'amendement n" 26.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
deux amendements en discussion ?

M. Edmond Hervé, secrétaire d'Etat . Leur adoption aboutirait
à une modification substantielle du régime prévu pour l'organi-
sation de l'hôpital : je demande donc leur rejet.

M . le président . La parole est à M. Jacques Blanc .
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M . Jacques Blanc . Je comprends que le Gouvernement ait
jugé excessive notre demande que les départements soient consti-
tuées à la suite d'une décision unanime.

Je serais prêt retirer mon amendement au bénéfice de
l'amendement n' 40 si M . le secrétaire d'Etal acceptait que la
décision soit prise à la majorité . ce qui permettrait d ' avancer
et montrerait que nous voulons tous un avenir positif pour
l 'ensemble du secteur hospitalier.

M . le président . Le Gouvernement a indiqué qu 'il s ' opposait
aux deux amendements.

M. Jacques Blanc . Je regrette ce Mrage . On voit quelle est
la volonté réelle du Gouvernement . ce qu ' il en est de sa politique
de la main tendue'

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 26.

(L ' amendement n ' est pas adopté.,

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 40.

Je suis saisi par le groupe du rassemblement pour la Répu-
b»li .iue d ' une demande de scrutin public.

Le scrutin ta êt re annoncé clans le Palais.

M . le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagna' leur place.

Le scrutin est ouvert.

CII est pr'or'érte au scrutin .)

M . le président . Personne ne demande plus à voter? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résbltat du scrutin :

Nombre de votants	 476

Nombre de suffrages exprimés	 476

Majorité absolue	 239

leur l ' adoption	 156

Contre	 320

L'Assemblée nationale n ' a pas adopté.

MM . Jacques titane . Rossinot et Saucier ont présenté un amen-
dement n' 27 ainsi rédigé :

• Durs la deuxième phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article 2t) . 1 de la loi du 31 décembre 1970,
substituer aux mots : ntérne tâche n, les mots : s tâche
commune

La parole est à M . Jacques Blanc.

M . Jacques Blanc . Au sein d ' un mène département peuvent
exister dea activités cuurdonnables sin' le plan administ ratif,
technologique, ou sen' le plan des soins, mais distinctes de par
leur domaine pathologique.

M . le président . Quel est l ' ans de la commission :'

M . Claude Bartolone, rapporteur . La commission n 'a pas
examiné non plus cet amendement . Mais malgré l ' explication
fournie par M . Blanc . j 'avoue ne pas y voir plus clair et je m'en
remets clone à la saues .se de l'Assemble,

M . le président . Quel est l ' avis du Gruver'nenu•nt

M . Edmond Hervé, se'r'rr'ta i re d'Etut . t'as d ' objection!

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n " 27.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Bartolone, rapporteur, a présenté un
amendement n 5 ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l ' article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970,
après les mots :

	

tàche caractérisée, .' insérer tes mots :
, pour les départements ntédre'aux,

La parole est à M. le rappor t eur.

M. Claude Bartolone, rapporteur . li convient de ne pas exclure
la possibilité de constitution de départements non médicaux,
ce que le projet n'indique pas.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Edmond Hervé, secrétaire d'Etat . La constitution de dépar-
tements non médicaux reste de la compétence du conseil d'admi-
nistration, auquel il appartient, en vertu des pouvoirs qu'il
détient, de décider de leur éventuelle création et de leur mode
de fonctionnement, dans le cadre du règlement intérieur.

Je demande donc le rejet de cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 5.

(L 'amendement n 'est pas adopté .)

M. le président . Mme Fraysse-Caralis, MM . Tourné, liage et
les membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement n" 19 ainsi libellé

Rédiger ainsi la dernière phrase du deuxième alinéa
du texte proposé pou r l'article 20-1 de la loi du 31 décembro
1970 : , Lors de l'élaboration du budget de l'établissement,
le chef de departement transmet au directeur l'avis du
conseil de département sur les prévisions d 'activités et de
moy'e'ns afférents au département

La parole est à Mme Fraysse-Cazalis.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis . Cet amendement prévoit
que le conseil de département sera obligatoirement consulté
lors de l'élaboration du budget et que le chef de département
transmettr a cet avis au directeur de l ' hôpital . Il constitue donc
une mesu re de démocratisation.

M . le président . Quel est l'avis de la commission

M . Claude Bartolone, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement pour des raisons que je développerai lors de
'l'examen de l'amendement n" 7.

M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement '.

M . Edmond Hervé, secrétaire d ' Etat . Défavorable éga l ement . .

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 19.
(L ' amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je suis saisi de cieux amendements, n°' 6 et
28, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 6 . présenté par M . Bartolone, rapporteur,
est ainsi rédigé :

« Après la première phrase du tr oisième alinéa du texte
proposé pour l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970,
insérer la phrase suivante < Si le département ne comporte
qu ' un seul praticien à temps plein, le chef de département
peut êt re un praticien à temps partiel.

L' amendement n" 28, présenté par MM. Jacques Blanc, Ros-
sinot et Saucier, est ainsi rédigé :

Après la première phrase du t roisième r' .néa du texte
proposé pour l'article 20-1 de la toi du 31 décembre 1970,
insérer la phrase suivante : s Dans le cas d ' un département
qui ne comporterait qu ' une seul praticien à temps plein, le
chef de dnpartenuvtt pour ra êt re un praticien à temps
partiel . ..

