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PRÉSIDENCE DE M. LOÏC BOUVARD,

vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

1

RÉFORME HOSPITALIÈRE

Suite de la discussion,
après déclaration d'urgence, d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi por-
tant réforme hospitalière (n 0 ' 1876, 1947).

Ce matin, l'Assemblée a poursuivi la discussion des articles
et a conmmencé d'entendre les orateurs inscrits sur l'article 3.

Article 3 (suite)

M. le président. Je rappelle les termes de l'article 3 :
« Art . 3. - Le chapitre Il du titre l et du livre VII du code

de la santé publique est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« L'organisation et l'équipement sanitaires

« Section .1

H Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire

« Art. L. 712-1 . •- La carte sanitaire et le schéma d'organisa-
tion sanitaire sont arrêtés dans les conditions fixées à l'ar-
ticle L.712-5, après analyse de l'importance et de la nature
de l'offre de soins existante, en fonction des besoins de la
population, de leur évolution et du progrès des techniques
médicales.

« La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire
peuvent être révisés à tout moment . Ils le sont obligatoire-
ment au moins tous les cinq ans.

« Art . L. 712-2 . - La carte sanitaire détermine :
« Ir Les limites des régions et des secteurs sanitaires ainsi

que celles des secteurs psychiatriques mentionnés par l'ar-
ticle L . 326 ;

« 2. La nature et l'importance :
« a) Des installations nécessaires pour répondre aux

besoins de la population, y compris les équipements matériels
lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisa-
tion ;

« b) Des activités de soins se situant dans des domaines de
pointe ou d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions par-
ticulières dans l' intérêt de la santé publique.

« Les installations et activités de soins mentionnées au 2 .
sont prévues pour chaque zone sanitaire constituée, selon le
cas, par un ou plusieurs secteurs sanitaires ou psychiatriques,
par une région ou un groupe de régions ou par l'ensemble du
territoire.

« La liste des activités de soins mentionnées au 2 . b du
premier alinéa ainsi que les conditions d'implantation et les
modalités de fonctionnement des installations où elles s'exer-
cent sont précisées par voie réglementaire.

« La liste des structures de soins alternatives à l 'hospitali-
sation mentionnées au 2 . a du premier alinéa est fixée par

« Art . L. 712-3. - Le schéma d'organisation sanitaire déter-
mine la répartition géographique à laquelle les installations et
activités de soins définies à l'article L .712-2 devraient par-
venir pour assurer une satisfaction optimale des besoins de la
population.

« Un schéma est établi pour chaque région sanitaire pour
tout ou partie de ces installations ou acti . ités ; toutefois des
schémas nationaux ou interrégionaux peuvent être établis
pour certaines de ces installations et de ces activités de soins.

« Pour chaque schéma d'organisation sanitaire, une annexe
au schéma élaborée selon la même procédure indique,
compte tenu de la nature et de l'importance de l'ensemble de
l'offre de soins existante au moment où il entre en vigueur,
les créations, les regroupements, les transformations ou sup-
pressions des installations et unités du secteur public ou
privé qui seraient nécessaires à sa réalisation.

« Art . L . 712-4. - La réalisation des objectifs retenus par le
schéma d'organisation sanitaire peut faire l'objet de contrats
pluriannuels conclus entre les établissements publics de santé
ou les établissements de soins privés, le représentant de
l'Etat, les organismes d'assurance maladie et, le cas échéant,
des collectivités locales.

« Ces contrats fixent les obligations des établissements et
prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs
poursuivis.

« Des contrats passés dans les mêmes conditions peuvent
avoir pour objet la réalisation d'objectifs particuliers aux éta-
blissements, compatibles avec les objectifs du schéma d'orga-
nisation sanitaire.

« Art. L . 712-5. - Les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale arrêtent, après avis des comités régionaux ou
du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ins-
titués par l'article L.712-6, la carte sanitaire ainsi que le
schéma d'organisation sanitaire lorsque ce schéma est
national ou interrégional.

« Toutefois, lorsque la zone sanitaire retenue pour l 'élabo-
ration de la carte sanitaire est un secteur, un groupe de sec-
teurs ou une région, les ministres peuvent déléguer au repré-
sentant de l ' Etat le pouvoir d'arrêter la carte sanitaire
correspondante.

« Le représentant de l'Etat arrête le schéma régional d'or-
ganisation sanitaire après avis du comité régional de l ' organi-
sation sanitaire et sociale de la région concernée.

« Le schéma régional de psychiatrie est arrêté compte tenu
des schémas élaborés au niveau départemental après avis des
conseils départementaux de santé mentale mentionnés à l'ar-
ticle L . 326.

« Art . L. 7 :2-6. - Le Comité national et les comités régio-
naux de l'organisation sanitaire et sociale comprennent des
représentants :

« 1° De l'Etat, des collectivités territoriales et des orga-
nismes de sécurité sociale ;

« 2. Des institutions et des établissements de soins et
sociaux, publics et privés, et des professions de santé ;

« 3. Des personnels de ces institutions et établissements ;
« 4. Des usagers de ces institutions et établissements.
« Les comités comprennent, en outre, des personnalités

qualifiées.
« Ils comportent des sections.
« Le Comité national est présidé par un conseiller d'Etat

ou par un conseiller maître à la Cour des comptes.
« Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du

corps des cours administratives d'appel et des tribunaux
administratifs ou du corps des conseillers de chambres régio-
nales des comptes.

« La composition et les modalités de fonctionnement des
comités et celles des formations qu'ils comportent sont fixées
par voie réglementaire .
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« Un rapport élaboré chaque année par les services de
l'Etat et les organismes d'assurance maladie sur le montant
total des dépenses des régimes d'assurance maladie dans la
région pour l ' année écoulée, sur les évolutions constatées et
sur les évolutions prévisibles pour l 'année suivante est pré-
senté au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.

« Art. L. 712-7. - Les établissements publics de santé et les
établissements de soins privés transmettent à l'autorité admi-
nistrative et aux organismes d'assurance maladie les informa-
tions relatives à leurs moyens de fonctionnement et à leurs
activités qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision
de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire.

« L'autorité administrative et les organismes d'assurance
maladie mettent en oeuvre un système commun d'informa-
tions dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Section 2
« Autorisations

« Art. L. 712-8. - Sont soumis à autorisation les projets
relatifs à :

« 1 a La création, l'extension, la transformation de tout éta-
blissement public de santé ou de tout établissement de soins
privé ainsi que le regroupement de tels établissements ;

« 2. La création, l'extension, la transformation des installa-
tions mentionnées à l ' artic!e L. 712-2, y compris les équipe-
ments matériels lourds définis à l'article L . 712-19 et les
structures de soins alternatives à l'hospitalisation ;

« 3. La mise en oeuvre ou l'extension des activités de soins
mentionnées au 2 c du premier alinéa de l'article L . 712-2.

« Le refus d 'autorisation doit être motivé.
« Art. L. 712-9. - L'autorisation mentionnée à l'article

L. 712-8 est accordée, selon les modalités fixées par l ' article
L. 712-16, lorsque le projet :

« 1 0 Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux
besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte
sanitaire ;

« 2. Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma
d'organisation sanitaire ;

« 3. Satisfait à des conditions techniques de fonctionne-
ment fixées par décret.

« Des autorisations dérogeant aux 1 . et 2. de l'alinéa pré-
cédent peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans
l 'intérêt de la santé publique après avis du comité de l'orga-
nisation sanitaire et sociale compétent.

« Art . L . 712-10. - Par dérogation aux dispositions de l'ar-
ticle L. 712-9, premier alinéa, l e et 2 . , les projets de struc-
tures de soins alternatives à l'hospitalisation situés dans une
zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la ou
les disciplines en cause peuvent être autorisés à condition
d'être assortis d'une réduction des moyens d'hospitalisation
relevant de cette ou de ces disciplines au sein de la zone
considérée . Les modalités de cette réduction sont définies pat'
décret en tenant compte des excédents existant dans la zone
considérée et dans la limite d'un plafond.

« Art . L. 712-11. - Par dérogation aux dispositions de l'ar-
ticle L. 712-9, premier alinéa, l e et 2 . , lorsque des établisse-
ments de soins situés dans une zone sanitaire dont les
moyens sont excédentaires dans la ou les disciplines en cause
demandent l'autorisation de se regrouper au sein de cette
zone, l'autorisation peut être accordée à condition d'être
assortie d'une réduction de capacité des établissements
regroupés ; les modalités de cette réduction sont définies par
voie réglementaire en tenant compte des excédents existant
dans la zone considérée et dans la limite d'un plafond . En
cas d'établissements multidisciplinaires, le regroupement par
discipline entre plusieurs établissements est autorisé dans les
mêmes conditions.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux cessions
d'établissements ne donnant pas lieu à une augmentation de
capacité ou à un regroupement d'établissements.

« Art. L . 712-12. - L'autorisation est donnée avant le début
des travaux, de l'installation de l'équipement matériel lourd
ou de la mise en oeuvre des activités de soins ou des struc-
tures de soins alternatives à l'hospitalisation projetée.

« Lorsqu'elle est donnée à une personne physique ou à une
personne morale de droit privé elle ne peut être cédée avant
le début des travaux, l'installation de l'équipement mstériel
lourd ou la mise en oeuvre des activités de soins ou des struc-
tures de soins alternatives à l'hospitalisation concernées . Elle

vaut de plein droit autorisation de fonctionner, sous réserve
du résultat positif d'une visite de conformité dont les moda-
lités sont fixées par décret et, sauf mention contraire, autori-
sation de dispenser des soins remboursables aux assurés
sociaux par application de l'article L . 162-21 du code de la
sécurité sociale.

« Art. L. 712-13. - L'autorisation peut être assortie de
conditions particulieres imposées dans l'intérêt de la santé
publique.

« Pour les établissements de soins privés l'autorisation peut
être subordonnée à l 'engagement pris par les demandeurs de
conclure un contrat de concession pour l'exécution du service
public hospitalier ou un accord d'association au fonctionne-
ment de celui-ci selon les modalités prévues aux
articles L. 715-10 et L . 715-11.

« L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux
assurés sociaux peut être refusée lorsque le prix prévu est
hors de proportion avec les conditions de fonctionnement du
service, eu égard aux conditions techniques de fonctionne-
ment fixées en application de l'article L . 712-9.

« Art. L. 712-14. - Pour les disciplines, les activités de
soins, les structures de soins, les installations et les équipe-
ments définis par voie réglementaire, l'autorisation instituée
par l'article L. 712-8 est donnée pour une durée déterminée.
La durée de validité de l'autorisation est fixée par voie régle-
mentaire pour chaque catégorie de disciplines, d'activités de
soins, de structures de soins, d ' installations ou d'équipe-
ments, en fonction, notamment, des techniques mises en
oeuvre, de la durée d ' amortissement des investissements
nécessaires et de l'évolution prévisible des besoins.

« Le renouvellement de cette autorisation peut être subor-
donné à des conditions d'évaluation périodique des activités,
structures, installations et équipements concernés ainsi qu'au
respect d'engagements relatifs aux dépenses à la charge des
organismes d'assurance maladie ou au volume d'activité.

« L'autorisation à durée déterminée peut être renouvelée
sur demande formulée dans un délai fixé par voie réglemen-
taire.

« Art . L. 712-15. - Les demandes d 'autorisation ou de
renouvellement d'autorisation portant sur des établissements,
installations, activités et structures de même nature sont exa-
minées an cours de périodes déterminées par voie réglemen-
taire sans qu'il soit tenu compte de l'ordre de dépôt des
demandes.

« Art. L. 712-16 . - L'autorisation est donnée ou renouvelée
par le représentant de l'Etat après avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale . Un recours contre la déci-
sion; peut être formé par tout intéressé devant le ministre
chargé de la santé qui statue dans un délai metximum de
six mois, sur avis du comité national de l'organisation sani-
taire et sociale.

« Un décret fixe la liste des établissements, équipements,
activités ou structures pour lesquels l'autorisation ne peut
être donnée que par le ministre chargé de la santé après avis
du comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

« Dans chaque cas, la décision du ministre ou du représen-
tant de l'Etat est notifiée au demandeur dans un délai
maximum de six mois suivant la date d'expiration de la
période d'examen mentionnée à l'article L . 712- :5 . A défaut
de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.

« Art . L. 712-17. - Toute autorisation est réputée caduque
si l'opération autorisée n'a pas fait l'objet d'un commence-
ment d ' exécution dans un délai de trois ans. Cette caducité
est constatée par le représentant de l'Etat, le cas échéant à la
demande de toute personne intéressée.

« Art . L. 712-18. - En cas d'urgence tenant à la sécurité des
malades le représentant de l'Etat peut prononcer la suspen-
sion de l'autorisation de fonctionnel. Dans le délai d'un mois
suivant cette décision, il doit saisir le comité régional de l'or-
ganisation sanitaire et sociale qui, dans les deux mois de la
saisine, émet un avis sur la mesure de suspension ; le repré-
sentant de l'Etat peut alors prendre les mesures prévues à
l'article L. 712-20 oit à l'article L. 715-2. »

La parole est à Mme Elisabeth Hubert.

Mme Élisabeth Hubert . Monsieur le ministre délégué,
chargé de la santé, cet article 3 est, pour nous, l'occasion de
vous parler une nouvelle fois des alternatives à l'hospitalisa-
tion . Mon collègue Bernard Debré est d'ailleurs déjà inter-
venu ce matin à ce sujet en insistant plus particulièrement
sur la chirurgie ambulatoire .
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Il n'est pas possible de laisser inscrire dans la loi que les
structures de soins alternatives à l'hospitalisation ne peuvent
être créées que. dans le cadre de la carte sanitaire, car une
telle disposition risque en particulier de conduire à une créa-
tion eu fonction d'« un taux de change » des lits d'hospitali-
sation classique.

Au cours du colloque qui a eu lieu hier dans les locaux de
l'Assemblée et qui a été conclu par votre ministre de tutelle,
différentes opinions ont été exprimées qui peuvent éclairer
nos débats.

Il faut bien savoir que les alternatives recouvrent des
choses très différentes . Nous avons largement évoqué - et
j ' imagine que c'est l'un des aspects auxquels vous pensez
lorsque vous parlez de la carte sanitaire - la chirurgie ambu-
latoire . Mais les soins alternatifs à l'hospitalisation, ce sont
aussi l'hospitalisation à domicile, l ' hospitalisation de jour, les
appartements thérapeutiques et tout simplement les soins
infirmiers à domicile.

Autant or_ peut concevoir que pour certains types d'alter-
natives à l'hospitalisation qui sont, pour une part, une solu-
tion de substitution à l ' hospitalisation classique, on mette en
place un relatif taux de change - encore que personnellement
je ne crois guère que cela puisse être une place pour un lit -,
autant pour d'autres types d'alternatives cette conception ne
peut être retenue. Que se passerait-il, par exemple, pour
l'hospitalisation à domicile, qui ne représente que 3 500 lits,
soit environ 0,1 p . 100 des lits d'hôpitaux si nous instituions
une carte sanitaire ? On sait bien que la plupart des promo-
teurs d'H .A .D. sont des structures privées qui n'ont, bien
souvent, pas de liens directs avec l'hospitalisation publique
ou privée, même si elles travaillent en étroite liaison avec
l'une ou l'autre . Si la création de ces hospitalisations à domi-
cile doit se faire en fonction d'un taux de change, je ne vois
pas en vertu de quoi tant l'hospitalisation publique que l'hos-
pitalisation privée devraient donner de leurs lits pour que
d ' autres structures puissent en bénéficier et créer ainsi des
structures d'hospitalisation à domicile.

Il y a là un effet pervers, qu'il nous appartient de souli-
gner . Celui-ci risque fort de retarder l'éclosion de ces alterna-
tives à l'hospitalisation, en particulier les H .A .D. Je vous rap-
pelle à ce propos qu'il existe environ une quarantaine de
structures alternatives à l'hospitalisation et que certaines
d'entre elles fonctionnen t parfois depuis longtemps - à Paris,
deux d'entre elles fonctionnent depuis plus de trente ans . Il
n'empêche que soixante départements sont encore dépourvus
de structures alternatives à l'hospitalisation telles que les hos-
pitalisations à domicile.

On ne peut pas, d'un côté, nous tenir un discours dans
lequel on nous affirme que les structures de soins alternatives
constituent un complément indispensable à la structure de
l'hôpital du XXIC siècle, qu'elles sont une nécessité pour le
confort du malade et qu'elles rendent un service incompa-
rable et, d'un autre côté, prendre des dispositions qui limitent
leur développement.

Il n'est pas possible de laisser le texte en l'état, d'autant
que nous ne savons pas exactement ce que recouvrent les
structures de soins alternatives à l'hospitalisation qu'il vise,
même si le dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 712-2 du code de la santé publique prévoit d'en fixer
la liste par voie réglementaire.