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n"6.

M . Claude Bartolone, rapporteur . Cet amendement se justifie
par son texte nténu• . Il s ' agit d ' éviter que, clans les départe-
ments où n ' exerce qu ' un seul praticien, celui-ci soit élu à vie.

M . le président. La parole est à M. Jacques Blanc, pour
soutenir l'amendement n'' 28.

M. Jacques Blanc . Mètre amendement, nténte exposé des
motifs.

M . le président . Quel est l ' avis; du Gouvernement su' ces
deux amendements?

M. Edmond Hervé, secrétaire d ' Etat . Pas d'objection!

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n" 6
(L ' amendement est adopté)

M. le président. En conséquence, l ' amendement n" 28 devient
sans objet.

Le Gouvernement a présenté un amendement . n" 24, ainsi
libellé:

« Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase du troi-
sième alinéa du texte proposé pour l'article 20-1 de la
loi du 31 décembre 1970:

II est élu par les mi•cleeins à temps plein, à temps
partiel, les médecins attachés, et, le cas échéant, les phar-
maciens et les odontologistes du département qui votent
par collèges séparés, sous réserve . . . (le reste sans chan-
gement).

I,a parole est à M . le secrétaire d ' Etat .
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M. Edmond Hervé, secrétaire d'Etut . Cet amendement se
justifie par son texte même.

Les proportions de praticiens à temps plein, à temps partiel
et des médecins attachés varient en effet sensiblement d'un
département à l'autre . Il convient de pondérer leur représen-
tation respective par le système de vote en fonction de leur
temps de présence effectif dans le département et de leur
implication dans le fonctionnement de ce dernier.

M. le président . Quel est l ' avis de la comndssion ?

M. Claude Bartolone, rapporteur . La commission est consciente
qu'il faut différencier les médecins qui travaillent à l'hôpital
à temps plein de ceux qui y travaillent à temps partiel . Aussi
a-t-elle accepté cet amendement du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M . Jacques Blanc, contre
l'amendement.

M . Jacques Blanc . Si je comprends bien, puisque vous parlez
de vote « par collèges «, chaque médecin, selon qu'il exercera à
temps plein ou à temps partiel, aura un nombre de voix diffé-
rent : deux voix par exemple pour un médecin à temps plein
et une voix pour un médecin à temps partiel ou attaché

Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, préciser les moda-
lités de cette élection?

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . Edmond Hervé, secrétaire d'Etat . Vous avez parfaitement
raison, monsieur Blanc, de me demander d'apporter cette
précision.

Ma réponse est très simple . Chacun comprend que le pouvoir
électoral d'un médecin exerçant à temps p lein et d'un médecin
exerçant à temps partiel doit être différent, le temps qu ' ils
passent au sein de l'hôpital étant lui-même différent.

Il y a un vote par collèges séparés et le pouvoir de participa-
tion de chacun doit être calculé prorata tetuporis, si je puis
dire.

M . le président. La parole est à Mme Fraysse-Cazalis.

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis. Cela va clone aboutir, à terme,
é un scrutin indirect'.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M . Edmond Hervé, secrétaire d'Etat . Non . Chaque collège
représentera un nombre de voix proportionnel à la participation
de l'ensemble de ses membres dans le service.

Comment comptons-nous p e océder? Par exemple, imaginez
qu'il y ait un collège avec un « temps plein et un collège avec
un « temps partiel > . Selon notre raisonnement l'un discutera
d'une voix et l'autre d'une demi-voix . Tel est le principe et la
philosophie qu ' il conviendra de mettre en application.

M. le président. La parole est à m . Jacques Blanc.

M . Jacques Blanc . Je suis prêt à adopter l'amendement - ne
doutez pas de ma bonne foi — mais je ne comprends toujours
pas.

Deux possibilités sont envisageables . Soit vous donnez deux
voix par exemple à un médecin à temps plein et une voix
à un médecin à temps partiel : chacun exprimera son sen-
timent par un vote direct ; soit — et c' est ce que ,j' avais cru
comprendre de votre réponse -- un autre système s ' applique, à
savoir le vote par collèges qui suppose obligatoirement un vote
à deux degrés, d ' abord au sein des collèges puis pour le candi-
dat définitif.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Edmond Hervé, secrétaire d ' Etat . Nous procéderons à un
décompte de voix par collèges . C'est cela qui compte.

M . Jacques Blanc . Il s ' agit donc bien d ' un décompte

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 24.

M. Jacques Blanc . Le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise s'abstient.

(L 'amendement est adopté .)

M . le président . M . Barrot a présenté un amendement n" 50
ainsi libellé:

.1 . Rédiger ainsi la dernière phrase du troisième ali-
néa du texte proposé pour l'article 20-1 de la loi du
31 décembre 1970:

• Le chef de département réunit au moins une fois par
an l'ensemble du personnel pour l'informer sur l'activité
du département et sur ses objectifs . »
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« II . En conséquence, supprimer le quatrième alinéa et.
dans le dernier alinéa, les mots » des membres des conseils
de département et s.

La parole est à M. Jacques Blanc, pour soutenir cét amen-
dement.

M . Jacques Blanc . Notre collègue M. Barrot aurait beaucoup
souhaité défendre cet amendement niais, comme nombre de
parlementaires de province, il est retenu dans son départe'
nient.

Selon lui, il parait préférable de demander au chef de dépar-
tement de réunir régulièrement son personnel plutôt que de
créer un conseil de département qui constituerait une struc-
ture supplémentaire . nécessitant un mode de désignation et
un mode de fonctionnement particuliers . Cette formule semble
présenter l'avantage de pouvoir s'adapter à des départements
de taille et de contenu divers, ce qui sera nécessairement le
cas avec la diversité de taille et de modalité de fonctionne-
ment des hôpitaux français.

M. le président . Quel est l'avis de la commission?

M. Claude Bartolone, rapporteur . La commission n 'a pas pu
se prononcer non plus sur cet amendement . Toutefois après les
explications de M . Blanc, l 'Assemblée a pu se rendre compte que
le dispositif proposé par M . Barrot est contraire à la philoso-
phie du fonctionneraient du département tel que la commission
l'a retenu, notamment en adoptant d'autres amendements qui
seront examinés dans quelques instants.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M . Edmond Hervé, secrétaire d 'Etnt . Même avis.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 50.

(L 'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . M . Bartolone, rapporteur, a présenté un
amendement n" 7 ainsi rédigé :

«Compléter le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 par la phrase
suivante:

« Le conseil de département est consulté par le chef
de département, notamment lors de l'élaboration du bud-
get de l'établissement . sur les prévisions d'activités et de
moyens afférentes au département . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Claude Bartolone, rapporteur. La discussion de cet amen-
dement intervient à un moment opportun dans la mesure où il
constitue le contrepoint de l'argumentation déeloppée par
M . Blanc à l'amendement précédent . . La conunissinn considère
que . pour un bon fonctionnement . une relation privilégiée doit
s ' établir entre le chef de département et le conseil de départe-
ment . Cela nécessitera des réunions régulières entre l'un et
l'autre, notamment inrs de l'élaboration du hutget de l'établis-
sement et sur les prévisions d'activités et de moyens afférentes
au département.

Nous avons voulu insérer dans la loi l ' idée que seules la
concertation et la consultation qui pourront exister entre le
chef de département et le conseil de département seront sus-
ceptibles de faire naitre une véritable équipe au niveau du
département.

M . le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M . Edmond Hervé, secrétaire' d 'Efrit . Favorable . Le Gouver-
nement n ' avait pas prévu une telle disposition dans le projet
de loi car il n ' était pat si' de son caractère législatif.

M. le président . La parole c'st à M . Jacques Blanc. .

M. Jacques Blanc . Je suis contre eet amendement, dans la
mesure où il limite très sensiblement notre proposition tendant
à associer l 'ensemble g lu personnel.

Ensuite, j'aimerais tout de mérite connait r e les rapports des
différents cof t eges à l'intérieur du conseil cle département —
et vous voyez combien était justifke la question que j'ai posée
tout à l ' heure -- car nous restons dans le flou le plus complet
à ce sujet . Les membres du conseil de département seront élus,
nous dit-on . par trois colliges formés respectivement des méde-
cins — le vas échéant des pharmaciens et des odontologistes —
des personnels soignants, termes auxquels il nous sera proposé
de ~nhstitn^, l ' expression personels paramédicaux et des
:autres membres du persont't . Soit Mais pour apprécier le rôle
assigné au conseil, encore faudrait-il connailre le poids relatif
de ses différents collèges . Le corps des médecins y aura-t-il la
majorité ?

M . le président . La parole est à Mme Fraysse-Cazalis .
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Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis . La préoccupation que j'ai
exprimée lors de l'examen de l'amendement n" 19 étant satis-
faite par cet amendement n" 7 . à savoir la consultation du
conseil de département sur le budget, nous le voterons.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Edmond Hervé, secrétaire d'Etat . La rencontre agréable
à laquelle m'a convié le président de votre commission il y a
quelques jours nous a permis un échange fructueux . Certains
d'entre vous, mesdames, messieurs les députés, étaient pré-
sents et je vous présente mes excuses de devoir me répéter
au sujet de la composition du conseil de département.

M. Jacques Blanc. Dans cet hémicycle, vos propos vous enga-
gent, à la différence de votre audition en commission !

Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis. C'est pour cette raison que
vous n'y assistez pas

M. Jacques Blanc. On ne nous y écoute pas !

M . Edmond Hervé, secrétaire d ' Etat . Certains de vos collègues,
madame, sont tellement attachés à la décentralisation qu'ils ont
parfois du mal à revenir à Paris' (Sourires sur les bancs des
socialistes .)

En tout cas, nous n'avons pas deux discours, l'un devant la
commission . l'autre en séance publique.

Quant au conseil de département . la moitié de ses membres
pourrait se composer de représentants du corps médical, lequel
détiendrait donc la majorité au sein de ce conseil, le chef de
département s'ajoutant à celte moitié : l'autre moitié pourrait
se répartir ainsi et je parle de mémoire : 25 p . 100 pour les
représentants du personnel non médical et 25 p . 100 pour ceux
des personnels administratifs et autres.

M. Jacques Blanc . Cela va mieux en le disant et je vous en
remercie.

M. le président . ,Ie mets aux voix l'amendement n" 7
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Bartolone, rapporteur, a présenté un
amendement n" 8 ainsi rédigé :

Dans le quatrième alinéa du texte proposé pour Parti-
cle 20-1 de la loi du 31 décembre 1970, substituer aux mots :

et des odontologistes - les mots : , des odontologistes et
des sages-femmes i.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Bartolone, rapporteur . L'amendement n" 8 est très
proche de l'amendement n" 60 . Je me bornerai donc à en
exposer la philosophie, laissant le soin à M . le secrétaire d'Etat
de défendre l'amendement n" 60.