Vous me rétorquerez que la voie réglementaire est plus
souple que la voie législative . C'est une évidence. Mais je me
méfie un peu des décrets d'application . D'ailleurs, mon col-
lègue Jean-Luc Préel a déjà souligné que les décrets d'appli-
cation de la loi de 1970 ont été rédigés tardivement et même
que certains d 'entre eux n'étaient pas encore parus, notam-
ment ceux qui concernent certaines structures alternatives à
l ' hospitalisation. La voie réglementaire peut être intéressante,
encore faut-il qu'elle soit suivie jusqu'au bout.

Par ailleurs, en enfermant les structures de soins alterna-
tives dans un système trop rigide, vous empêcherez les pro-
fessionnels de la santé, les associations ou d 'autres de tirer
parti des progrès techniques pour mettre en place de nou-
velles formes d ' alternatives.

L ' intégration des structures de soins alternatives dans la
carte sanitaire est un piège dangereux non seulement pour les
expériences en cours mais également pour les initiatives
futures ! (Applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et ' rnion pour la démocratie
française.)

M. Jean-Luc Préel . Voilà une intervention très perti-
nente !

M. le président . Je vous remercie, ma chtre collègue.
Mme Jacquaint, MM . Hage, Carpentier, Millet et les

membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 51, ainsi rédigé :

Supprimer l'article 3 . »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet. La carte et le schéma d'organisation
sanitaire constituent incontestablement un des piliers de ce
projet de loi . Ils visent à légaliser a posteriori et à accélérer la
réalisation des objectifs du Xe Plan, lequel a programmé la
mort de quatre cents hôpitaux publics de proximité et de
plus de cent maternités ! Ils visent également, en soumettant
l'hôpital à des critères de rentabilité, à le transformer en
entreprise, à le faire entrer dans une logique financière, à le
contraindre à abandonner tout ce qui n ' entre pas dans une
telle logique, telles les missions publiques.

Tutelle, contrats d'objectifs, sont quelques-unes des armes
utilisées . Il s'agit bien là d'une réforme par le haut . En effet,
rien de ce qui se fera en aval - les missions des établisse-
ments, des services, des départements - ne pourra se faire
sans passer sous les fourches caudines de la carte sanitaire et
du schéma d'organisation sanitaire . Les objectifs et la planifi-
cation des activités des hôpitaux sont préétablis.

Absorption dans cette logique ou démantèlement : voilà le
choix piégé de votre réforme, monsieur le ministre . Et lors-
qu'il n'y a pas de disparition pure et simple des hôpitaux,
leur transformation en établissements à caractère social
s'opère sous le motif « d'optimiser l'offre de soins » ou sous
celui de répondre au besoin d'hébergement des personnes
âgées dépendantes . Cela permettra de régler d'un coup le
problème du manque criant de locaux publics et d'offrir un
marché au capital financier.

En faisant part de quelques regrets, la droite confirme bien
les objectifs de la carte sanitaire.

M. Bernard Pons . La droite, c'est vous, et même l'extrême
droite !

M. Gilbert Millet. Ainsi, M . Debré déplore « que le projet
de loi ne supprime pas significativement les quelques obs-
tacles qui s'opposent encore à la transformation d'un non bre
important de lits sanitaires en lits sociaux » . Mais qu'il se
rassure, M. Calmat a déposé un amendement qui va y remé-
dier.

M . Jacquat regrette, quant à lui, « que ce projet n'incite
pas suffisamment à transformer les hopitaux, dont l'utilité
n'est pas avérée, en maisons de retraite ou en établissements
de long séjour ».

Tous deux peuvent se rassurer, les critères et les conditions
autoritaires de fixation de la carte sanitaire vont réaliser ces
transformations . D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, cette la
pratique est déjà largement amorcée par le ministère de la
santé.

Recenser les besoins, mettre en oeuvre les moyens et les
adaptations nécessaires pour les satisfaire, telle est notre
conception d'une planification moderne.

Les usagers et les personnels de santé qui luttent aujour-
d'hui pour conserver leur maternité ou leur hôpital de proxi-
mité vont, eux, dans le sens de cette modernité en exigeant
de nouveaux moyens pour permettre à ces établissements de
répandre au plus près des gens aux besoins de santé.

Votre carte sanitaire les écoute-t-elle ? Vise-t-elle à faire,
avec les médecins locaux, les personnels de santé et les élus,
l'inventaire de tous les besoins, à recenser les propositions
que ceux-ci formulent pour y répondre toujours plus et tou-
jours mieux ? Ou vise-t-elle, au contraire, à accélérer et à
multiplier les Bédarieux, Sainte-Menehould, Concarneau et
Saint-Mihiel ?

La carte sanitaire et le schéma d ' organisation sanitaire
feront la part belle aux établissements privés, aux chaînes qui
posséderont des plateaux techniques performants, vite renta-
bilisés, et auront toutes facilités pour les renouveler, attirant
ainsi des équipes médicales de haut niveau, avec les risques
qui en résulteront pour leur indépendance et pour leur
éthique . Ces établissements entraîneront la suppression dans
l'hôpital public d ' activités et de services qui feront double
emploi .
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Enfin, doit-on rappeler que les projets d'établissement, de
département et de service, devront être conformes à ces
schémas, ce qui constituera autant de verrouillages en fonc-
tion des impératifs de rentabilité.

Enfin, monsieur le ministre, l ' intégration des alternatives à
l'hospitalisation ne doit rien au hasard . Elles constituent un
marché qu 'il convient de réguler afin de faciliter l'occupation
du terrain de la santé par les intérêts financiers, notamment
ceux des grandes compagnies d'assurances . On peut vraiment
parler d'un tableau noir des démantèlements.

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de
l'article 3 . Et sur l'amendement n° 51, nous demandons un
scrutin public.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 51.

M . Alain Calmat, rapporteur. La commission est bien
entendu contre l'amendement.

Monsieur Millet, refuser une nouvelle planification en
votant cet amendement, donc en supprimant l'article 3,
revient à conserver la planification en place . Or on en
connaît les inconvénients : on dénombre 60 000 lits de trop et
on déplore les lourdeurs des procédures de conversion.

Voulez-vous figer la situation ?
Les structures alternatives à l ' hospitalisation, que vous avez

tant combattues, se développent de façon totalement anar-
chique . Voulez-vous que cela dure ? A moins que vous ne
souhaitiez supprimer toute planification, laissant ainsi le sec-
teur public exposé à la concurrence sauvage du secteur privé.
Je ne peux le croire.

A la base de la planification, il y a le souci d'optimiser la
qualité des soins, au moindre coût, au bénéfice des malades
et des assurés sociaux . Dans ces conditions, je trouve très
étonnant que vous proposiez de supprimer l'article 3.

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
changé de la santé, pour donner l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n° 51.

M. Bruno Durieux, ministre délégué auprès du ministre des
affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé. Mon-
sieur le président, les arguments que M . Millet vient de nous
donner ont déjà été longuement exposés dans la discussion
générale et je crois y avoir répondu.

Je relèverai simplement un paradoxe.
Le groupe communiste s'apprête à voter la suppression de

toute planification dans le secteur hospitalier . Je pensais que
les références intellectuelles et philosophiques du parti com-
muniste . ..

M . Bernard Pons . Il n'a plus de références !

M . la ministre délégué, chargé de la santé . . . . compor-
taient un attachement fort à l'idée de planification.

Ceux qui observeront le vote du groupe communiste s'in-
terrogeront comme moi.

M . le président . La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . Il est très facile de répondre, comme
vous venez de le faire, monsieur le ministre, de façon sché-
matique.

Nous ne proposons absolument pas de faire le recensement
des moyens à mettre en oeuvre pour une politique de santé ni
d'organiser cette mise en ouvre.

Notre démarche est tout autre car celle que vous nous pro-
posez ne nous convient pas : votre démarche est autoritaire et
ses critères ne répondent pas aux besoins de la population.

Nous pensons qu'il y a maintenant urgence et nécessité de
faire émerger les besoins au plus près des usagers avec le
concours de tous les intéressés - élus et professionnels de
santé . A partir de là, on doit pouvoir adapter les mcyens
correspondants . Voilà une démarche d'organisation et de pla-
nification sanitaire qui, quant à elle, s'inscrirait dans la réa-
lité . Elle ne serait pas un carcan qui étoufferait l'émergence
des besoins.

C'est parce que la planification proposée est le contraire
d'une prise en compte réelle des besoins que nous la
repoussons avec une très grande fermeté .

Quant à dire, monsieur Calmat, que nous avons toujours
combattu les alternatives à l'hospitalisation, je me demande
bien d'où vous sortez cela 1

M. Alain Calmat, rapporteur. De vos amendements !

M. Gilbert Millet. Nous sommes, bien sûr, et je l'ai même
rappelé dans la discussion générale, pour les alternatives à
l'hospitalisation . Ce contre quoi nous mettons en garde, c'est
l'ouverture, à travers elles, d'un champ de la santé à un cer-
tain nombre de sociétés, dont la Compagnie générale des
eaux . ..

Mme Elisabeth Hubert . Les alternatives n'intéressent pas
la Compagnie générale des eaux !

M. Gilbert Millet . Ces sociétés pourraient se servir des
réseaux de soins ainsi constitués pour accumuler des profits
financiers considérables . Il y a là un risque.

Si vous prenez en compte les alternatives à l'hospitalisation
dans votre schéma d'organisation sanitaire et dans votre carte
sanitaire, c'est bien, pensons-nous, pour réguler cette orienta-
tion.

Il faut répondre aux besoins de proximité, mais d'une
autre manière, en recourant à des moyens non hospitaliers.
Nous n'avons jamais dit le contraire ! Quoi qu'il en soit, il ne
s'agit pas de cela dans votre projet de loi.

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Monsieur
le président, je demande la réserve du vote sur l'amende-
ment n o 51.

M. Jean-Luc Préel . On ne peut plus voter sur rien, alors !
Que faisons-nous ici ?

M. le président. La réserve du vote sur l 'amendement de
suppression entraîne la réserve des votes sur tous les amende-
ments à l'article 3.

Le vote sur l'amendement n o 51 est donc réservé.

ARTICLE L. 712-I DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président . Mme Jacquaint, MM. Nage, Carpentier,
Millet et les membres du groupe communiste et apparenté
ont présenté un amendement, n° 52, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L . 712-1 du
code de la santé publique . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Selon le texte proposé pour
l'article L. 712-1 du code de la santé publique, les ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêteront la carte
sanitaire et le schéma d ' organisation sanitaire après avis d ' un
comité et, surtout, « après analyse de l' importance et de la
nature de l'offre de soins existants » . Nous ne contestons pas
cette procédure mais, pour bien connaître les besoins, il faut
s'adresser à toute une série de catégories de la population.

Pour nous, le progrès consisterait à fonder la politique de
santé de notre pays sur les besoins des gens eux -mêmes. Ces
besoins, qui sont immenses, sont loin d 'être satisfaits, mais ils
peuvent l'être. Cela suppose qu'ils soient recensés, qu'ils
soient mis à jour par une pratique démocratique faisant inter-
venir, ainsi que l'a rappelé mon collègue Gilbert Millet, tous
les acteurs concernés, hospitaliers ou non, avec le concours
de la population, de ses représentants, donc des élus, et du
monde associatif.

Ce n'est que par cette démarche de progrès que l 'on pour-
rait mieux cerner les moyens à mettre en ouvre pour
apporter partout la réponse adéquate aux besoins qui s'expri-
ment en matière de santé.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Alain Calmat, rapporteur. La commission, qui a rejeté
cet amendement, en a accepté un autre qui porte le
numéro 88, qui répondra, me semble-t-il, aux préoccupations
du groupe communiste . Je pourrais d'ailleurs, si vous me le
permettez, monsieur le président, le défendre sur-le-champ.

M . le président . Je vous en prie .
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Je suis en effet saisi d'un amendement, n° 88, présenté par
M. Calmat, rapporteur, M . Bouliac et les commissaires
membres du groupe socialiste. Cet amendement est ainsi
rédigé :

« Substituer au premier alinéa du texte proposé pour
l'article L .712-1 du code de la santé publique les alinéas
suivants :

« La carte sanitaire et le schéma d'organisation sani-
taire ont pour objet de prévoir et susciter les évolutions
nécessaires de l'offre de soins, en vue de satisfaire de
manière optimale la demande de santé.

« A cette fin, ils sont arrêtés, dans les conditions fixées
à l 'article L.712-5, sur la base d'une analyse des besoins
de la population et de leur évolution, compte tenu du
progrès des techniques médicales, et après évaluation
quantitative et qualitative de l'offre de soins existante.

« Cette évaluation tient compte des rapports d'activité
et, le cas échéant, des projets d'établissements
approuvés . »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Alain Calmat, rapporteur. Cet amendement vise à
caractériser la planification sanitaire en la fondant sur une
approche dynamique et évolutive, quantitative et qualitative.

En bief, il s'agit de satisfaire de manière optimale la
demande de santé et, en précisant cela, je me tourne vers
l 'opposition qui déplore qu'on ne parle pas assez du malade.
Or la demande de santé, si je ne m'abuse, est bien l'essentiel
pour les malades.

Par cet amendement, nous pouvons répondre de façon
favorable aux préoccupations qui se sont exprimées sur les
bancs de gauche comme sur les bancs de l 'opposition.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
deux amendements n os 51 et 88 ?

M. le ministre délégu'i, chargé de la santé . Je propose
à l ' Assemblée, pour les mêmes raisons que celles que le rap-
porteur vient d'exposer, de rejeter l 'amendement n° 52, qui
me semble satisfait, pour ce qui est du fond des préoccupa-
tions exprimées, par le contenu même de l'amendement
n o 88, auquel je suis favorable.

M. le président. Le vote sur l ' amendement n a 52 est
réservé.

La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet. Monsieur le ministre, .tous ne sommes
pas du tout satisfaits par l'amendement que vient de défendre
M. Calmat !

Formellement, cet amendement fait référence à l'analyse
des besoi ► us de la population et de leur évolution . Mais toute
la question est de savoir comment ces besoins sont recensés,
et sur quels critères ils sont établis . Continuer à les apprécier
sur la base d ' indices statistiques pseuso-scientifiques dont on
élargira la panoplie, ne répond pas du tout, à notre avis, à la
nécessité d'une bonne prise en compte des besoins dans leur
diversité.

C 'est par les gens eux-mêmes, et avec eux, que l ' on peut
réellement connaître la diversité géographique des besoins en
qualité et en quantité de la population.

L'amendement n° 88 n'est qu ' un paravent, une clause de
style, une déclaration d'intention, qui peut cacher le pire et
qui n'enlève rien sur le fond à votre démzrche . Nous n'y
sommes donc pas favorables.

M . le président . Le vote sur l 'amendement n° 88 est
réservé.

M. Bernard Debré a présenté un amendement, n° 548, ainsi
rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l 'article L. 712-1 du code de la santé publique par les
mots : " et des projets d'établissements " . »

La parole est à M . Bernard Debré.

M. Bernard Debré . Pour que ni la carte sanitaire, ni les
budgets globaux ne soient des outils de coercition et afin
d'éviter le caractère bureaucratique, technocratique et unique-
ment descendant de la carte sanitaire, il est indispensable de
tenir compte dans tous les cas, et non pas « le cas échéant »,
des projets d'établissement .

Si l'on veut donner une certaine liberté aux établissements,
il faut tenir compte de ces projets, sinon la carte sanitaire,
bureaucratique, ne permettra pas l ' épanouissement des éta-
blissements, qui est, je l'espère, notre but à tous.

M . le président . Quel est l ' avis de la commission ?

M . Alain Calmat, rapporteur. Monsieur le président, je
suis un peu étonné.

M . Jean-Luc Préel . Le rapporteur est souvent étonné !

M . Alain Calmat, rapporteur. Je pensais que M. Debré se
contenterait de la rédaction de l'amendement n o 88.

Pourquoi l 'évaluation tiendrait-elle compte « le cas
échéant » des projets d'établissement approuvés ? Il faut bien
que l'on parte de quelque chose et l'on ne va pas commencer
à établir la carte sanitaire et les schémas d'organisation sani-
taire à partir de projets d'établissement qui ne seraient pas
approuvés . Il faut être sérieux ! Les projets d'établissement
doivent être compatibles avec les schémas et la carte sani-
taire. Sinon, la porte serait ouverte à tous les abus : tout le
monde ferait des projets extravagants ! (Exclamations sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

Laissez-moi terminer !
Laissons donc, dans un premier temps, les autorités de

tutelle dresser la première carte et élaborer les premiers
schémas et, dans un second temps, tenons compte des projets
d'établissement pour le renouvellement de cette carte et de
ces schémas. C ' est bien tout ce que j'ai voulu proposer par
l'amendement n° 88, qui devrait vous satisfaire, monsieur
Debré.

M. Bernard Debré . C'est un procès en suspicion légitime !
(Sourires .)

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre délégué, chargé de la santé . M. Debré
pourrait retirer son amendement pour plusieurs raisons.

Pour une raison de fait, d'abord . En effet, l'amendement
n° 88 satisfait expressément le souci qui est le sien de tenir
compte des projets d'établissement.

Seconde raison, évoquée par le rapporteur : on ne peut pas
concevoir la planification hospitalière comme l'addition des
projets d'établissement.

M. Millet nous a parlé d'une planification par le haut.
C'est également inexact.

Je voudrais vous citer le professeur Steg, à propos de la
manière dont le Gouvernement traite la planification dans le
projet que vous discutez, mesdames, messieurs : « Notre
assemblée » - il s'agit du Conseil économique et social -
« est favorable au principe de la planification sanitaire et se
félicite des principaux axes directeurs du système prévu par
le projet de loi . » Il ajoute un peu plus loin : « L'Etat (oit en
effet jouer son rôle de régulateur. »

Que serait ce rôle de régulateur s' il s'agissait d'enregistrer
simplement les projets de chacun des établissements ?

Monsieur Debré, portant une grande attention à ce que
réclame le professeur Steg - c'est pour cela que je l'ai cité -
et comprenant les raisons avancées par M . Calmat, vous
pourriez retirer votre amendement n° 548.

M. le président. La parole est à M . Bernard Bioulac.

M . Bernard Bioulac . Je ne comprends pas très bien la
logique qui conduit M . Debré à vouloir intégrer au niveau de
la carte et des schémas les projets d ' établissement.

La logique que nous défendons est complètement diffé-
rente.

Les projets d'établissement seront essentiellement bâtis
dans chaque établissement autour du projet médical, qui sera
lui-même leur noyau dur . Relisez la loi, monsieur Debré !

M. Bernard Debré . De quelle loi parlez-vous ? Vous
voulez parler du « projet » de loi ?

M. Bernard Bioulac . En effet !

M. Bernard Debré . La sémantique est importante !

M. Bernard Bioulac . En tout cas, le projet médical, qui
sera le noyau dur du projet d ' établissement, aura été d'abord
édifié par la C .M.E.
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Il s'agit donc d'une démarche interne à chaque établisse-
ment alors que, dans le cadre de la carte et des schémas, il
s'agit de principes d'organisation qui touchent les équipe-
ments au sens large du mot, à la fois en termes quantitatifs et
en termes de répartition géographique.

Je ne vois pas comment on pourrait intégrer le projet
d'établissement directement organisé autour du projet
médical dans une telle carte ou dans de tels schémas.

Si l'on vous suivait, monsieur Debré, on assujettirait les
établissements à une procédure bureaucratique excessive . On
aurait alors affaire à un véritable Gosplan !

Soyons sérieux ! Pour la première fois de l'histoire, laissons
les établissements ériger leur projet médical et essayons de
mettre en parallèle les grands principes que l'on aura définis
selon les besoins et les zones et, petit à petit, les choses se
mettront en place.

M. le président . La parole est à M . Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel . L'amendement n° 548 est très intéres-
sant car la planification peut relever de deux logiques tout à
fait différentes : une logique descendante ou une logique
ascendante . Un problème chronologique se pose également.

Ou bien la planification sera descendante, et l'on imagine
que c'est l'administration centrale qui fixera des normes et
qui voudra les faire appliquer par la région, les départements,
et les hôpitaux . Ou bien elle sera ascendante, et chaque ser-
vice aura un projet qui sera pris en compte par le projet
d'établissement et, au niveau régional, on réfléchira sur les
projets d'établissement. Cela ne me parait pas du tout incom-
patible avec une planification souple, qui puisse prendre en
compte les besoins de la population ainsi que les besoins et
les possibilités des différents hôpitaux.

Votre logique est très rigide et très centralisatrice . En ce
qui nous concerne, nous en avons une autre, et c'est pour-
quoi nos positions sont divergentes.

M . le président . La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . Nous aurons l'occasion de revenir sur
la logique des projets d'établissement, dont vient de parler
M. Bioulac, lorsque nous aborderons les dispositions les
concernant.

A l'évidence, la liberté apparente laissées aux établisse-
ments d'intégrer leur projet médical dans un projet d'établis-
sement, y compris en le descendant au niveau de chacun des
projets de service et de département, est assortie d'une
réserve qui me parait à la fois redoutable et significative . En
fait, il s'agit d'accorder une liberté totalement surveillée, si
j'ose dire, maîtrisée, si vous préférez, puisque les établisse-
ments doivent se conformer aux schémas d'organisation sani-
taire. Sur quoi est fondée la règle du jeu ? Pas sur les besoins
de santé, auxquels l'établissement doit répondre, mais sur le
verrouillage que constituent la carte sanitaire et les schémas.
Bref, la démarche vient d'en haut !

M. le président . La parole est à M . Bernard Debré.

M. Bernard Debré . J'ai été ébahi, émerveillé même, il n'y
a pas d'autre mot, par le sens de la sémantique, voire de la
rhétorique, dont a fait preuve M. Bioulac, quand il s'est
efforcé de démontrer que la carte sanitaire pouvait ne pas
tenir compte des projets d'établissement, dans la mesure où il
pourrait y avoir incompatibilité entre la carte sanitaire et ces
projets !

M. Bioulac a voulu établir une différence entre le projet
d ' établissement, avec un « noyau dur » médical effective-
ment - vous aimez bien cette expression ! -, mais la carte
sanitaire va intégrer à peu près tout dans la planification,
même des solutions de rechange,. ..

M . Alain Calmat, rapporteur. Ah, même ?

M . Bernard Debré . . . . disons les soins alternatifs à l'hospi-
talisation : en somme, elle va englober tout ce qui va devenir
la chirurgie ou la médecine des années à venir. Toute la
chirurgie ambulatoire va prendre place dans la carte sani-
taire . Et l'on nous prévient : « Attention ! Les projets d'éta-
blissement doivent être séparés, ou différents . » Et vous vou-
driez, monsieur Bioulac, que la planification ne tienne
compte que « le cas échéant » des projets d'établissements
« approuvés » ! N ' est-ce pas éblouissant ?

Emerveillé, je l'ai été davantage encore, et peut-être un peu
plus attentif - permettez-moi d ' intenter ce procès « en suspi-
cion légitime » en quelque sorte, monsieur Calmat - quand

vous avez dit que l'on allait commencer par élaborer une
carte sanitaire, avant de tenir compte du projet d'etablisse-
ment . . . il faut bien commencer par quelque chose, il est vrai.
Cela signifie que vous allez annoncer à tous les hospitaliers
que, d'abord, on planifie, que l'on va enserrer dans un
carcan . ..

M . Alain Calmat, rapporteur. Non !

M . Bernard Debré . . . . et que le projet d ' établissement sera
bien obligé après de gérer la pénurie . C'est cela que vous
voulez que nous fassions nous autres hospitaliers ?

Si vous acceptiez d'emblée de prendre en compte les
projets d'établissement, vous permettriez aux établissements
actuels de vivre, de survivre et même de s'épanouir !

M . Jean-Luc Préel . C'est une autre logique.

M . le président. Le vote sur l'amendement n o 548 est
réservé.

MM. Préel, Jacquat, Maztei et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment, n o 365, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L. 712-1 du
code de la santé publique par l 'alinéa suivant :

« Ces révisions, lorsqu'elles ne sont pas justifiées par le
progrès des te .hniques médicales, ne peuvent intervenir
qu'en cas de modifications substantielles des éléments
économiques, sanitaires et sociaux, ayant servi de base à
l'élaboration de la carte sanitaire ou du schéma d'organi-
sation sanitaire, ».

La parole est à M . Jean-Luc Préel.

M . Jean-Luc Préel . Je regrette que l'Assemblée ne puisse
pas se prononcer tout de suite sur notre amendement n° 365
qui tend à renforcer les critères de révision de façon que
l'administration soit enfermée dans des limites précises, dont
le juge administratif contrôlera l'application.

Il s'agit d'éviter des modifications permanentes, non écono-
miquement justifiées . Tel est l 'objet de cet amendement . Je
suis désolé qu'il nous faille attendre pour connaître le sort
qui lui sera réservé.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Alain Calmat, rapporteur. La commission a repc, Issé
cet amendement, car la disposition qu'il contient alourdirait
la procédure.

La révision de la carte et du schéma telle qu'elle est prévue
est un gage de souplesse . Je précise que les éléments écono-
miques ne sont pas pris en compte pour élaborer la carte et
le schéma . Seuls sont pris en considération les besoins de la
population.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Nous avons
bien entendu M. Préel s'inquiéter d'un processus de pla► :ifi-
cation, qui lui fait peur, si j'ai bien compris.

M. Bernard Debré . Mais non ! Ce n'est pas cela.

M. Jean-Luc Préel . Nous voulons une autre logique !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Or voilà
qu'il nous demande de ne plus réviser le plan une fois que
celui-ci sera établi ! N'est-ce pas surprenant ?

Non, monsieur Préel, je ne crois pas qu'il faille geler un
plan pour cinq, dix, quinze ou vingt ans, en attendant des
éléments substantiels de modification - que vous attendez,
vous, des progrès des techniques médicales. Il faut mettre à
jour ces plans tous les cinq ans - et même davantage si
l'évolution des besoins de la population, de l'épidémiologie
ou des techniques médicales y conduit.

En tout état de cause, monsieur Préel, vous ne pouvez pas,
d'un côté, vous inquiéter de la planification et, de l'autre,
demander le gel des plans une fois qu ' ils ont été élaborés.

M. le président . La parole est à M . Bernard Debré.

M. Bernard Debré . Monsieur le ministre délégué, nous
n'avons pas peur de la planification, nous demandons seule-
ment qu'elle soit ascendante. ..

Mme Élisabeth Hubert . Qu ' elle soit intelligente !

M. Bernard Debré . Nous demandons qu 'on prenne en
considération les projets des établissements !
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M. Alain Calmat, rapporteur . Vous êtes un "basiste" bien
connu, monsieur Debré !

M. Bernard Debré . « Basiste », ou « baasiste », Si on veut
jouer sur les mots . ..

Nous touchons le fond du problème . Devons-nous accepter
une planification comme le budget global en a été une au
niveau des hôpitaux ? Je rappelle que nous ne sommes pas
contre l'idée ou le principe du budget global, certes, mais le
fait que ce budget ait été descendant, imposé par l'adminis-
tration, nous a entraînés au désastre, il faut bien le recon-
naître . La mise en oeuvre du budget global a stérilisé les
hôpitaux qui fonctionnaient bien ou qui pouvaient bien fonc-
tionner.

La planification descendante, je veux dire imposée par le
haut, est dangereuse . Pourquoi ne pas respecter la volonté
des personnels hospitaliers quels qu'il soient, médecins et
non médecins ? Si vous leur laissiez la chance de proposer,
d'élaborer, de développer un projet d'établissement tenant
compte des différents paramètres - besoins de la population,
locale ou élargie, intérêt des malades, nouvelles techno-
logies - nous pourrions avoir une planification qui se tien-
drait, j'en suis sûr, qui ne deviendrait pas ce qu'est devenu le
budget global, un carcan administratif déplorable !

M . le président. La parole est à m. Bernard Bioulac.

M . Bernard Bioulac. Nous venons d'entendre exposer par
M. Debré et par M. Préel des démarches qui sont contradic-
toires.

Le projet de loi s'inscrit dans une certaine logique : le
projet mdical, le projet d'établissement, donnent une auto-
nomie supplémentaire incontestable à la politique de chaque
établissement. En outre, il y a une volonté de planification,
d'encadrement, parce qu'il s'agit d'une exigence qui apparaît
incontournable . Tracer quelques limites sur le terrain, géogra-
phiquement et quantitativement - schéma, carte - paraît
nécessaire . Qui le niera ? Pour faire pleuve d'intelligence, il
faut prendre en considération la double démarche dont je
viens de parler, sans s'imposer mutuellement aucune
contrainte . Quand on est intelligent, on raisonne en fonction
des possibilités.

En vérité, si je relis l'amendement n° 365, je m'aperçois
qu'il y a une certaine contradiction avec ce qu'a dit
M. Debré, qui voudrait intégrer d'emblée les projets d'établis-
sement dans la carte sanitaire . Mais cette démarche risque, à
terne, d'être « hyper-inflationniste ».

M . le ministre délégué, chargé Ga la santé . Absolu-
ment.

M. Bernard Bioulac . Et M. Debré le sait fort bien ! D'un
autre côté, nous voyons une démarche qui serait restrictive,
liée aux circonstances économiques. La démarche que vous
préconisez, monsieur Préel et monsieur Debré, . ..

M . Alain Calmat, rapporteur. Double langage !

M. Bernard Dioulac . . . . est contradictoire. On peut fort
bien raisr ner sur une situation souple et adaptée, donnant
davantage d'autonomie aux hôpitaux, et prenant en considé-
ration les réalités quantitatives, la répartition géographique et
la richesse globale du moment.

Bref, d'un côté on va vers l'hyper-inflationnisme, de l'autre
vers une sorte de minimalisme économique . Nous refusons
les deux démarches ! (« Très bien ! », sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. Mes chers collègues, je comprends certes
l'intérêt de ce débat, et je ne me permettrai aucune remarque
sur le fond ; néanmoins sur la forme, eu égard aux nombreux
amendements que nous avons à examiner, puis-je vous
demander un effort de concision pour aller un peu plus vite ?

La parole est à M . Jean Royer.

M. Jean Royer . A mon avis, une synthèse entre les deux
systèmes n'est pas impossible : on n'a pas le droit d'évoquer
sur une carte les besoins de soins supplémentaires, à la fois
qualitatifs et quantitatifs, sans tenir compte de ce qui existe
dans les projets d'établissement, en particulier dans les
projets en cours d'éxécution.

On n'a pas le droit de changer de plan directeur tous les
deux ans, ni d'introduire des modifications profondes dans
un processus engagé pour créer des départements, des ser-

vices . Sous prétexte de révision de la carte, on n'a pas le
droit d'abandonner un projet d'établissement agréé et en voie
de réalisation.

Inversement, quand un projet d'établissement doit être mis
au point . non seulement la commission médicale d'établisse-
ment doit donner son point de vue sur les progrès médicaux
réalisables et les bienfaits qui peuvent en résulter pour les
malades, mais aucun projet ne saurait être établi sans que
soit dressé, parallèlement, l'inventaire des besoins et des
moyens financiers !

Une synthèse est concevable entre l'établissement d'une
carte tenant compte de l'existence des projets d'établissement
et la nécessaire rigueur financière ou économique, d'autant
plus que la carte est révisable à tout moment.

M . Jean-Luc Préel . Nous pourrions tous nous rallier à
cette proposition de bon sens !

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

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Lorsqu'un
projet d'établissement sera établi et agréé, il sera mené à son
terme. S'inscrivant dans un cadre pluriannuel, une fois arrêté,
il devient à l'évidence la politique autour de laquelle tout
s'organise en principe dans l'hôpital.

Dès lors, une modification de la carte sanitaire ou du
schéma régional d'organisation sanitaire ne peut pas négliger
l'existence du projet . Celui-ci sera respecté et conduit à son
terme, sauf si l'hôpital prenait l'initiative de l'infléchir.

M . le président . La parole est à M . Bernard Debré.

M. Bernard Debré . Monsieur le ministre, il suffit de sup-
primer les mots « le cas échéant » dans l'amendement n° 88
de la commission ! Il est écrit « cette évaluation tient compte
des rapports d'activité et, le cas échéant, des projets d'établis-
sement approuvés » . A partir du moment où ils sont
« approuvés », inutile d'ajouter « le cas échéant » . Voilà tout
le sens de mon amendement !

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué.

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Chaque
fois que M . Debré avance une proposition constructive, il
reçoit l'assentiment du Gouvernement ! Tel est le cas en l'oc-
currence ! (Sourires .)

M. Bernard Debré . Je vous remercie ! La mansuétude du
Gouvernement n'a plus de bornes !

M . le président . Nous nous en réjouissons tous !

M. Bernard Debré . Quand les bornes sont franchies ...

Mme Elisabeth Hubert . Il n'y a plus de limites ! (Sou-
rires.)

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur la
modification proposée par M . Bernard Debré ?

M. Alain Calmat, rapporteur . On peut en effet supprimer
les mots « le cas échéant » dans la mesure où le mot
« approuvés » suffit.

M. Bernard Debré . Mais quel sera le sort de cette modifi-
cation que j'ai proposée ?

M. le président . Monsieur le rapporteur, la commission
rectifiera l'amendement n° 88 en supprimant les mots « le cas
échéant » ?

M. Alain Calmat, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M . le président . Je vous remercie.
Le vote sur l'amendement n° 365 est réservé.

ARTICLE L. 712. 2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . la président . Mme Jacquaint, MM . Hage, Carpentier,
Millet et les membres du groupe communiste et apparenté
ont présenté un amendement, n o 53, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L . 712-2 du
code de la santé publique . »

La parole est à M . Gilbert Millet.