En adoptant l'amendement n" 8, la commission a voulu réta-
blir dans le collège des professions médicales la représentation
des sages-femmes qui ne figurait pas dans la rédaction initiale
de l'article 5.

M. le président . Laissez-vous entendre, monsieur le rappor-
teur, que . compte tenu des explications du Gouvernement, la
commission se rallierait à l ' amendement n" 60 après avoir retiré
l'amendement n 8 ?

M. Claude Bartolone, rapporteur . Je m'en remettrai à la
sagesse de l'Assemblée, monsieur le président, car la commis-
sion n'a pas examiné l'amendement n" 60.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement'

M . Edmond Hervé, secrétaire d ' End . Le Gouvernement demande
à l'Assemblée de repousser l'amendement n" 8 au profit de
son amendement n" 60 qui tirera les conséquences de ce rejet
éventuel.

En effet, clans certains services et notamment dans ceux de
gynéeelogie-obstétrique, les sages-femmes sont majoritaires, ne
serait-ce que par les actes qu'elles y accomplissent . En adoptant
la rédaction proposée par la commission, le risque serait grand
qu'au sein du conseil de département aucun médecin ne figure
parmi les représentants du personnel médical, compte tenu de
l'importance des sages-femmes . Le chef de département ne
serait pas un médecin . C'est la raison pour laquelle je me per-
mets d'exprimer mon désaccord sur cet amendement . Il reste,
monsieur le rapporteur, que vous avez eu raison de soulever cette
question car il conviendra, le moment venu, d'insérer une dis-
position relative à la participation et à la représentation des
sages-femmes dans les services directement concernés.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 8.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n "25 ainsi rédigé :

« A la fin du quatrième alinéa du texte proposé pour
l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970, substituer aux
mots : s soignants » le mot : « paramédicaux ».

La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Edmond Hervé, secrétaire d'Etat . Le mot « soignants » est
communément consacré aux infirmiers et, pris à la lettre, il
exclut les autres personnels de même niveau Le mot « para-
médicaux », quant à lui, présente l'avantage d'être plus général et
d'englober les laborantins, les masseurs-kinésithérapeutes, les
manipulateurs et autres personnes qualifiées.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Claude Bartolone, rapporteur. Avis favorable dans la mesure
où cet amendement permet d'intégrer tous les intervenants
éventt :els au niveau du dé p artement.

M . le président . Je mets aux voix l'amend•ement n° 25.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 60, ainsi rédigé

« Compléter le quatrième alinéa du texte proposé pour
l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 par les dispo-
sitions suivantes:

« Lorsque l'activité d'un département requiert la présence
permanente de sages-femmes, celles-ci sont représentées au
conseil du département . Dans ce cas, un collège spécifique
comportant l'ensemble des sages-femmes élit son ou ses
représentants .»

La parole est à m . le secrétaire d'Etat.

M . Edmond Hervé, secrétaire d'Etat . Cet amendement tire la
conséquence du vote auquel il vient d'être procédé sur l'amen-
dement n" 8.

Pourquoi écrire qu'un collège spécifique comportant l'ensem-
ble des sages-femmes élit « son ou ses représentants » ? Tout
dépendra de l'importance de la participation de ces sages-
femmes dans le service.

Les sages-femmes ont un rôle déterminant dans le fonction-
nement des départements comportant des activités de gynéco-
logie-obstétrique . Aussi leur représentation au sein du conseil
de département doit être garantie.

Toutefois, une telle disposition ne doit pas conduire à exclure
les médecins de ces conseils ou à confondre les sagesfemmes
avec les médecins . Aussi le Gouvernement propose-t-il un amen-
dement instituant un collège spécifique pour elles.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Claude Bartolone, rapporteur . Ainsi que j'ai eu l'occasion
de l'indiquer voilà quelques instants, monsieur le président, la
commission désirait donner aux sages-femmes la possibilité de
participer à ce système électif . L'amendement n" 60 présenté par
le Gouvernement devrait lui donner satisfaction.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 60.
(L 'amendement est adopté.)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements, n°' 51 et
38, poueant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 51, présenté par M. Barrot, est ainsi rédigé :
« Après le quatrième alinéa du texte proposé pour

l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970, insérer l'alinéa
suivant :

Le chef de département est assisté d'un surveillant-
chef dont les conditions de nomination et les attributions
sont fixées par décret . »

L'amendement n" 38, présenté par MM . Louis Lareng, Coffi-
neau, Mme Eliane Provost, MM . Le Fol!, Ma !gras et les membres
du groupe socialiste . est ainsi rédigé:

« Après le quatrième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 20-1 de la loi du 31 décembre 1970, insérer l'alinéa
suivant:

.. Auprès du chef de département est nommé un .surveil-
lant qui l'assiste . »

La parole est à M . Jacques Blanc, pour soutenir l'amende-
ment n" 51.

M. Jacques Blanc . Selon notre collègue M . Barrot, si l'on
souhaite que le département puisse devenir une véritable unité
de gestion dans l'hôpital, permettant notamment une certaine
mobilité des moyens entre les services, il est nécessaire d'en-
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lourer n e chef de déparler,ment par un respons :tbie administratif
ayant autorité sur l'utilisation des moyens en personnel des
curierents services du département.