P, . Gilbert Millet . L'article L . 712-2 pose le problème des
limites géographiques dans lesquelles s'organise la planifica-
tion sanitaire . Il s'agit, en définitive, d'établir une géographie
sanitaire du pays . Ses contours sont indéfinis, mais ils ne
dérivent pas du hasard, puisqu'ils s'inscrivent globalement
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dans une stratégie européenne, celle que l'on retrouve dans la
loi Joxe-Baylet : même la région revêt une dimension trop
étroite !

A cet égard, l'introduction de la notion de zone me parait
particulièrement éciairante.

Et les zones peuvent regrouper non seulement des secteurs,
mais aussi des régions. Cette géographie « élargie » permet
de mieux faire sau :er les verrous . La politique définie dans
ce projet n'est pas spécifique à la santé . Nous la retrouvons
dans une série de projets de loi mis en chantier par le Gou-
vernement.

De nouveau, il est fait référence aux besoins, sujet sur
lequel nous avons déjà dit tout ce qu'il fallait dire . Je pose
une nouvelle fois la question : sur quels critères ? A pariir
d'indices statistiques « guillotines », pseudo-scientifiques . Ou
par rapport à des besoins définis avec la population elle-
même ? Je n'insiste pas, sinon je me répéterais.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Alain Calmat, rapporteur . La commission a rejeté cet
amendement, monsieur le président.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Rejet, mon-
sieur le président.

M . le président . La parole est à M . Jean-François Mattei.

M. Jean-François Mattei . Je ne comprends vraiment pas
pourquoi le Gouvernement refuse cet amendement.

Le projet de loi est particulièrement flou et ambigu à bien
des égards, mais nous n'allons pas le souligner à chaque
article, sinon nous risquerions d'être redondants.

Reste que nous sommes un peu inquiets en lisant dans cet
alinéa que « les installations et activités de soin mentionnées
au 2 sont prévues pour chaque zone sanitaire constituée,
selon le cas, par un ou plusieurs secteurs sanitaires ou psy-
chiatriques, par une région ou un groupe de régions ou par
l'ensemble du territoire », bref, par toutes sortes de choses
qu'il est extrêmement difficile de cen .zr.

Nous voyons bien la logique qui a prévalu lors de l'élabo-
ration du texte . Nous y reviendrons à propos de la structure
hospitalière . De l'unité fonctionnelle à la fédération de ser-
vice, en passant par les services et les départements, plus per-
sonne ne peut s'y retrouver !

Je crois que le texte proposé doit être supprimé.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 53 est
réservé.

M. Dubernard et M . Noir ont présenté un amendement,
n° 244, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1 o ) du texte pro-
posé pour l'article L . 712-2 du code de la santé publique :

« Les limites des secteurs sanitaires ainsi que celles des
secteurs psychiatriques mentionnés par l'article L .326.
Les régions sanitaires correspondent aux régions collecti-
vités territoriales ; »

La parole est à M . Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard . Monsieur le ministre, au
cours de ce débat, vous nous avez répété à plusieurs reprises
que, bien que la régionalisation n'apparaisse pas de façon
pratique dans le texte, les fondements d'une véritable régio-
nalisation étaient présents.

Pour ma part, je ne vois que l'esquisse d'une ébauche d'un
premier petit pas vers une régionalisation. Pour marquer la
volonté de régionaliser qui est la vôtre, pour fixer les limites
de ses fondations, que penseriez-vous de faire correspondre
les régions sanitaires aux régions collectivités territoriales ?

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Calmat, rapporteur. Monsieur le président, la
commission a repoussé cet amendement pour des raisons . ..

M. Jean-Michel Dubernard . La commission repousse
tout !

M . Alain Calmat, rapporteur. Je suis désolé, . ..

M. Bernard Debré . Mais ne soyez pas désolé ! Vous
devez, au contraire, être fier de défendre ce projet !

M . Alain Calmat, rapporteur . . . . mais vous proposez, mon-
sieur Dubernard, une réforme complète, avec d'autres bases .

Notre logique est différente de la vôtre . Quand les disposi-
tions que vous proposez ne s'inscrivent pas dans la logique
que la commission a défendue, je ne puis que proposer le
rejet !

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Monsieur
Dubernard, vous connaissez mon opinion sur l'intérêt que
présente la perspective régionale s'agissant de la politique de
santé.

Néanmoins, en lisant l'exposé sommaire de votre amende-
ment, je crois comprendre que la région comme organe poli-
tique vous intéresse plus que l'aire géographique qu'elle
représente.

M . Jean-François Mattel . Pas du tout ! Et les
D .R .A .S .S . ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Dans l'ex-
posé sommaire, je lis : « Il importe que ce soit les régions
organes politiques qui jouent un rôle de plus en plus impor-
tant . »

C'est une orientation qui, pour le moyen ou le long terme,
ne doit pas être rejetée, je vous l'ai dit . Aujourd'hui, ce serait
prématuré . Voilà pourquoi je demande le rejet de l'amende-
ment.

M . le président . La parole est à M . Bernard Bioulac.

M. Bernard Bioulac . Décidément, M . Dubernard, qui est
de Lyon, a dû être touché par la grâce de la grande école de
neurophysiologie lyonnaise du professeur Jouvet, qui travaille
depuis de longues années sur le rêve !

M . Jean-François Mattei . Sur le sommeil, pas star le
rêve !

M. Bernard Bioulac . Sur le sommeil paradoxal, pour être
plus précis. En tout cas, quelle volonté d'idéaliser les choses !
Peut-être l'idéal serait-il, à terme, de s'en tenir strictement
aux limites territoriales . Mais on ne voit pas comment on
pourrait le décider d'un seul coup aujourd'hui . Surtout que
M. Debré souhaite supprimer les problèmes de proximité par
rapport à l'hôpital ! Alors, il faut être cohérent. Ce colber-
tisme provincial n'est pas acceptable !

M . Bernard Debré . Voilà Colbert provincial, maintenant !
II sera bientôt communal ! (Sourires.)

M . le président . La parole est à M. Jean-Michel Duber-
nard.

M. Jean-Michel Dubernard . Citer Jouvet, citer Colbert,
c'est très bien . Mais, en réalité, mon cher Bioulac, on touche
là à l'insuffisance foncière de ce texte . Ou bien vous posez
les fondements d'une véritable régionalisation, et vous faites
alors coïncider les régions sanitaires avec les régions adminis-
tratives, ou bien vous ne parlez plus de régionalisation . En
rejetant cet amendement, vous refusez en fait la régionalisa-
tion . Dites-le clairement.

M. Bernard Bioulac . Ce n'est pas possible actuellement !
Il faut le faire progressivement !

M. Jean-Michel Dubernard . Depuis trente ans, on fait du
progressif dans le domaine de la santé ! On est proche du
point de rupture ! L'hôpital public et l'hôpital privé vont se
casser la figure ! Mais nous restons là à papoter pour
mesurer le petit pas que nous devons faire comme dans
toutes les lois précédentes.

M. Alain Calmat, rapporteur. Démagogie !

M . Bernard Bioulac . L'autoritarisme n'a jamais rien
réglé !

M. le président . La parole est à M . Bernard Debré.

M. Bernard Debré . Je citerai ces vers de Hugo :
« Ce siècle avait deux ans, Rome remplaçait Sparte.
Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte . »

Votre pseudo-décentralisation montre bien votre esprit col-
bertiste ! Nous, nous voulons une vraie décentralisation, une
vraie régionalisation.

M . Bernard Bioulac . C'est bien la première fois : vous
avez voté contre !
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M. Bernard Debré. Vous avez fait un petit pas, mais cela
vous gêne. Les C.R.O .S.S . sont pourtant bien des comités
régionaux. Il nous faut revenir à la région . C'est une bonne
chose et j'approuve sans réserve l'amendement de M . Duber-
nard.

M . le président. La parole est à M. Jean-François Mattei.
M. Jean-François Mattei . La logique qui a présidé à la

rédaction de ce projet nous échappe . Vous voulez régiona-
liser : nous vous demandons de respecter l'unité de base qui
est la région, collectivité territoriale . Les observatoires régio-
naux de la santé, dont vous avez accepté la création, s'adres-
sent bien aux régions . De même, vous allez vous appuyer sur
les rapports des D.R.A.S .S ., directions régionales de l'action
sanitaire et sociale, et vous allez demander des participations
financières aux conseils régionaux . Je ne comprends donc
pas votre obstination . D'autant moins que vous avez fait
voter, dans le texte sur l'administration territoriale, la possibi-
lité de créer des ententes interrégionales.

M. le président . La parole est à M . Edouard Landrain.

M . Edouard Landrain . Mes collègues de l ' opposition me
pardonneront, mais je ne partage pas leur point de vue, pour
la bonne raison que je hurle depuis des années contre les
limites géographiques des régions, contre ces pointillés qui
nous bloquent sans arrêt.

M. Bernard Bioulac. Voilà un humaniste !
M . Edouard Landrain . J'habite une ville située à la fronta-

lière de deux régions : on en crève ! Le permis de conduire
c'est ici, la visite médicale c'est là-bas, pour des gens qui
habitent à cinquante mètres de chez nous . Alors, de grâce,
essayons de fixer des limites géographiques intelligentes . On
nous a dit tout à l'heure qu ' il fallait faire preuve d'intelli-
gence au-delà des limites géographiques classiques pour
aboutir au meilleur fonctionnement possible.

M. Bernard Debré et M . Jean-François Mattei . Ce n'est
pas contradictoire !

M. le président. N'invoquons pas l'intelligence, je vous
prie.

Le vote sur l'amendement n° 244 est réservé.
M. Calmat, rapporteur, M. Bioulac et les commissaires

membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 89 corrigé, ainsi rédigé :

« Compléter le a du 2 . du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 712-2 du code de la santé publique par les mots :
"et natamment celles nécessaires à l'exercice de la
chirurgie ambulatoire" . »

La parole est à M . le rapporteur.
M . Alain Calmat, rapporteur. C'est un amendement de

précision.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Je m'en
remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. Jean-Luc Préel . Comment ? Elle ne vote pas !

M . Bernard Debré . L'Assemblée a été victime d'un hold-
up ! On lui a volé sa sagesse !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Elle peut
tout de même exprimer son sentiment.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 89 corrigé
est réservé.

MM. Préel, Jacquat, Mattei et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment, :i° 366, ainsi rédigé :

« I. - Supprimer le b du 2. du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 712-2 du code de la santé publique.

« II. - En conséquence, dans le sixième alinéa de cet
article, supprimer les mots : "et activités de soins" . »

La parole est à M . Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel . Dois-je m'en remettre à la sagesse du
Gouvernement, puisque c'est lui qui décidera des amende-
ments qu'il retiendra ou non au moment du vote ? (Sourires.)

Nous proposons de supprimer le b du 2. de l'ar-
ticle L. 712-2 . En effet, le projet tend à planifier toutes les
« activités de soins », la définition de ces activités étant
laissée à la discrétion du pouvoir réglementaire . Ce dispositif

juridique permettrait, à l'extrême, d'aller jusqu'à abolir tout
exercice libéral de la médecine . Nous demandons que soit
supprimée la possibilité de planifier des « activités de soins »
non définies par la loi.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Alain Calmat, rapporteur. Encore une fois, c'est !a cari-
cature et l'excès ! Les arguments de M . Préel sont faux.

M . Jean-Luc Préel . Encore une fois, M . le rapporteur fait
dans la nuance !

M . Alain Calmat, rapporteur. Seules les activités de soins
d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières
dans l'intérêt de la santé publique seront régies par la carte
sanitaire, comme c'est déjà le cas, par exemple, pour la pro-
création médicale ass' tée, sur la base de l'article 45 de la loi
de 1970 . En conséquc .;e, cet amendement a été repoussé par
la commission.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Identique à
celui de la commission, monsieur le président.

M . le président . Le vote sur l'amendement n o 366 est
réservé.

M. Deprez a présenté un amendement, n° 212, ainsi
libellé

« Après les mots : "des activités de soins", rédiger ainsi
la fin du b du 2. du texte proposé pour l'article 712-2 :
"d'un coût très élevé". »

Sur cet amendement, M. Bernard Debré a présenté un
sous-amendement, n° 604 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n° 212 par les mots : ", à
l'exclusion des activités liées à la chirurgie ambulatoire et
à l'hospitalisation à domicile" . »

La parole est à M . Jean-Luc Préel, pour soutenir l'amende-
ment n° 212.

M . Jean-Luc Préel . M. Deprez m'a demandé de défendre
son amendement, ce que je fais bien volontiers . A moins évi-
demment, monsieur k ministre, que vous n'ayez décidé fina-
lement d'accepter la suppression de l'article . On ne sait pas
ce qu'il en est puisqu'on ne vote plus . Dans le doute, je
maintiens cet amendement, et je vous demande de ne
conserver dans la carte sanitaire que les activités de soins
« d'un moût très élevé », afin de limiter un peu cette planifi-
cation qui devient tentaculaire . Je le dis au risque de m'en-
tendre reprocher à nouveau par notre rapporteur que je
donne dans la caricature . Un peu de nuance, monsieur le
chirurgien ! Vraiment, vos réflexions nous désolent !

M. Alain Calmat, rapporteur. Si vous êtes désolés, qu'y
puis-je ?

M. le présidant . Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Calmat, rapporteur. Je ne veux pas entamer une
polémique avec mon collègue Préel, qui est aussi mon
confrère.

Je précise simplement que la commission proposera, dans
un autre amendement, d'exclure de la carte sanitaire les acti-
vités de soins dans les domaines de pointe . En revanche, il
est nécessaire de planifier les activités de soins appelant des
mesures particulières dans l'intérêt de la santé publique,
comme c'est déjà le cas, par exemple, pour la procréation
médicale assistée . Si l'amendement de M. Deprez était
adopté, nous ne pourrions plus inclure cette activité de soins
dans la carte sanitaire.

Par conséquent, rejet !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . I1 est iden-
tique à celui que vient d 'exprimer M. le rapporteur . Puisque
nous parlons beaucoup du b du 2 . de l'article L . 712-2, je
vais vous donner la liste des activités de soins qui sont
visées : transplantations d'organes ; soins aux grands brûlés ;
chirurgie cardiaque ; neurochirurgie ; urgence et réanima-
tion ; traitement des cancers par rayonnement ionisant à
haute énergie ; utilisation diagnostique et thérapeutique de
radio-éléments ; traitement des insuffisances rénales chro-
niques activités cliniques de protection médicalement
assistées ; éventuellement néonatologie et réanimation néo-
natale réadaptation fonctionnelle .
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Voilà les activités de soins concernées . Vous conviendrez,
je pense, qu'il est légitime de les inclure dans la carte sani-
taire.

Mme Elisabeth Hubert. Et la dialyse à domicile ?

M . le ministre délégué, chargé de la santé. Elle est
incluse dans le traitement des insuffisance rénales.

M . le président . La parole est à M . Bernard Debré, pour
soutenir le sous-amendement n° 604 rectifié.

M . Bernard Debré . Monsieur le ministre, nous avons été
très séduits en lisant, avec une attention soutenue, l'exposé
des motifs du projet de loi . Puis nous avons écouté avec pas-
sion M. Claude Evin nous déclarer que cette loi durerait dix
ou vingt ans . C'était l'hôpital de l'avenir que l'on était en
train de construire !

Et voilà que vous nous sortez une liste qui appartient au
passé ! Comment pouvez-vous imaginer une énumération
limitative, alors que vont apparaître des activités de soins que
nous ne connaissons pas encore ? Demain, après-demain, il y
aura des découvertes, et il faudra peut-être intégrer dans
votre liste ces nouvelles activités de soins.

Prenons les activités liées à la chirurgie ambulatoire, qui
fait l'objet de mon sous-amendement . Cette chirurgie pro-
gresse tous les jours . Il y a cinq ans, c'était une petite
chirurgie que l'on faisait sans anesthésie . Vous le l'avez pas
encore mise dans votre liste, mais, avec les progrès de l'anes-
thésie, avec le matériel sophistiqué, vous allez vouloir le
faire, parce que ce matériel est d'un coût élevé . Vous allez
donc encadrer cette activité de soins . Vous allez interdire à la
médecine libérale d'utiliser cette nouvelle technologie.

M. Bernard Bioulac . Ce n'est pas sérieux !

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Monsieur
Debré, sur un point aussi important, il convient en e ffet,
comme le suggère M . Bioulac, de faire preuve de sérieux.

Premièrement, êtes-vous d'accord, nui ou non, pour plani-
fier les installations et lis activités de soins que je viens
d'évoquer ?

M . Bernard Debré . Mais non ! Pas toutes !

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Pas toutes,
donc certaines ! Par conséquent, vous êtes d'accord sur le
principe qui consiste à inclure dans la planification les acti-
vités de soins . J'en prends acte.

M. Bernard Debré . Encore une fois, certaines seulement !

M. le ministre délégué, chargé de la santé. Ne m'inter-
rompez pas et ayez l'obligeance de suivre mon raisonnement.

M. le président. Ecoutez M . le ministre, mon cher col-
lègue.

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Première-
ment, vous êtes donc d'accord pour inclure certaines activités
de soins dans la planification.

Deuxièmement, vous voudriez qu'elles soient limitative-
ment énumérées dans la loi . Mais vous avez donné vous-
même la raison pour laquelle ce n'est pas possible . Vous êtes
médecin, et vous savez que les techniques évoluent . Il y a
quelques années, le laser figurait dans la carte sanitaire ; il
n'y est plus . Aujourd'hui, le scanner ' est inclus ; dans cinq
ans, il ne le sera sans doute plus . Et la R.M.N. évoluera de
la même manière . Par conséquent, puisque vous êtes d'ac-
cord, ce que je crois avoir compris, pour inscrire certaines
activités de soins dans la carte sanitaire, admettez qu'en
raison de leur caractère évolutif, leur énumération relève du
décret . Ce raisonnement me paraît conforme à la logique et
au bon sens.

M . Jean-Pierre Foucher . C'est vrai !

M . Edouard Landrain . Le ministre a raison !

M . le président . Le Gouvernement est donc hostile à ce
sous-amendement, de même que la commission.

M . Alain Calmat, rapporteur. En effet, monsieur le prési-
dent.

M . le président . La parole est à M . Jean-François Mattei .

M. Jean-François Mattei . M. le ministre a demandé que
l'on soit sérieux . Je crois que nous l'avons toujours été. Sim-
plement, il me semble que l'on est en train de confondre les
équipements et les activités . A vrai dire, je ne comprends pas
très bien le distiriguo que vous vouiez introduire entre ies
deux. Ce qui est important, c'est d'éviter les dépenses exces-
sives . Or elles s'expriment en termes d'installations et d'équi-
pements, pas d'activités.

Je conçois que vous vouliez planifier les « installations
nécessaires pour répondre aux besoins de la population, en
particulier les équipements matériels lourds » . C'est le a du
20 . Mais vous ajoutez au b les activités de soins « se situant
dans les domaines de pointe » . M . le rapporteur dit qu'il va
nous proposer, par un amendement, de supprimer cette caté-
gorie . Restent donc les activités de soins « d'un coût élevé ».
Pour moi, c'est une redondance.

Prenons votre liste . Transplantations d'organes ? Cela
nécessite naturellement des équipements matériels lourds et
des infrastructures . Donc cela fait double emploi.

Les grands brûlés ? Ne me dites pas que cela ne rentre pas
dans le cadre des équipements lourds et des infrastructures !

La chirurgie cardiaque ? Vous n'allez tout de même pas
l'aborder par le biais de l'activité, vu les équipements qu'elle
nécessite.

La neurochirurgie ? Ce sont naturellement les infrastruc-
tures qu'il faut planifier.

Et je vous fais grâce de la médecine nucléaire, du rein arti-
ficiel, des laboratoires de procréation médicalement assistée !

Ce qui nous fait « tiquer », c'est l'impression que vous
donnez, au-delà de votre désir légitime de planifier les équi-
pements et les structures, de vouloir élargir la carte sanitaire
à d'autres activités de soins, qui ne seraient pas couvertes par
l'utilisation de matériels lourds . Si ce n'est pas le cas, pour-
quoi ce b'! A notre avis, il n'a pas de raison d'être.

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

M . Alain Calmat, rapporteur. Je reconnais, monsieur
Mattei, qu'il y a très souvent convergence entre les activités
de soins visées par le b et les équipements lourds . Mais ce
n'est pas toujours le cas. Ainsi la néonatologie, c'est surtout
un problème d'environnement, de personnel, de sécurité.

M . Jean-François Mattei . II faut aussi des incubateurs, et
ils coûtent cher !

M . Alain Calmat, rapporteur. Dans la liste citée par le
ministre, je ne vois pas ce qui vous gêne . D'autant que nous
allons supprimer le critère des domaines de pointe et ne
maintenir que celui du coût élevé . Vous devriez être d'accord.

M . Bernard Debré . Coût élevé, ça ne veut rien dire !

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

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Sur le cri-
tère du coût élevé, je pense que nous serons tous d'accord.

M . Bernard Debré . Un million, 10 millions, 100 millions ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . M. Cha-
mard s'est inquiété des moyens de maîtriser les dépenses de
santé, monsieur Debré. Voilà un élément de réponse.

Quant aux domaines de pointe, nous suivrons la suggestion
du rapporteur.

Ne reste donc plus en discussion que le troisième critère,
relatif à l'intérêt de la santé publique . Je reprendrai à ce
propos l'exemple de M. Mattei, celui de la procréation médi-
calement assistée . Du point de vue de la santé publique, il
est souhaitable d'inclure cette activité dans la carte sanitaire.

M . le président . La parole est à M . Jean-François Mattei.

M . Jean-François Mattoi . Il est exact, monsieur le
ministre, qu'une planification est nécessaire pour la procréa-
tion médicalement assistée comme, du reste, pour le dia-
gnostic prénatal, dont je constate qu ' il ne figure pas sur votre
liste . Mais ces deux activités reposent sur des équipements
lourds et coûteux. Donc, là encore, on constate une superpo-
sition des critères retenus au a) et au b) . A la lecture de votre
liste, je ne vois qu'une activité de soins - et encore - qui
puisse échapper à ce cumul : la rééducation fonctionnelle.
Toutes les autres : rayonnement ionisant à haute énergie,
médecine nucléaire, insuffisance rénale chronique, néonato-
logie ou réanimation néonatale, font l'objet d ' une redondance
où l'on distingue artificiellement l'équipement et la structure,
d'une part, l'activité d'autre part .
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Bien entendu, sur le troisième critère, je vous concède que
toutes les activités ayant des répercussions sur l'intérêt de la
santé publique peuvent être individualisées.

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

M. Alain Calmat, rapporteur. Je souhaite que nous arrê-
tions cet échange, car nous sommes plutôt d'accord sur le
fond . Je voudrais simplement rappeler à M . Mattei l'ar-
ticle 45 de la loi de 1970 : « Les conditions d'implantation,
les modalités de fonctionnement et de financement de cer-
tains services ou organismes hospitaliers de haute technicité
dont les activités de soins et de diagnostic se situent dans des
domaires de pointe d'un coût élevé sont fixés par voie régle-
ments.re . » Donc, une disposition très proche figurait déjà
dans la loi de 1970, et cela n'a posé aucun problème.

M. Bernard Debré et M . Jean-François Mattei . Nous
n'étions pas là pour la voter !

M. le président . La parole est à M. Bernard Bioulac.

M. Bernard Bioulac . Je suis un peu surpris que des col-
lègues hospitalo-universitaires n'admettent pas que les trois
critères se comptennet en termes d'éventualité : « domaines
de pointe », « coût élevé » ou « intérêt de la santé
publique » . Il n'y a aucune malhonnêteté dans ce texte . Tout
est prévu, en particulier ce qui peut être cher aujourd'hui et
qui ne le sera plus demain . Le prix des scanners baisse consi-
dérablement ; peut-être deviendront-ils demain la technique
de radioscopie quotidienne, et la R .M.N . après-demain.

Quant à la procréation médicalement assistée, monsieur
Mattei, dans certains cas elle coûte très cher, dans d'autres
non. Bref, toutes les adaptations sont possibles ; cet article
est très clair, très honnête et permettra de mettre en oeuvre
une planification humaine et adaptée.

M. le président. La parole est à M. Edouard Landrain.

M. Edouard Landrain . Monsieur le ministre, avez-vous
l'intention de faire figurer dans les décrets que vous prendrez
une liste des interventions et des matériels concernés ? Dans
l'affirmative peut-on imaginer que cette liste soit revue
chaque année et non pas tous les cinq ans comme cela est
prévu dans le texte en vigueur pour la carte sanitaire, ce qui
permettrait de tenir compte beaucoup plus rapidement de la
baisse du prix du matériel ?

M. Bernard Debré . C ' est la sagesse !

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Oui, il y
aura une liste.

Vous souhaitez qu'elle soit revue plus fréquemment que ne
l'est actuellement celle relative à la carte sanitaire . En prin-
cipe, le rythme suivi est celui de t'évolution des techniques
ou des prix, puisque le coût peut être aussi retenu comme
critère. Cela dit, je ne suis pas hostile à des mises à jour plus
rapides, comme d'ailleurs pour des nomenclatures d'un autre
ordre mais pour lesquelles les problèmes sont similaires.

En tout cas, cela donne tout son poids à l'argumentation
développée par le professeur Bioulac . Il y aura une liste ; cet
article ne dissimule aucune cachotterie, aucun coup fourré.
La liste des équipements et des activités sera établie et, natu-
rellement, publiée.

M. le président. Le vote sur le sous-amendement no 604
est réservé, ainsi que le vote sur l'amendement n° 212.

Je suis saisi de deux amendements identiques, n os 90 cor-
rigé et 433 rectifié.

L'amendement n o 90 corrigé est présenté par M. Calmat,
rapporteur, M . Bioulac et les commissaires membres du
groupe socialiste . L'amendement n o 433 rectifié est présenté
par MM . Jacques Barrot, Foucher et les membres du groupe
de l'Union du centre.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le h du 20 du texte proposé pour l'ar-

ticle L .712-2 du code de la santé publique, supprimer les
mots : "3e situant dans des domaines de pointe ou" . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 90 corrigé.

M. Alain Calmat, rapporteur. Il est défendu.

M. le président . La parole est à Jean-Pierre Foucher,
pour défendre l'amendement n° 433 rectifié .

M. Jean-Pierre Foucher . Nous venons de voir combien il
est difficile de distinguer les domaines de pointe et les autres.
Compte tenu de l'évolution rapide dans certains secteurs, il
serait préférable de parier d'activités très coûteuses.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Io ministre délégué, chargé de la santé . Les amen-
dements sont judicieux . Le Gouvernement est d'accord pour
retirer ce membre de phrase montrant ainsi qu'il n'a pas l'in-
tention de tout régenter et de tout planifier, comme certains
semblent le croise.

M. le président . La parole est à M . Bernard Debré.

M. Bernard Debré . Monsieur le ministre, nous ne
pouvons que nous réjouir de votre accord . Cette suppression
est, en effet, indispensable et change beaucoup de choses,
puisque les activités de pointe sont l'avenir.

Néanmoins, je regrette que subsiste encore la référence au
coût élevé parce que cela est indéfinissable . Seule l'adminis-
tration décidera si un matériel qui vaut 100 000 francs est ou
non d'un coût élevé . Par rapport à quoi ?

M. Jean-Luc Préel . En écrivant « très élevé », cela mon-
trerait que c ' est exceptionnel.

M. le ministre délégué, chargé de la santé. Pourquoi
pas ?

M. le président . C'est un peu de la sémantique !
Le vote sur les amendements n° 5 90 corrigé et 433 rectifié

est réservé.
Mme Hubert a présenté un amendement, n° 339, ainsi

rédigé :
« Supprimer le sixième alinéa du texte proposé pour

l'article L. 712-2 du code de la santé publique . »

La parole est à Mme Elisabeth Hubert.

Mme Elisabeth Hubert . Cet amendement correspond aux
craintes que j'ai exprimées dans mon intervention sur l'ar-
ticle 3 . Même si l'on peut concevoir l'établissement par voie
réglementaire de la liste des structures alternatives à l'hospi-
talisation, cela crée un risque important que j'ai qualifié de
pervers, celui de figer le cadre des alternatives.

i Or, ainsi que l'a souligné Bernard Debré à propos d'un
autre problème, ce domaine comme bien d'autres secteurs de
la médecine va évoluer de façon très sensible dans les toutes
prochaines années.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Calmat, rapporteur La fixation par décret en
Conseil d'Etat de la liste des structures alternatives à l'hospi-
talisation régies par la carte sanitaire constitue une garantie
essentielle contre l'arbitraire administratif . C'est la raison
pour laquelle la commission a repoussé cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Madame
Hubert, .vous voulez absolument retirer de la planification
tout ce qui est alternative à l'hospitalisation . Pour essayer de
vous convaincre de l'intérêt d'intégrer les alternatives à l'hos-
pitalisation dans nos schémas de planification je ne prendrai
qu'un exemple, celui de l'hémodialyse à domicile . II s'agit
d'une activité très coûteuse qu'il faut envisager dans la plani-
fication, ne serait-ce que pour assurer la régulation souhaitée
par M. Chamard et beaucoup d'autres, dont moi-même.

Cela devrait vous convaincre que l'intégration des alterna-
tives à l'hospitalisation dans la planification, loin de les
écarter, les entérine et montre que nous les considérons
comme des solutions d'avenir.

M. le président. La parole est à Mme Elisabeth Hubert.

Mme Elisabeth Hubert . Monsieur le ministre, en citant
un exemple particulier d'alternative à l'hospitalisation tel que
la dialyse à domicile, vous soulignez bien la contradiction
que recèle votre désir de planifier l'ensemble des alternatives
à l'hospitalisation.

En effet, il s'agit d'un cas bien spécifique qui, ainsi que je
l ' ai indiqué en intervenant sur l'article 3, n 'est pas du tout
assimilable à d 'autres alternatives à l'hospitalisation . Le
simple fait que vous citiez un exemple justifie que d'autres
alternatives à l'hospitalisation ne fassent pas l'objet d'une
planification .
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En effet, les promoteurs de certains types d'alternatives -
et je pense en particulier, mais pas seulement, à l'hospitalisa-
tion à domicile - ne sont pas les maîtres d'oeuvre à la diffé-
rence de ceux qui possèdent les lits classiques . Alors que
l'hospitalisation privée nu publique gare ses lits, du moins
par l'intermédiaire de certaines structures, - en tout cas elle
les possède - dans l'hospitalisation à domicile il n'y a bien
souvent aucun lien direct en dehors du suivi et de la pres-
cription . Vous allez donc vous enfermer dans un piège qui
limitera le développement de ces alternatives, alors que cette
planification ne nous parait pas justifiée.

M. le président . La parole est à M . le ministre.
M. le ministre délégué, chargé de la santé . Comme

Mme Huber±, nous sommes probablement tous très attachés
aux alternatives à l'hospitalisation . Je tiens donc à souligner
le caractère illogique de sa première remarque.

L'établissement d'une liste des structures alternatives à
l'hospitalisation concernées par la planification devrait vous
apaiser pour celles qui n'y figureront pas et qui relèveront de
l'activité libre.

Mme Elisabeth Hubert . Pourquoi ne pas nous présenter
le décret en même temps que le projet ?

M . le ministre délégué, chargé da ia santé . Comme
Robert Boulin en 1970, je suis, au grand regret, ayant à dis-
cuter avec vous d'un texte portant réforme hospitalière, de ne
pas pouvoir vous présenter tous les décrets, mais cela est
inhérent à l'exercice auquel nous nous livrons.

Je ne peux faire mieux que lui . D'ailleurs n'oubliez
pas - vous l'avez souligné ainsi que d'autres orateurs - que
tous les décrets de la loi de 1970 ne sont pas encore sortis.

M. Bernard Debré . Nous pouvons donc espérer que ceux
concernant ce texte ne seront publiés que dans quinze ou
vingt ans !

M. le président . La parole est à M . Bernard Bioulac.

M. Bernard Bioulac . Ce débat est tout à fait intéressant.

Mme Elisabeth Hubert. Merci !

M. Bernard Bioulac . Nous sommes à ia croisée des
chemins et le système hospitalier connaît une évolution fon-
damentale avec la séparation entre un système hospitalier
avec hébergement et un autre sans hébergement, celui qui
recouvre les techniques, les approches alternatives . Nous
sommes dans une période transitoire en attendant le recours
plus important à des formules plus souples que l'hospitalisa-
tion lourde.

Si l'on n'avait pas évoqué ces alternatives dans la loi,
madame Hubert, vous auriez crié « au secours » !

M. le ministre délégué, chargé 'de la santé . Très juste !

M. Bernard Bioulac . Or, bien que l'on en parle, vous
criez tout de même « au secours » ! Il faut bien, à un
moment donné, définir un cadre pour assurer l'équilibre entre
hébergement lourd et système alternatif . Ne demandez pas
tout à la fois !

M. le président . La parole est à Mme Elisabeth Hubert,
qui ne va pas crier « au secours » . (Sourires .)

Mme Elisabeth Hubert . Je ne crie pas « au secours »,
mais je suis un peu inquiète après avoir entendu M . le
ministre reconnaître qu'il ne peut pas nous présenter aujour-
d'hui le décret relatif aux alternatives, alors qu'il a un lien
direct avec le texte qu'il nous propose, et comparer sa situa-
tion à celle dans laquelle se trouvait son prédécesseur, Robert
Boulin, lors de la discussion de la loi de 1970.