M . le président . La parole est à M. Le Foll pour soutenir
l ' amendement I, 38.

M. Robert Le Fol! . M . le secrétaire d'Etat nous a expliqué
que !a concertation devenait la refile dans le département et
quai fallait associer aux décisions tous ceux qui y travaillent.

S .Mn nous, la création de ce poste de surveillant permettrait
de faciliter la gestion des personnels, d'intéresser chacun au
fonctionnement du service et aussi de créer entre le chef de
département, lequel aura de nombreuses tâches à remplir, et
le personnel des liens institutionnels. Le surveillant pourrait
dans certains cas permettre l ' établissement de meilleurs contacts
entre eux.

Il convient de préciser que ce surveillant placé auprès du
chef du département serait nommé après avis de ce dernier.

M . le président. Quel est lavis de la commission sur ces deux
amendements?

M . Claude Bartolone, rapporteur . La commission ne s ' est pro-
noncée ni sur l ' amendement n" 51 ni sur l ' amendement n" 38.
Pour autant, il convient de rappeler que s'étant penchée sur
le cas de ces infirmiers qui accomplissent un travail considé-
rable dans les établissements hospitaliers . elle s 'est interrogée
sur le point de savoir comment le projet de loi pourrait prendre
en compte leur rôle clans les départements et les inclure dams
le champ de la concertation.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement'

M. Edmond Hervé, secrétaire d'Etat . Je propose à l'Assemblée
de rejeter ces deux amendements.

D 'abord, la fonction à laquelle songent leurs auteurs peut êt r e
remplie par des personnes ayant des titr es différents, des
surveillants, niais aussi des surveillants chefs ou des infirmiers
chefs par exemple . 11 serait gênant de ne retenir qu'un titre.

En outre . dans les décre t s d 'application, nous reprendrons
l'idée exprimée, mais sans retenir une catégorie unique de
responsahles hiérarchiques infirmiers . Nous n'oublions pas qu'il
y a plusieurs catégories.
- J'ajoute que le statut général du personnel infirmier répond
à la légitime question et au souci de perfection dans l'orga-
nisation des auteu,'s des amendements.

M. le président . La parole est à M . Le Full.

M. Robert Le Fol! . Des explications fournies par M . le secré-
taire d'Etal, je retiens qu'il est sensible à notre souhait de voir se
mettre en place le type d'organisation que nous proposons.

En outre, le Gouvernement a annoncé que dans les textes
réglementaires il tiendrait compte de notre demande.

Etant donné que le texte de l'amendement n" 38 est plus
restr ictif que les dispositions envisagées par le Gouvernement,
je renonce à notre amendement.

M . le président . L'amendement n" 38 est retiré.

Monsieur Jacques Blanc, pensez-vous que les explications
fournie ., satisferaient M . Barrot'

Retirez-vous l'amendement n" 59 "

M . Jacques Blanc, oui , monsieur le président . je le retire.

M. le président . L'amendement n'' 51 est égaiement retire.
N. Royer a présenté un amendement, n' 56, ainsi rédigé :

' Compléter le cinquième alinéa du texte proposé pour
l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 par les mots:

et après concertation approfondie entre le ministère de
la santé et les représentants des praticiens et des adminis-
trateul's des établissti u nt, d'hospitalisation publique:

I,a parole est à m . Royer.

M. Jean Royer, Chacun d ' entre nous aura mesuré l'impor-
tance des dispositions qui, à la fin de 1 article 5, ren-
voient a un décret en Conseil d ' Etat :

Les en,dalités d'organisation et la st r ucture interne des
départements . compte tenu de ; caractères propres des diverses
catégories d 'établissements d ' hospitalisation publics et (le la
nature de leurs activités médicales ;

Les modali t és d'élection des membres des conseils de dépar-
tement et des chefs de département ainsi que les conditions
d'agrément de ceux-ci . ->

Nous devrions aller, comme en 1973 . lors de la discussion de ia
loi d'orientation du commerce et de l'artisanat, vers une pré-
sentation simultanée des projets de loi et des projets de décret.
ou d'arrêtés, voire des circulaires essentielles, afin d'éviter d

nourrir les craintes des parlementaires. Le Parlement redoute,
en effet, que les décrets d 'application, même ceux qui sont pris
après les avis généralement excellents du Conseil d'Etat, n'échap-
pent pratiquement à son contrôle.

Mon amendement tient compte du caractère essentiel des
décisions qui seront prises par décret, mais aussi, il faut le
recunnaitre, de la prudence manifestée par le Gouvernement.

Dans l'exposé des motifs, à la page 3, je lis:
Une disposition permet l 'organisation d ' une période transi-

toire de cinq ans pendant laquelle les départements se consti-
tueront progressivement d ' après étude dans chaque établis-
sement . >

Dans cette phrase, je vois une prudence et une retenue qui
constituent déjà une incitation à proposer d'amender le texte.

Mais voici une autre incitation, plus profonde : rien de bon
ne se fera si la constitution des départements et tes modalités de
leur fonctionnement, ainsi que les modalités d'élection des mem-
bres des conseils de département qui donnent leurs avis, sont
déterminées contre la résistance d ' un certain nombre de prati-
ciens et d'une partie des membres des personnels, médical ou
paramédical.