En effet les décrets d'application de la loi de 1970 relatifs
à ce type de problème ne sont toujours pas parus, vingt et un
an plus tard ! Il serait regrettable que cela se reproduise pour
cette importante disposition.

M. Jean-Michel Dubernard . Très bien !

M. Alain Calmat, rapporteur. Il n'y a pire sourd que celui
qui ne veut pas entendre !

M. ie président. La parole est à M . le ministre.

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Madame
Hubert, je tiens à vous apaiser.

Mme Elisabeth Hubert. Encore !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Vous aurez
rapidement connaissance des listes d'activités alternatives à
l'hospitalisation qui entreront dans le champ de la carte sani-
taire . Nous n'attendrons pas vingt ans pour les sortir.

Je tiens par ailleurs à reprendre l 'exceiient argument de
M. Bioulac. Il a raison de souligner que si nous n'avions pas
évoqué les alternatives à l'hospitalisation dans cette partie du
texte vous auriez manifesté une grande émotion . Sans doute
pour vous épargner cela, nous traitons des alternatives à
l'hospitalisation dans cette partie du texte, et vous êtes,
malgré tout, émue !

Mme Elisabeth Hubert . Je suis touchée !

M. le président . Le vote sur l'amendement ng 339 est
réservé.

M. Calmat, rapporteur, M . Bioulac et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n g 91, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi ie sixième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 712-2 du code de la santé publique :

« La nature et l'importance des installations et activités
de soins mentionnées au 2. sont déterminées pour chaque
zone sanitaire. Les zones sanitaires, constituées, selon le
cas, par un ou plusieurs secteurs sanitaires ou psychia-
triques, par une région, par un groupe de régions ou par
l'ensemble du territoire, sont définies par voie réglemen-
taire. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Cnlmbt, rapporteur. II s'agit de préciser ce que
sont les zones sanitaires.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Accord !

M . le président. Le vote sur l'amendement ng 91 est
réservé.

M. Dubernard et M . Noir ont présenté un amendement,
n o 245, ainsi rédigé :

« I . - A la fin de l'avant-dernier alinéa du texte pro-
posé pour l'article L . 712-2 du code de la santé publique,
substituer aux mots : "voie réglementaire", les mots :
"décret pris en conseil des ministres" . »

« II . - Procéder à la même substitution à la fin du der-
nier alinéa de cet article . »

La parole est à m_ Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard . L'importance des mesures
concernées demande des garanties que seul un décret en
conseil des ministres serait à même d'assurer.

M. Bernard Debré . Bien sûr !

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Calmat, rapporteur . Je sais bien que M . Duber-
nard dira encore que nous avons repoussé son amendement
qui a pourtant été déposé conformément à l'article 99 du
règlement, mais le décret en Conseil d'Etat prévu pour l'ap-
plication de l'article L . 712-2 par l'article 13 du projet de loi
donne toutes les garanties.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé. Je partage
le sentiment du rapporteur.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 245 est
réservé.

L'examen de l'article 712-3 du code de la santé publique
est réservé jusqu'après l'examen de l'amendement n° 93.

APRÈS L'ARTICLE L . 712-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le présidant. M. Calmat, rapporteur, M . Bioulac et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, no 93, ainsi rédigé :

« 1 . - Après le texte proposé pour l'article L . 712-3 du
code de la santé publique, insérer l'article suivant :

« Art. L. 712-3 bis . - Pour chaque schéma d'organisa-
tion sanitaire, une annexe au schéma élaborée selon la
même procédure indique, compte tenu de la nature et de
l'importance de l'ensemble de l'offre de soins existante au
moment où il entre en vigueur et des objectifs retenus par
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le schéma, les créations, les regroupements, les transfor-
mations ou suppressions des installations et unités du sec-
teur public ou privé qui seraient nécessaires à sa réalisa-
tion.

« H. - En conséquence, supprimer le dernier alinéa de
l'article L . 712-3 . »

Sur cet amendement je suis saisi de deux sous-
amendements, nos 592 et 593.

Le sous-amendement n° 592, présenté par MM . Préel, Jac-
quat, Mattei et les membres du groupe Union pour la démo-
cratie française est ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n o 93, après les mots : "l'offre de
soins existante", insérez les mots : "et des besoins
exprimés par la population" . »

Le sous-amendement n° 593, présenté par MM . Jacques
Barrot, Foucher et les membres du groupe de l'Union du
centre est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n° 93 par l'alinéa suivant :
« L'annexe est un document à caractère indicatif . »

La parole est à M . le rapporteur pour soutenir l'amende-
ment n° 93.

M . Alain Calmat, rapporteur. Cet amendement tend à ras-
surer non seulement certains collègues, mais aussi des profes-
sionnels de la santé, en particulier ceux qui se sont émus de
voir que l'annexe au schéma figurait dans le même article
que le schéma d'organisation sanitaire.

M . Bernard Debré . Et ils sont nombreux !

M . Alain Calmat, rapporteur . Ils en avaient déduit que
cette annexe n'était pas indicative mais revêtait un caractère
autoritaire.

II s'agit d'insérer dans un article distinct les dispositions
relatives à l'annexe au schéma et de préciser son caractère
indicatif.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Je suis
d'accord sur l'amendement que vient de présenter M . Calmat.

M. le président. La parole est à M . Jean-Luc Préel, pour
soutenir le sous-amendement n o 592.

M . Jean-Luc Préel . Il s'avère nécessaire de prendre en
compte les souhaits, les besoins, les flux, les habitudes
exprimés par la population.

Cette intervention me donne l'occasion de vous demander
encore une fois, monsieur le ministre, quels moyens vous
envisagez de mettre en oeuvre pour rendre objective et perfor-
mante votre planification.

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Foucher,
pour soutenir le sous-amendement n o 593.

M. Jean-Pierre Foucher . L'annexe doit être un document
à caractère indicatif. Comme vous, monsieur le ministre, j'ai
de bonnes lectures et je peux également citer ce passage du
rapport Steg :

« Le Conseil économique et social exprime par contre de
très sérieuses réserves sur le dispositif prévu qui, outre la
carte sanitaire et un schéma d ' organisation, comporte une
annexe au schéma qui, elle, ne résulte pas d'une concertation.
Les modalités d'établissement de cette dernière ne sont pas
précisées . Le caractère contraignant de ses indications risque
d'être plus important que celui du schéma lui-même. »

Le document, opposable, risquerait de constituer un frein à
la souplesse de gestion et de transformation des établisse-
ments . Il empêcherait également certaines initiatives.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur les
deux sous-amendements ?

M . Alain Calmat, rapporteur. Je suis favorable, à titre per-
sonnel, au sous-amendement de M . Barrot et M . Foucher que
la commission n'a pas examiné ; en revanche je suis contre
celui de M. Préel qui a d ' ailleurs été repoussé par la commis-
sion.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Le Gouver-
nement demande à M . Préel de bien vouloir retirer son sous-
amendement parce que je ne vois pas comment on peut éva-

luer les besoins exprimés par la population . Le concept de
« besoin exprimé » me paraît excessivement vague ; il est
donc dangereux de le mentionner dans un texte de loi.

Son bon sens reconnu devrait conduire M . Préel à retirer
son sous-amendement.

Par contre, le Gouvernement est favorable au sous-
amendement de M . Foucher.

M. le président. La parole est à M . Jean-Luc Préel.

M . Jean-Luc Préel . M. le ministre a fait appel à mon bon
sens pour me demander de retirer mon sous-amendement . Je
veux bien, mais il ne m'a toujours pas répondu.

De nombreuses évaluations sont faites, de nombreuses
enquêtes sont réalisées régulièrement, permettant de connaître
les besoins de la population . On sait quelles sont ses habi-
tudes . J'ai cité ce matin l'exemple du C.H.U. de Rouen où
des lits avaient été supprimés dans le cadre d'une planifica-
tion volontaire, sans tenir compte des souhaits de la popula-
tion. Or les habitants ont continué à venir à l 'hôpital de
Rouen et certains malades se retrouvent désormais dans les
couloirs.

Tant que l'on ne prendra pas en compte les habitudes et
les besoins de la population, on commettra forcément des
erreurs . Vous vous interrogez sur les moyens à utiliser pour
évaluer les besoins de la population, mais vous auriez peut-
être pu me dire quels moyens vous utiliserez pour mettre en
place votre planification, car vous ne nous avez toujours pas
répondu sur cette question fondamentale.

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

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Monsieur
Préel, je comprends très bien l'expression « besoins de popu-
lation » que la commission a transformée en « demande de
santé » . Mais j ' émets quelques réserves sur l'idée de « besoins
exprimés par la population » . C'est la raison pour laquelle je
vous demande de bien vouloir retirer votre sous-amendement.

Quant aux moyens que nous devons mettre en oeuvre pour
réaliser les schémas régionaux et la carte sanitaire, ils repo-
sent évidemment sur un dispositif de concertation à travers
les C .R.O.S .S . sur les instruments d'expertise dont nous
pourrons disposer, en particulier dans les D .D.A.S .S . et dans
les D.R .A .S .S.

Nous sommes parfaitement conscients que ce schéma de
planification que nous vous proposons est très ambitieux.

M . Jean-Luc Préel . Et très coûteux !

M . le ministre délégué, chargé de la santé. Je ne le
pense pas ! Si nous le réussissons, nous serons, en effet, en
mesure de rassurer M . Chamard sur les dépenses de santé
imputables à l'hospitalisation, car nous aurons ainsi atteint
l 'objectif d'optimisation des soins qui est le but de la planifi-
cation hospitalière.

M . le président . La parole est à M. Bernard Bioulac.

M . Bernard Bioulac . Voilà un nouvel exemple de
démarches contradictoires.

« Les besoins exprimés par la population » est une formule
fondamentalement généreuse, naturelle, humaine, humaniste.
Mais il est un peu surprenant qu 'un homme comme vous,
monsieur Préel, et comme les cosignataires de ce sous-
amendement, attaché au libéralisme, s'exprime de la sorte.
Vous savez très bien que concilier offre, besoin, coût, effica-
cité, reste une des démarches les plus difficiles ! Dès lors,
n'en rajoutez pas ! On sait très bien que si on laisse les
besoins s'exprimer à vau-l'eau, ce n'est pas bon.

M . Jean-Luc Préel . Non, mais il faudrait les prendre en
compte !

M . Bernard Bioulac . Dernier point, s'agissant de l'évalua-
tion, nous entrons dans une nouvelle ère . Il est vrai - et nous
avons été les premiers à le dire - que notre système d'évalua-
tion, en termes qualitatifs et quantitatifs, de soins, d'offres,
de demandes était, jusqu'à présent, en retard par rapport à
celui d'autres pays . Nous entrons, aujourd'hui, dans une ère
d'évaluation, de quantification, d'appréciation . Je crois que
c'est le minimum que l'on puisse faire . Toute approche sub-
jective est dangereuse, et vous le savez bien.

M . le président . La parole est à M. Gilbert Millet .
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M. Gilbert Mallet . Je viens d'entendre une réflexion qui
me paraît devoir être méditée : quand on laisse s'exprimer les
besoins des gens, on va à vau-l'eau . (Applaudissements et rires
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française.)

M. Jean-Luc Préel . II vaut parfois mieux se taire, mon-
sieur Bioulac !

M. Bernard Bioulac . Je veux répondre !

M. le président . Monsieur Bioulac, vous voulez vous jus-
tifier ? Vous n'en n'avez pas besoin ! (Sourires .)

M. Bernard Bioulac. Monsieur Millet, je n'ai aucune
envie d'utiliser le terme de démagogie et je ne le ferai pas.

Aujourd'hui, tout responsable doit savoir quantifier son
action . Mais je ne pense pas qu'une quantification planifiée à
l'extrême et un libéralisme, comme certains le prônent quand
ça les arrange, soient de bonnes démarches.

M. le président. Les votes sur les sous-amendements
nos 592 et 593 sont réservés, de même que le vote sur l'amen-
dement n° 93.

ARTICLE L. 712-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
(Précédemment réservé)

M. le président . Nous en revenons à l'examen de l'ar-
ticle L . 712-3 du code de la santé publique, précédemment
réservé.

Mme Jacquaint, MM. Hage, Carpentier, Millet et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, na 54, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L . 712-3 du
code de la santé publique . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Le troisième alinéa de cet
article situe bien dans quelle logique vous inscrivez, monsieur
le ministre, le schéma d'organisation sanitaire . Je ne veux pas
polémiquer, mais on vient de nous le préciser.

C'est à partir de l'offre existante, c'est-à-dire d'une situa-
tion qui aura déjà besoin d'être améliorée, que l'on va fixer
la liste de tout ce qu'il faut faire disparaître par la procédure
impérieuse, sinon antidémocratique, de l'annexe . Les mots
« regroupement », « transformation » et « suppression » des
installations, des unités, des services ou parties de service,
sont très explicites, comme l'est d'ailleurs le désengagement
financier croissant de l'Etat qu'appelle cette diminution.
L'hôpital public sera, dans ce sinistre projet, particulièrement
fragilisé dans son existence, comme dans les missions d'in-
térêt public qui devraient être les siennes et qui n'intéresse-
ront pas les capitaux privés prêts à s'investir dans la santé.

J'ajoute que ces dispositions ne se retrouveront même pas
dans le schéma, mais dans une annexe, ce qui en confirme le
caractère peu démocratique, autoritaire et dangereux.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. Bernard Debré . Très bien !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Calmat, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Rejet.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 54 est
réservé.

Je suis saisi de deux amendements, nos 367 et 92, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L ' amendement n o 367, présenté par MM . Préel, Jacquat,
Mattei et les membres du groupe Union pour la démocratie
française, est ainsi rédigé :

« I . - Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 712-3 du code de la santé publique, supprimer
les mots : "et activités de soins ."

« I I . - En conséquence, dans le 4euxiéme alinéa du
même article, supprimer les mots : "ou activités" et les
mots : "et de ces activités de soins . " »

L'amendement n° 92, présenté par M . Calmat, rappurteur,
M. Bioulac et les commissaires membres du groupe socialiste
est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 712-3 du code de la santé publique, substituer aux
mots : "à laquelle les installations et activités de soins
définies à l'article L . 712-2 devraient parvenir pour
assurer", les mots : "des installations et activités de soins
définies à l'article L . 712-2 qui permettrait d'assurer" . »

La parole est à M . Jean-Luc Préel, pour soutenir l'amende-
ment n° 367.

M. Jean-Luc Préel . Je ne m'étendrai pas davantage sur la
nécessité de supprimer les mots : « activités de soins » . Nous
en avons déjà parlé à plusieurs reprises.

M. le prérident . La parole est à M . le rapporteur, pour
soutenir l'amendement n° 92 et pour donner l'avis de la com-
mission sur l 'amendement na 367.

M. Alain Calmat, rapporteur. L'amendement n o 367 a été
repoussé par la commission.

L'amendement n° 92 est rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces
deux amendements ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Rejet de
l'amendement n° 367, accord pour l'amendement no 92.

M. le président . Le vote sur les amendements net 367 et
92 est réservé.

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 368 et
434.

L'amendement n° 368 est présenté par MM . Préel, Jacquat,
Mattéi et les membres du groupe Union pour la démocratie
française l'amendement n° 434 est présenté par M . Jacques
Barrot, M. Foucher et les membres du groupe de l'Union du
centre.

Ces amendemerts sont ainsi rédigés :
« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour

l'article L . 712-3 du code de la santé publique . »

La parole est à M . Jean-Luc Préel, pour soutenir l'amende-
ment n a 368.

M . Jean-Luc Préel . La nature et la portée juridique de
cette nouvelle structure ne sont pas définies . Cet alinéa
ouvre, sans garantie juridique, des possibilités de planifica-
tion autoritaire que nous réprouvons totalement.

M . le président . La parole est à M. Jean-Pierre Foucher,
pour soutenir l'amendement n o 434.

M . Jean-Pierre Foucher . J'ajoute simplement à ce que
vient de dire mon collègue qu'on risque de figer irrémédia-
blement le système de santé dans notre pays.

M . Bernard Debré . Bien sûr !

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur ces
deux amendements ?

M. Alain Calmat, rapporteur . Ces deux amendements ont
été satisfaits par l'amendement n° 93, modifié par le sous-
amendement n o 593.

M. le président . Sans doute, mais il n'y a pas eu de vote.

M. Jean-Louis Debré . En effet !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . M. Préel et
M. Foucher pourraient retirer leurs amendements dans la
mesure où j'ai accepté de reconnaître et d'inscrire dans la loi
le caractère indicatif de l'annexe au schéma . Or, un docu-
ment de caractère indicatif reste néanmoins intéressant pour
ceux qui souhaiteraient le consulter.

Si nous vous suivions, messieurs, nous priverions les élus
et tous ceux qui s'intéressent à la politique hospitalière dans
leur région, de documents qui peuvent être fort intéressants.