Il faut que la réforme obtienne un large consensus . Le dépar-
tement et son conseil ne fonctionneront bien qu ' avec un mini-
mum de bonne volonté, de respect des autres et de désir de
coopération de la part de tons les intéressés . Les mentalités
doivent changer . c 'est un fait . En même temps, il faut
combiner les effets d ' une conjoncture i•cenon :ique donnée . avec
les besoins sanitaires du paye.

C ' est pourquoi je vous propose de compléter ainsi le cin-
quième alinéa du texte gouvernemental:

. . .et après concertation approfondie entre le ministère de las
santé et les représentants des praticiens et des administ r ateurs
des établissements d'hospitalisation publique .,

Il ne s'agit pas d'une rédaction hàtive, élaborée au gré des
débats parlementaires . Elle est . au contr aire, mûrement réflé -
chie . D'ailleurs la philosophie exposée par M . le secrétaire d'Etat
depuis le début de ce débat me semble aller dans le sens d'une
concertation approfondie entre le ministère de la santé et les
médecins et administcatcu :•s des hôpitaux . Le Gouvernement
et la commission devraient donc pouvoir accepter mon amen-
dement.

M . le président . Quel est l ' avis de la commission?

M. Claude Bartolone, rapporteur . La commission n ' a pas pu
examiner cet amendement, qui n 'a pas été déposé à temps.

Mais, compte tenu des explications dispensées par M . le secré-
taire d'Etat sur son désir de procéder à une concertation avant
que les décrets ne soient pris, je pense que cet amendement
alourdit le texte.

De plus, l ' épithète

	

approfondie

	

introduit une notion
juridique de valeur incertaine

Je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président. Quel est l ' avis du Gouverneraient :'

M. Edmond Hervé, secrétaire d ' uue . Monsieur Reger, lorsque
vous déclarez que l ' examen d ' un proies de loi de cette nature
devrait être accompagné de la prése t'atlrn des textes d ' appli-
cation, je suis d ' accord arec cous.

C ' est ainsi que le Parlement peut . parall>'ti' vnt à sa fonction
de législateur, exercer sa mission de contrôle, un des pouvoirs
essentiels que la Censtitutinn lui attribue.

Néanmoins. à la lettre, l 'adjonction que vous nous proposer..
ne se justifie pas

D ' abord, il n'est pas de bonne nueihode, de la part du Perim
nient, de chuter au Gouvernement un processus de concertation,
dès lors que cc dernier ne fait pas appel juridiquement à dus
avis qui , .ncadeni cxpressénent et formelle," ont — je pense à la
notion d'avis conforme, par exemple, c ' est ut, ails cont•ai'n ;unt.

En outre, !a c .,nsultation avant la saisine du Conecil d ' Etat
existe déjà puisque . si j 'ai benne souvenance, nous avons le
devoir de saisir, notamment, le conseil sunericur des hôpitaux,
au sein duquel se trouvent représentés les divers partenaires que
vous avez cit, d s : les administrateurs, la fédération hospitaliere
de France et toutes ic's organisations .syndiec ales, y compris les
organisr,titurs de syndicats de médecins.

Bref, nous disposons d ' un insteument qui nous permet de
bénéficier de la compétence, des facultés d'anal} ..e et d'observa-
tion des différents partenaires.

Enfin, tous les textes dont nous délibère• ., ont été précédés
de consultations . Il y en aura d'ailleurs encore dans le cadre
de la mise en oeuvre de la loi, car le conseil supérieur des
hôpitaux n'est pas une création ext ra-juridique niais un orga-
nisme officiel .
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Lorsque nous organisons une . table ronde >,, avec telle ou
telle organisation syndicale ou association d'élus locaux ou
autres, nous n'y sommes pas obligés mais nous tenons à ces
réunions parce que c'est notre philosophie . Cette a quête du
miel . qu'est la consultation existe dune . A mon sens, il n'est
point besoin de marquer cela de façon formelle dans ce texte.

M . le président . La parole est à M . Royer.

M . Jean Royer. Mon amendement était essentiellement à
finalité politique.

Après le vote de ce projet . les milieux avec lesquels vous
avez déjà engagé une concertation vont se préoccuper en pro-
fondeur . par une inclination toute naturelle, des dispositions
qui seront prises par décret En dehors même de la consultation
du conseil supérieur des hôpitaux . qui n'est nullement inutile,
bien au contraire — je pense en particulier à ceux de ses
membres qui représentent la fédération hospitalière de France

— j ' aurais proféré que vous décidiez expressément de pour-
suivre la concertation sur des petits essentiels avec des déléga-
tions restreintes des milieux auxquels j'ai fait allusion.

Po!itigncment . cela aurait rassuré une bonne partie de ceux
qui ne partagent peut-être pas la philosophie du projet : ils
auraient alors parfaitement reconnu l ' effort de concertation du
Gouvernement . La disposition que je préconise a donc une
portée bien plus politique que juridique ou réglementaire . Il ne
faut pas la rest,cindre au processus de l'élaboration des lois.

J'aurais pu retirer mon amendement, mais je vais le maintenir
pour rendre mon intervention plus incitatrice

M. le président . ,)e mets aux voix l'amendement n" 56.
(L ' u sc, dément n ' est pas adopté .)

M. le président . M. Bartolone, rapporteur, a présenté un
amendement n 9 ainsi tédigé :

A la fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé
pour l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970, supprimer
le mut :

	

médicales
La parole est à M . le rapporteur.