C'est pourquoi il serait sage, messieurs, de retirer ces deux
amendements.

M. le président . La parole est à M . Jean-Luc Préel .
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M . JAan-Luc Préel . Je ne pense pas que ce serait raison-
nable parce que l'annexe nous parait être un complément
important de votre méthode de planification qui entraîne des
suppressions de services, de postes dans différents endroits,
que nous ne saurions accepter.

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher . J'ai en quelque sorte obtenu
satisfaction dans la mesure où il est précisé que l'annexe était
un document indicatif.

Je retire donc mon amendement.

M. le président . L'amendement n . 434 est retiré.
Le vote sur l'amendement n° 368 est réservé.
MM. Préel, Jacquat, Mattei et les membres du groupe

Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment, n o 369, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 712-3 du code de la santé publique après les
mots : "l'importance de l'offre de soins existante", insérer
les mots : "et des besoins exprimés par la population" . »

La parole est à M . Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel . Il est nécessaire de prendre en
compte l'importance des besoins exprimés par la population.

C'est un amendement de conséquence.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Calmat, rapporteur. Cet amendement a été
repoussé par la commission.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Rejet.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 369 est
réservé.

MM. Jacques Barrot, Foucher et les membres du groupe
de l'Union du centre ont présenté un amendement, n r 435,
ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 712-3 du
code de la santé publique par l'alinéa suivant : « L'an-
nexe est un document à caractère indicatif. »

La parole est à M . Jean-Pierre Foucher.

M . Jean-Pierre Foucher . Je le retire, monsieur le prési-
dent.

Monsieur le président. L'amendement n° 435 est retiré.

ARTICLE L. 712 .4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Mme Jacquaint, MM . Hage, Carpentier,
Millet et les membres du groupe communiste et apparenté
ont présenté un amendement, n° 55, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L . 712-4 du
code de la santé publique . »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet. Décidément, il est difficile d'établir une
hiérarchie compte tenu du caractère dangereux des différents
articles de cette loi.

Celui-ci est tout de même significatif : les collectivités
locales pourraient être d'éventuels coréalisateurs des objectifs
retenus par les schémas d'organisation sanitaire . En effet,
sous forme contractuelle, les collectivités locales seraient
amenées à cofinancer les investissements nécessaires à la
survie de leur hôpital de proximité ou d'un service ou d'une
maternité que condamnerait à la fermeture votre politique ou
les impératifs des schémas d'organisation sanitaire.

Cette dérive, oui hélas ! ne se limite pas au domaine de la
santé, mais qu'on retrouve dans d'autres secteurs publics, est
grave.

Grave, dans son principe, pour les finances locales, et leur
équilibre largement déstabilisé par les transferts de charges
ou les taux usuraires des emprunts.

Grave pour les élus et les contribuables auxquels on veut
imposer la cogestion de votre politique d 'austérité pour les
en rendre eux-mêmes responsables, et pour vous en
dédouaner du même coup.

Grave pour le pays, car ces désengagements financiers de
l'Etat de ses obligations publiques hypothèquent gravement
l'avenir de tous les services publics de protection sanitaire et
sociale de la population .

J'ajoute que les résultats d'une telle politique visant à
drainer l'argent public vers le capital s'avèrent jour après
jour plus catastrophiques pour l'économie. J'en trouve une
illustration dans l'actualité, même si elle n'a pas de rapport
direct avec le débat . Michelin vient opportunément de rap-
peler l'emploi qu'il a fait de la manne financière dont il a pu
bénéficier dans le passé . Ainsi, telle société a pu obtenir des
cadeaux lorsque les capitaux échappent à !+ne utilisation
démocratiquement contrôlée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Calmat, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement de suppression.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Rejet.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 55 est
réservé.

M. Calmat, rapporteur, M. Bioulac et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n o 94, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte
proposé pour l'article L . 712-4 du code de la santé
publique :

« Pour la réalisat i on des objectifs retenus par le schéma
d'organisation sanitaire, des contrats pluriannuels sont
conclus entre. . . (le reste sans changement). »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Calmat, rapporteur. La commission a souhaité
que l'adaptation de l 'offre de soins aux besoins de la popula-
tion soit progressive, mais engagée au plus tôt.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Je com-
prends bien l'idée de cet amendement qui vise à développer
le plus grand nombre possible de contrats conformément
d'ailleurs à l'objectif de ce texte qui est de développer la
contractualisation entre les différents acteurs du système de
soins.

Je me pose cependant deux questions.
Premièrement, aura-t-on les moyens de faire en sorte que

tous ces contrats soient négociés ? C'est un travail immense.
Avant de passer contrat, il faut que les hôpitaux aient éla-
boré leur projet d'établissement.

Deuxièmement, dans la mesure où nous cherchons à
accroître l'autonomie des établissements, faut-il leur faire
obligation - la formulation proposée par la commission est à
l'indicatif présent — de passer contrat ? Si tel établissement
n ' a pas encore de projet d'établissement ou, pour une raison
ou pour une autre, n'éprouve pas le besoin de passer un
contrat, ou encore ne peut pas en passer, ne risque-t-on pas
de le mettre dans une situation difficile ?

Si le vote n'était pas réservé, je m 'en remettrais à la
sagesse de l'Assemblée.

M. Bernard Debré. Quand op supprime la démocratie,
ensuite, on ne peut plus y revenir !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . C'est de
votre faute !

M. le président . Est-ce à dire, monsieur le ministre, que
vous retiendrez l'amendement n° 94 parmi ceux qui seront
soumis au vote ?

M . Jean-Yves Chamard. Très bonne question, monsieur
le président !

M . Bernard Debré . On ne sait pas encore !

M . le ministre délégué, chargé de la santé. Monsieur
le président, je vous le préciserai au moment du vote sur l'ar-
ticle 3.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 94 est
réservé.

M. Alain Calmat, rapporteur M . Clert, M . Bioulac et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 95, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L. 712-4 du
code de la santé publiq'I,e par l'alinéa suivant :
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« Lorsque la carte sanitaire ou le schéma d ' organisation
sanitaire fait apparaître un excédent des installations et
unités du secteur public ou privé et que, dans la même
aire géographique, est constatée, notamment sur la base
du schéma départemental défini par l'article 2-2 de la loi
n a 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions
sociales et médicosociales, une insuffisance de structures
fournissant des prestations prises en charge totalement ou
partiellement par un organisme d ' assurance maladie mais
non prises en compte dans la carte sanitaire, des contrats
pluriannuels sont conclus entre le représentant de l'Etat,
:es organismes d'assurance maladie, les établissements de
soins concernés et une ou plusieurs collectivités locales,
pour déterminer les conditions dans lesquelles les moyens
doivent être redéployés . »

La parole est à M. André. Clert.

M . André Clert . Cet amendement vise à mieux prendre en
compte l ' hébergement des personnes âgées.

L'article L. 711-2 mentionne les « soins de longue durée,
comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas
leur autonomie : il ne concerne que les services de long
séjour qui relèvent 1u projet que nous examinons.

Or il en existe d'autres, en particulier les services des
maisons de retraite et les services de cure médicale, qui ne
sont soumis à aucun texte et qui ont été créés par une com-
mission régionale qui en a la possibilité.

Il serait bon d'harmoniser la répartition sur le plan
régional des établissements qui reçoivent des personnes
âgées, en conformité avec la carte sanitaire et le schéma
régional.

Je sais bien que M. ie ministre nous a promis que ce point
serait abordé au moment où nous étudierons les problèmes
de la dépendance . Mais l'adoption de cet amendement serait
très utile pour faciliter la reconversion de certains établisse-
ments, en particulier pour revoir les services de psychiatrie,
des services de malades chroniques où, vous le savez, les
patients sont pris en charge à 100 p . 100 alors qu'ils ont
besoin de soins médicaux beaucoup moins importants que
ceux qui sont dans les services de long séjour.

Enfin - et pourquoi ne pas le dire ? - sans vouloir faire
une planification à outrance, nous savons tous que, dans
l'avenir, nombre de services de certains hôpitaux devront se
reconvertir. Plutôt que de les voir disparaître, nous pensons
qu'il serait préférable de les transformer en services d'héber-
gement de personnes âgées, sachant qu'il en manque énormé-
ment.

C'est pourquoi cet amendement précise les organismes
avec lesquels pourrait être passé contrat, en particulier les
organismes d'assurance maladie, les collectivités locales et les
départements qui ont charge de gérer les maisons de retraite
lorsqu'il y a prise en charge par l'aide sociale.

Nous souhaitons, monsieur le ministre, que vous acceptiez
cet amendement qui ouvre la porte à une harmonisation 'sou-
haitable en ce qui concerne l'hébergement des personnes
âgées dépendantes.

M, le président. La parole est à M . Bernard Bioulac, co-
auteur de l'amendement.

M. Bernard Bloulac . M. Clert a dit des choses très perti-
nentes, montrant à quel point le problème des personnes
âgées est difficile et confus. Le lien entre le sanitaire et le
social ne facilite pas non plus les choses 1

Il faudrait à terme, monsieur le ministre, proposer une har-
monisation entre services de long séjour, établissements avec
cure médicale, maisons de retraite simples, financement de la
sécurité sociale, financement des conseils généraux, finance-
ment de l'Eta: . Il y a toute une série de confusions et il fau-
drait peut-être faire évoluer la foi de 1975 sur le long séjour.

Cela dit, s'il est intéressant de favoriser l'émergence de
structures plus simples, il ne faut pas trop déshabiller le sani-
taire, qt.i l'a déjà beaucoup été . Nous en avons longuement
parlé en commission, notamment avec M . Clert et
M. Calmat.

Aujourd'hui, les maisons de retraite qui assurent seulement
l'hébergement ne sont plus adaptées . Elles doivent proposer
de plus en plus une cure médicale . Il faut donc à la fois le
financement du Conseil général et celui de l'Etat ou de la
sécurité sociale .

Tout cela est très compliqué, monsieur le ministre. Peut-
être aurions-nous dû aborder le problème dans ce texte mais
il concernait strictement le secteur sanitaire et hospitalier . On
ne pouvait donc pas envisager l ' aspect social, qui dépend du
conseil général . Néanmoins, il faudrait engager une réflexion
pour clarifier tout cela et permettre à la fois aux collectivités
locales, à l'Etat, à la sécurité sociale ou aux organismes
payeurs d'y voir plus clair.

Il faut être prudent et ne pas non plus déshabiller trop le
secteur hospitalier qui l'a déjà été pas mal . Néanmoins i! faut
clarifier également la situation des maisons de retraite . Cer-
taines maisons de retraite privées ont poussé un peu vite, ont
aujourd'hui des problèmes de remplissage et réclament de la
cure médicale.

I1 y a là un problème grave, qui émerge à l'occasion de
l 'examen de ce projet, et qu'il faudrait aborder avec sérénité,
peut-être dans un cadre complémentaire.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre délégué, chargé de la santé . M. Clert,
qui a d'ailleurs clairement et excellement développé cette
question dans la discussion générale, pose un vrai problème
et apporte une solution qui n'est pas forcément mauvaise
mais qui mérite peut-être d'être précisée, comme l'indiquait à
l'instant M. Bioulac.

Oui, il y a des besoins croissante en long séjour pour les
personnes âgées.

C ' est une constatation banale, mais majeure ; tout cela est
inscrit dans la démographie ...

M. Bernard Bloulac. C ' est l'accroissement de l'espérance
de vie.

M. le ministre délégué, chargé do la santé . .. . et dans
l ' allongement de la durée de la vie de nos concitoyens.

Oui, nous aurons besoin de développer les maisons d'ac-
cueil médicalisées, les maisons dotées de sections de cure
médicale.

Oui, et je me tourne vers M . Millet qui ne paraît pas tou-
jours en être convaincu, nous avons besoin da reconvertir
certains établissements hospitaliers.

Nous avons globalement trop de lits, ce qui veut dire qu'il
y a des établissements que l'on pourrait reconvertir, car leur
activité diminue, leur taux d ' occupation est très faible, les
besoins de la population ont évolué autour d'eux.

On a donc deux données . D'une part, on pouvait proba-
blement dégager des moyens existants, des bâtiments et
même des personnels qui, après une adaptation de leur for-
mation, pourraient fournir aux personnes âgées les presta-
tions dont elles ont besoin . ..

M. Bernard Bioulac . La médicalisation 1

M . le ministre délégué, chargé de la santé . . . . en parti-
culier avec le développement nécessaire de la médicalisation.
Il y a, d'autre part, un besoin social évident. C'est ce que
vous mettez clairement en évidence dans votre amendement,
monsieur Clert.

Nous savons par ailleurs que nous devons repenser les
procédures et Ies systèmes de tarification pour toutes ces
questions qui sont à la charnière du médical et du social.
Ainsi que j'ai eu l'occasion de vous l 'indiquer lors de la dis-
cussion générale, monsieur Clert, le Gouvernement a
demandé à une commission de lui faire des propositions
pour sortir de cette dichotomie qui nous gêne.

Le Gouvernement souhaite présenter à la session d'au-
tomne un texte de loi qui permettrait de résoudre ces pro-
blèmes, notamment celui de la dépendance des personnes
âgées.

Enfin, M . Bioulac a fait remarquer, à juste titre, je croîs,
- cela va, d'ailleurs, dans le sens de différentes interven-
tions - que les moyens du sanitaire ne sont pas très impor-
tants en ce moment. La contrainte est même de plus en plus
serrée . Par conséquent, il convient incontestablement de
mener une réflexion globale sur le problème que vous posez
et qui est fondé, sur l ' esquisse de solution que vous apportez
et qui n,e paraît devoir être examinée en détail.

Je vous suggère, monsieur le député, d'intégrer vos sugges-
tions dans le texte de loi - nous vous consulterons naturelle-
ment lorsque nous le mettrons au point - que le Gouverne-
ment présentera lors de la session d'automne.

M . le président . La parole est à M . Gilbert Millet .



1478

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 e SÉANCE DU 19 AVRIL 1991

M . Gilbert Millet . Je connais le souci qu'a M . Clert de
l'accueil des personnes âgées . La situation n'est pas conve-
nable en cette fin de XX e siècle ! La demande est énorme
sans que les moyens soient mis en oeuvre pour y répondre.
C'est un grand problème à la fois social et médical.

Dans la mesure où on ne met pas en place une politique
d'équipements suffisante et où on ne dégage pas les moyens
nécessaires, on va chercher dans l'hôpital public les moyens
d'y répondre.

On parle d'excédents, mais sur quels critères ? Déjà aujour-
d'hui, de telles opérations mettent en cause des services actifs
tout à fait honorables d'hôpitaux locaux . On peut craindre
que l'excédent ne devienne rapidement une formule permet-
tant de faire l'économie d'une véritable politique d'accueil de
ces personnes âgées dépendantes.

Naturellement, je ne pense pas que telles soient les inten-
tions de M . Clert mais il y a là une manière de faire qui
n'est pas normalement, défendable.

Cet amendemente légalise une démarche qui existe déjà
aujourd'hui et c'est en raison même de ce danger que nous le
repousserons.

Nous ne pouvons pas faire l'économie d'une grande poli-
tique d'accueil des personnes âgées dépendantes avec les
structures nécessaires . On ne peut pas, pour répondre au pro-
bt5me, déshabiller l'hôpital public . Cela a été un peu dit avec
des précautions de langage par le Gouvernement. Malheureu-
sement, les faits ne me donnent pas une quelconque
confiance en la matière, dans la mesure où la pratique
actuelle doit nous faire d'ores et déjà réfléchir.

M. le président . La parole est à M . Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel . Je regrette à mon tour, une nouvelle
fois, que l'on n'ait pas profité de cette loi pour revenir sur la
séparation entre ie sanitaire et le social et pour essayer de
résoudre le problème de l'accueil des personnes dépendantes.
C'est un sujet qui m'intéresse plus particulièrement.

J'en profite également pour rappeler la méfiance que l'on
doit avoir envers les décrets d'application . J'ai été, en effet,
comme certains, frappé par l'exemple de l'allocation pour
long séjour que nous avions votée à l'unanimité en 1989,
dans un D.D.O .S ., au bénéfice des personnes hospitalisées en
services de long séjour. Or le décret a exclu les personnes qui
en avaient le plus besoin, c'est-à-dire celles qui étaient à trois
par chambre ou dans une pièce n'ayant pas neuf ou seize
mètres carrés . Dans ce cas, je crois que le décret d'applica-
tion a totalement contrevenu à la volonté du législateur.

Sur le principe de l'amendement qui est présenté, je suis,
pour ma part, tout à fait d'accord et je regrette un peu que le
ninistre souhaite reporter la question à l'automne.

Je regrette également que l'on mentionne la carte sanitaire
car, s'il y a déficit, on pourra imposer à l'établissement la
fermeture ou la transformation . C'est probablement encore
un mécanisme un peu rigide . Je préférerais des contrats
volontaires entre la C .R.A .M ., les collectivités et les
D . D .A .S .S.