M. Claude Bartolone, rapporteur . Cet amendement obéit à la
même logique que l'amendement n" 5 rejeté précédemment par
notre assemblée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Edmond Hervé, secrétaire d'État . Le Gouvernement n'est
pas favorable à cet amendement.

M . le présidant . Monsieur le rapporteur, maintenez-vous votre
amendement ?

M . Claude Bartolone, rapporteur . Oui, monsieur le président,
et je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée . ..

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 9.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5, modifie par les amendements

adoptés.

M . Claude-Gérard Marcus . Contre !

M . Jacques Blanc . Contre également.
(L ' article 5, ainsi modifié, est adopté.)

M . le président . La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

-3—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique:

Suite de la discussion du projet de loi n" 1722 portant diverses
mesures relatives à l'organisation du service public hospitalier
(rapport n" 1732 de M. Claude Bartolone, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante-cinq.)

Le Directe? r du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Louis JEAN.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

2 e Séance du Lundi 10 Octobre 1983.

SCRUTIN (N° 537)

Sur l'amendement n" 40 oe M . Marcus à l'article 5 du projet de loi
relatif à l'organtsatiou du service public hospitalier 'art . 20-1 de
la loi du 31 décembre 1970 : simple possibilité d'organiser les
établissements d'hospitalisation publics en déportements, à la
demande des médecins titulaires des services intéressés'.

Nombre des votants	 476
Nombre des suffrages exprimés	 476
Majorité absolue

	

239

Pour l'adoption	 1S6
Contre	 320

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Ont voté pour :

Ont vote cont,, i

MM
A. handery.
Andre
Ansquer.
Aubert (e.mmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Bachelet.
Barnier.
Barre
Barrot.
Bas 'Pierre).
Baudouin
Baume(.
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birr^ux.
Blanc (Jacques).
Bourg-Broc.
Bouvard.
Branger
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean,.
Brochard +Albert).
Caro.
Cavaille.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles.
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
Daillet.
Dassault.
Debré
Delatre.
Delfosse.
Deniau.
Deprez.
Desanlis.
Dominatl.
Dousset.
Durand (Adrien).
Durr.
Esdras .

Falala.
Fèvre.
Fillon 'François).
Fontaine.
Fosse 'Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet.
G russenmeye r.
Guichard.
Haby (Charles).
Haby 'René).
Haine(.
Hamelin.
Mme Harcourt

'Florence d').
Harcourt

(François d').
Mme Hauteclocque

(de).
Hunault.
Inchauspé.
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Koehl.
Krleg.
Labbé.
La Combe (René).
Laveur.
Lancien.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Main).
Marcellin.
Marcus.
Masson (Jean-Louis) .

Mathieu (Gilbert).
Mauger
Maujotian du Gasset.
Ma} oud
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.
Micaux.
Millon 'Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mine Moreau

+ Louise+.
Narquin
Noir
Nungesser.
Ornano (Michel d ' ).
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrot.
Petit (Camille).
Peyrefitte.
Pinte
Pons.
Préaumont (de).
Proriol.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rossinot.
Royer.
Sablé.
Santon).
Sautier.
Séguin.
Seitlinger.
Sprauer.
Stasi.
Stirn.
Tiberi.
Toubon.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Vuillaume.
Wagner.
Weisenhorn.
Wolff (Claude).
Zeller .

MM
Adeva l'-Preuf.
Alaize
Alfonsi.
Anciant
Ansart
Asensi
Aumont.
Badet.
Balligand.
Bally
Balmigere.
Bapt (Gérard).
Ba railla.
Bardin
Barthe
Bartolone.
Bassinet.
Bateux
Battis(.
Baylet.
Bayou.
Beauf ils.
Beaufort.
Bèche
Becq
Bédoussac.
Beix (Roland).
Bellon ;André+.
Belorgey
Beltrsme
Benedetti.
Be net iére.
Bérégovoy Michel).
Bernard 'Jean,
Bernard +Pierre).
Bernard + Roland).
Berson +Michel).
Bertile
Besson (Louis).
Billardon.
Billon 'Main).
Baadt 'Paul).
Bockel 'Jean-Marie).
Bocquet )Alain).
Bois.
Bonnemaison.
Bonnet (Alain).
Bonrepaux
Borel.
Boucheron

(Charente).
Boucheron

+Ille-et-Vilaine).
Bourget.
Bourguignon.
Braine.
Briand.
Brune (Alain).
Brunet (André).
Brunhes (Jacques).
Bustin.
Cabé.
Mme Cacheux.
Cambolive.
Cartelet.
Cartraud.
Cassaing.
Castor.
Cathala.
Caumont. (de).
Césaire.
Chanfrault.
Chapus.

Charpentier.
Charaet
Chaubard.
Chauveau.
Chevallier-
Chornat (Paul).
Chouat Didier).
Coffineau
Colin 'Georges).
Collomb +Gerard).
Colonna

1 Combasteil.
Mine Comrnergnat.
Cou il let
Couqueberg.
Darinot.
Dassonville.
Dehoux.
Delanoé.
Delehedde.
Delisle

j Denvers.
Derosier.
Desgranges.
Dessein.
Destrade.
Dhaille.
Dolto
Douyere.
Drou in.
Dubedout.
Ducoloné.
Dumas 'Roland).
Dumont (Jean-Louis).
Dut-ilet

1 Mme Dupuy.
Duraffour.
Dur bec.
Durieux (Jean-Paul).
Duroméa.
D u rou re.
Du ru pt.
Dutard.
Escutia.
Esmoein.
Estier.
Evin
Faugaret.
Mme Fiévet.
Fleury
Floch 'Jacques).
Florian.
Forgues .

	

-
Forni.
Fourré.
Mine Frachon
Mme Fraysse-Cazalis.
Fréche.
Frelaut.
Gabarrou.
Gaillard.
Gallet (Jean).
Garcin.
Garmendia.
Garrouste.
Mme Gaspard.
Germon.
Giolitti.
Giovannelli.
Mine Goeuriot.
Gourmelon.
Goux (Christian).
Gouze (Hubert).
Gouzes (Gérard) .

Grézard.
Guyard.
Haesebroeck.
Ha ge
Mine Halimi.
liautecoeur.
Haye (Kléber).
Hermier.
Mme Horvath.
Hory
Houteer.
Huguet.
Huyghues

des Etages.
Ibanès.
Istace.
Mme Jrcq (Marie).
Mme Jacquaint.
Jagoret.
Jalton
Jans.
Jarosz.
Joie
Josephe.
Jospin.
Josselin.
Jourdan.
Journet.
Joxe
Kucheida.
Labazée.
La borde.
Lacombe (Jean).
Lagorce (Pierre).
Laignel.
Lajoinie.
Lambert.
Lareng (Louis).
Lassa le.
Laurent (André).
Laurissergues.
Lavedrine.
Le Baill.
Le Coadic.
Mme Lecuir.
t .e Drian.
Le Foll.
Lefrane.
Le Gars.
Legrand (Joseph).
Lejeune (André).
Le Meut..
Leonetti.
Le Pensec.
Loncle.
Lotte.
Luis+.
Madrelle (Bernard).
Maheas.
Maisonnat.
Malandain.
Malgras.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Mas (Roger).
Masse (Marius).
Massion (Marc).
Massot.
Mazoin.
Mellick.
Menga.
Mercieca.
Metais.
Metzinger.
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Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Jean-Pierre)
Mitterrand (Gilbert).
Mocceur.
Montdargent.
Mme Mora

(Christiane).
Moreau (Paul).
Mortelette.
Moulinet.
Moutoussamy.
Natiez
Mme Neiertz.
Mme Nevoux.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Oehler.
Olmeta.
Ortet
Mme Osselin.
Mme Patrat.
Patriat (François).
Pen (Albert).
Pénicaut
Perrier.
Pesce.
Peuziat.
Philibert.
Pidjot.
Pierret.
Pignion.
Pinard

Pistre.
Planchou.
Poignant.
Poperen.
Porelli
Port heault.
Pourchon.
Prat
r'rouvost (Pierre).
Proveux (Jean ).
Mme Provost (Eliane).
Queyranne.
Ra valsa rd.
Raymond.
Renard
Renault
Richard (Alain).
Rieubon.
Riga(.
Rimbault.
Robin
Rodet
Roger (Emlle).
Roger-Machart.
Rouquet
Rouquette (Roger).
Rousseau.
Sainte-Marie..
Sannia rco.
Santa Cruz
Santrot.
Sapin
Sarre (Georges).
Schlffier .

Schreiner.
Sénés.
Sergent.
Mme Sicard.
Mme Soum.
Soury
Mine Sublet.
Suchod (Michel).
Sueur.
Tabanou.
Taddei.
Tavernier.
Teisseire.
Testu.
Théaudin.
Tinseau.
Tendon.
Tourné.
Mme Toutain.
Vacant.
Vadepied (Guy).
Valroff.
Vennin.
Verdon.
Vial-Mas rat.
Vidal (Joseph).
Villette.
Vivien (Alain).
Vouillot.
Wacheux.
Wilquin.
Worms.
Zarka.
Zuccarelli.

N'ont pas pris part au vote :

M . Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M . Ché-
nard, qui présidait la séance.

ANALYSE DU SCRUTIN

Croupe socialiste (2851:
Contre 276;
Non-votants : 9 : Mme Chaigneau, MM . Chénard (président de

séance), Defontaine, Dsschaua:-Beaume, Duprat, Gate! membre
du Gouvernement), Julien, Mermaz (président de l'Assemblée
nationale) et Quilès (membre du Gouvernement).

Groupe R .P.R . (89) :
Pour :

	

;
Non-votants : 2 : MM Marette et Salmon.

Groupe U . D. F . (63) :

Pour : 82;
Non-votant : 1 : M . Soisson.

Groupe communiste (44) :
Contre : 44.

N'ont pas pris part au vote :

Salmon.
Sergheraert.
Soisson.

N ' ont pas pris part au vote :
(Application de l'ai scie 1°' de l 'ordonnance n° 58-1099

du 17 novembre 1958.)

MM . Gate( et Quilès .

Non-inscrits CI:
Pour : 7 : M .M . Audinot, Branger, Fontaine, Mme Harcourt (Flo•

ren e d ' ), MM . Hunault, Juventin et Royer.

Non-votant : 1 : M . Sergheraert.

Mise au point au sujet du présent scrutin.

M. Deschaux-Beaume, porté comme « n'ayant pas pris part au
vote>, a fait savoir qu'il avait voulu voter « contre s.

MM.
Mme Chaigneau.
Defontaine.
Deschaux-Beaume .

Duprat.
Julien.
Ma rette .
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