Cette année, par exemple, en Vendée, on a transformé des
lits d'hôpitaux psychiatriques en lits de long séjour . Dans ce
cas, la D.D.A.S .S . fait des économies, mais le département a
une charge supplémentaire au titre de l'aide sociale dont vont
bénéficier les personnes qui ne peu vent pas payer leur héber-
gement en long séjour . Par conséquent, une convention entre
la C.R.A.M ., la D.D.A .S .S . et le département a été passée
afin que l'économie réalisée par la C .R.A .M. soit reversée
pour la création de lits de cure médicale dans les maisons de
retraite qui en avaient besoin.

Ce sont des contrats de ce type, volontaires, qui permet-
traient de progresser, beaucoup plus que des références à des
cartes et à des schémas d'organisation sanitaire.

M. le président . La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Monsieur le ministre, ce débat
et l'intérêt de l ' amendement adopté par la commission illus-
trent bien le fait que vous n'avez pas réellement voulu
apporter des solutions aux quatre ou cinq grands problèmes
fondamentaux qui se posent.

Nous savons, et cela a été dit sur tous les bancs, que le
nombre de lits actifs est trop important par rapport aux
besoins.

Nous savons qu ' il est nécessaire de créer des établisse-
ments pour accueillir les personnes âgées dépendantes .

Nous savons enfin que les maires, présidents de conseil
d'administration, sont très hésitants, quand on leur demande
de sacrifier un établissement sur l'autel de la rentabilité ou
de la qualité des soins.

En revanche, si l'on annonce clairement qu'il n'est pas
question de fermer mais qu'il doit être envisagé de recon-
vertir, on simplifie les choses . Si l'on va plus loin et qu'on se
préoccupe réellement du décloisonnement du sanitaire et du
social, on simplifie encore plus les choses.

Vous avez pris l'engagement de présenter un projet de loi à
l'automne. Tous ceux qui sont ici présents se souviennent, et
vous aussi, monsieur le ministre, mais vous siégiez alors de
ce côté-ci, que M. Evin et M. Théo Braun nous ont tenu le
même langage . Le Gouvernement s'est souvent engagé à pré-
senter à la session suivante un projet de loi sur le décloison-
nement du sanitaire et du social . Je pourrais vous citer de
nombreux cas en me référant au Journal officiel.

Vous allez nie répondre que lorsque vous faites une pro-
messe, vous la tenez . On verra à l'automne si vous nous pré-
sentez réellement un projet.

Je termine par un autre problème fondamental . i'our créer
des établissements d'accueil pour personnes âgées dépen-
dantes, il faut en assurer le financement.

Il y a une part qui concerne la santé, avec prise en charge
au titre du long séjour, et vous m'avez répondu hier, très
heureusement, que vous envisagiez d'adapter ce que paie l'as-
surance maladie à la réalité de la situation de la personne . Il
y a une part qui, tout naturellement, est payée par la per-
sonne elle-même, celle qui concerne l'hébergement . Puis, il y
a la part intermédiaire, qui est liée à la dépendance.

A défaut de voir venir le projet de M . Braun sur le fonds
national de la dépendance - c'est le ministre qui est parti et
non le projet qui est venu (Sourires) - la commission des
affaires sociales a prie l'initiative une mission comprenant
des collègues siégeant sur tous les bancs . Nous avons bien
l'intention, monsieur le ministre, de remettre un rapport d'ici
à la fin du mois de juin, et peut-être de déposer une proposi-
tion de loi . Il serait d'ailleurs intéressant que nous soyons
assez nombreux à la signer pour que le Gouvernement se
sente obligé de faire quelque chose.

M. Evin a également mis en place une commission auprès
du Plan, présidée par M . Schopflin.

Vous nous promettez un projet sur le décloisonnement
entre le sanitaire et le social, mais prenez vous aussi l'enga'-
gement de faire discuter soit une proposition de loi que nous
déposerions les uns ou las autres, soit un projet de loi sur
l'allocation de dépendance - allocation personnelle de dépen-
dance et d'autonomie, puisque c'est peut-être ainsi que la
mission l'appellera ? L'un ne peut aller sans l'autre . On ne
peut pas créer des établissements pour accueillir les per-
sonnes âgées dépendantes et ne pas assurer le financement
de cette part centrale qu'est la dépendance.

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé de la santé. Monsieur
Chamard, je ne peux pas vous dire d'avance que je vais
demander la discussion d'une proposition de loi que je n'ai
pas encore lue ! En revanche, le problème que vous soulevez,
ainsi que MM. Clert, Bioulac et Boulard, est un vrai pro-
blème.

M. Jean-Yves Chamard . Ce qu'on veut, c'est une vraie
solution !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . J'ai indiqué
tout à l'heure que le Gouvernement avait constitué une com-
mission de travail auprès du commissariat au Plan . Une com-
mission de parlementaires travaille également sur ce suje t ,
animée par Jean-Claude Boulard . M . Clert et M . Bioulac en
sont membres, vous aussi, je pense, puisque vous parlez avec
beaucoup de compétence.

Déposez une proposition de loi . Vous connaissez mon
intérêt pour l'ouverture politique ! Une proposition de loi
cosignée par des députés siégeant sur une large partie de ce p
hémicycle ne pourrait que me réjouir et j'aurai d'ailleurs le
sentiment a priori qu'elle doit être riche et dense et qu'elle
mérite certainement de venir en discussion, mais je ne peux
pas vous le promettre dès maintenant . En revanche, je
confirme que le Gouvernement a l'ambition de déposer à
l'automne un texte sur cette question.

M . le président . I,a parole es' à M. André Clert .
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M. André Clert . Je voudrais préciser, à l'intention de
M. Millet, notamment, que je n'ai jamais dit que je voulais
supprimer les sections de long séjcur hospitalières . Au
contraire, je souhaite que ces sections n'accueillent plus que
des personnes dépendantes qui ont besoin de soins médicaux
importants, et qu'elles deviennent un terrain d'études pour
les jeunes étudiants . Tout le monde sait bien que la gériatrie
prendra de plus de place dans la médecine praticienne . Dès
lors, il faut bien que les hôpitaux offre un terrain où les
jeunes puissent se former.

Encore une fois, je n'ai jamais demandé que les services de
long séjour soient supprimés dans les hôpitaux, C .H.U. ou
centres hospitaliers généraux . Au contraire, je souhaite qu'ils
ne reçoivent que des personnes âgées vraiment malades, et
non pas, comme actuellement, des personnes âgées démunies
de ressources qui, ne pouvant pas payer, font appel à l'aide
sociale.

L'amendement n'a pas d'autre objet que de permettre une
certaine unification, de façon qu'on ne crée pas nimporte où
et n'importe comment des sections de cure médicale dans des
maisons de retraite, que l'on n'ouvre pas des maisons de
retraite privées sans savoir si elles pourront fonctionner dans
de bonnes conditions et sans une étude régionale sur les
besoins à satisfaire.

M. le président. La parole est à M. Edouard Landrain.

M. Edouard Landrain . Cet amendement m'inquiète beau-
coup. En effet, si j'ai bien compris, il va mettre en place une
espèce de système de vases communicants : on enlève des lits
ici sur le plan hospitalier et en ajoute ailleurs pour la géria-
trie.

On sait que les personnes âgées cherchent autant que pos-
sible à se rapprocher de leur lieu d'habitation . Or une
« même aire géographique », cela peut être très large . Si la
disposition proposée s'applique au niveau départemental, sur
la base des ratios habituels, soit vingt-cinq lits pour cent per-
sonnes âgées, on va d'un seul coup opposer à ceux qui veu-
lent construire des structures pour personnes âgées le fait
qu ' il existe des lits libres à '. 'intérieur du département, et par
là même éloigner des personnes qui auraient aimé se rappro-
cher du domicile où elles ont vécu toute leur vie . C 'est extrê-
mement dangereux.

J'aimerais donc que M. le ministre ou l'un des auteurs de
l 'amendement précise ce que l'on entend par « même aire
géographique » : Si c'est sur le plan départemental, c'est
inhumain ; si c'est dans le cadre de la carte sanitaire, c'est
encore pire !

M. le président. La question reste posée.

M. Bernard Debré . Le problème est pourtant réel !

M. le président. Le vote sur l 'amendement no 95 est
réservé.

ARTICLE L . 712-5 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président . Mme Jacquaint, MM . Hage, Carpentier,
Millet et les membres du groupe communiste et apparenté
ont présenté un amendement, n a 56, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L . 712-5 du
code de la santé publique . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Nous avons entendu dire, au
cours de la discussion, que répondre aux besoins des popula-
tions pouvait conduire à la catastrophe et au marasme.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) L'ar-
ticle L . 712-5 règle le problème ! Que dit-il, en effet ? Que les
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et le
préfet arrêtent les schémas d'organisation sanitaire, et le tour
est joué !

Apparaît bien ici le caractère autoritaire de ce projet, qui
voit i ' Etat engager tout son poids dans tes choix . L' ar-
ticle L . 712-5 met en place une tutelle écrasante.

Bien sûr, pour donner tout de même une image un peu
plus démocratique au texte, on ajoute que des comités don-
neront des avis . Il reste que ce sont bien les ministres et le
préfet qui fixeront la carie sanitaire, et je vois là un abus
d'autorité qui ne peut être accepté.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Alain Calmat, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Même posi-
tion que la commission.

M . le président. Le vote sur l'amendement n° 56 est
réservé.

M. Dubernard et M . Noir ont présenté un amendement,
n° 246, ainsi libellé :

a Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du texte proposé
pour l'article L. 712-5 du code de la santé publique :

« Le président du conseil régional arrête le schéma
régional d'organisation sanitaire après avis du conseil
régional de santé de la région concernée . »

La parole est à M . Jean-Michel Dubernard.

M . Jean-Michel Dubernard . Comme l'a bien souligné
Mme Jacquaint, on voit apparaître avec l'article L . 712-5 un
renforcement de la tutelle de l'Etat.

L'amendement n° 246 se place toujours dans une logique
de véritable régionalisation . C'est au président du conseil
régional, et non au représentant de l'Etat, qu'il devrait
revenir d'arrêter le schéma régional d'organisation sanitaire,
après avis du conseil régional de santé de la région
concernée dont j'ai proposé la création tout à l'heure.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Calmat, rapporteur. Cet amendement a été
repoussé par la commission.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . M. Duber-
nard est cohérent avec lui-même . Il ne sera pas surpris que je
porte, sur cet amendement, le même jugement que sur ses
amendements précédents qui relevaient de la même inspira-
tion.

Rejet, donc, pour les mêmes raisons.

M . le président . La parole est à M . Bernard Bioulac.

M. Bernard Bioulac . Mous retrouvons en effet une
logique que M . Dubernard a déjà défendue.

Les soins et l'hôpital, ce n'est pas les routes ou la forma :
tion professionnelle . Cela touche l'ensemble de la population
dans sa diversité. Peut-on confier une sorte de monopole des
compétences dans ce domaine à une seule collectivité, en
l'occurrence la région et limiter ainsi la discussion démocra-
tique au seul conseil régional ?

M . le président . La parole est à M . Jean-Michel Duber-
nard.

M . Jean-Michel Dubernard . On ne peut pas dire, mon-
sieur Bioulac, que l'assemblée régionale n'est pas un lieu
démocratique.

M . Bernard Bioulac . Je n'ai pas dit cela !

M. Jean-Michel Dubernard . Permettez-moi de vous ren-
voyer à ce que j'ai dit sur les articles 2 et 3 . Vous verrez qu'il
y a de la cohérence dans les dispositions que nous proposons
pour chaque structure.

M. Bernard Bioulac . C'est vrai, mais ne dites pas que j'ai
prétendu que le conseil régional n'est pas démocratique.

M . le président. Le vote sur l'amendement n° 246 est
réservé.

MM. Jacques Barrot, Foucher et les membres du groupe
de l'Union du centre ont présenté un amendement, n o 436
rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L. 712-5 du
code de la santé publique par l'alinéa suivant :

« Ce schéma est susceptible d'appel auprès des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui
se prononcent après avis d'un comité national d'experts
dont la omposition est fixée par décret . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n° 602, ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n° 436 rectifié, substituer au
mot : " d' ", les mots : "du comité national de l'organisa-
tion sanitaire et sociale auprès duquel est créé" . »
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La parole est à M. Jean-Pierre Foucher, pour soutenir
l'amendement n° 436 rectifié.

M. Jean-Pierre Foucher . Il s'agit, par cet amendement,
de créer une procédure d'appel contre d'éventuelles euueurs,
voire contre l'arbitraire des administrations qui établissent les
schémas régionaux, notamment pour les établissements
privés.

Instituer une procédure d'appel avec intervention d'experts
donnant leur avis participe d'une nécessaire garantie . La pro-
cédure de recours gracieux que nous proposons peut se faire
sans préjudice des recours contentieux devant la juridiction
administrative.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Calmat, rapporteur. La commission a repoussé

cet amendement principalement pour des raisons formelles
tenant au caractère un peu flou du mot « appel ».

M. Jean-Pierre Foucher . Ecrivons « recours » !

M. Alain Calmat, rapporteur. Cela dit, la commission n'a
pas écarté l'amendement sur le fond.

A titre personnel, et compte tenu du sous-amendement du
Gouvernement, je trouve la disposition proposée tout à fait
acceptable.

M. le président . La parole est à M. le ministre pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 436 rec-
tifié et soutenir le sous-amendement n o 602.

M. le ministre délégué, chargé de la santé . L'amende-
ment présenté par M . Barrot, M. Foucher et les membres du
groupe de l'Union du centre répond à une préoccupation
légitime. Nous mettons en place des systèmes desquels
découleront des autorisations . Par conséquent, il est normal
de se préoccuper des conditions du recours, ou de l'appel.

La commission a rejeté cet amendement parce que sa
rédaction lui parait un peu vague.

Le Gouvernement, trouvant bonne l'idée l'inspire, pro-
pose, pour sa part, d'en préciser la rédaction en indiquant
que le schéma est susceptible d'appel auprès des ministres de
la santé et de la sécurité sociale, qui se prononcent après avis
non pas d'un comité national d'experts, mais du comité
national de l'organisation sanitaire et sociale auprès duquel
est créé un comité national d'experts . Est ainsi précisé où se
trouve le comité d'experts prévu dans l'amendement.

Pour tenir compte de la remarque de M. le rapporteur, je
propose par ailleurs, si M . Foucher en est d'accord, de modi-
fier l'amendement en substituant au mot « appel » le mot
« recours ».

M. Jean-Pierre Foucher . Oui !

M. Io ministre délégué, chargé de la santé . L'on pour-
rait écrire : « Ce schéma est susceptible d'un recours hiérar-
chique ».

M . Jean-Pierre . Foucher et M . Bernard Debré . Pourquoi
« hiérarchique » ?

.M. le ministre délégué, chargé de la santé . Disons
d'un « recours », alors.

M. le président . Monsieur Foucher, acceptez-vous cette
modification de votre amendement ?

M. Jean-Pierre Foucher . Oui, monsieur le président !
M. Bernard Bioulac . Elle est tout à fait pertinente !
M. le président. L'amendement n° 436 rectifié est donc

ainsi à nouveau rectifié.
Le vote sur le sous-amendement n° 602 est réservé, de

même que le vote sur l'amendement n° 436, deuxième rectifi-
cation .

ARTICLE L. 712-6 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n 0 ' 57 et 371.

L ' amendement n° 57 - amendement j'allais presque dire
traditionnel de suppression de l'article - est présenté par
Mme Jacquaint, MM. Hage, Carpentier, Millet et les
membres du groupe communiste et apparenté.

L ' amendement n° 371 est présenté par MM . Préel, Jacquat,
Mattei et les membres du groupe Union pour la démocratie
française .

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le texte proposé pour l'article L . 712-6 du

code de la santé publique. »

La parole est à M . Gilbert Millet, pour soutenir l'amende-
ment n° 57.

M. Gilbert Millet . Monsieur le président, nos amende-
ments vous paraissent peut-être traditionnels, mais ils portent
sur des sujets différents et ils sont argumentés sur le fond.
Vous ne serez donc pas lassé par nos explications.

M. le président . Je ne me lasse jamais de vous entendre,
mon chi' collègue ! (Sourires .)

M. Gii . .ert Millet . L'article L. 712-6 concerne la composi-
tion des comités d'organisation sanitaire et sociale.

Ces comités sont conformes à la logique de la loi . On ne
peut pas contester l'idée d'un comité où . diverses personna-
lités et des représentarts des instruments de la démocratie
viendront réfléchir sur la politique sanitaire et sociale. Mais,
dans le cadre de ce projet de loi où comme l'a fort bien dit
Mme Jacquaint, tout est verrouillé au niveau du ministre et
du préfet, il s'agit en fait de constituer un appareil qui, idéo-
logiquement et politiquement, donne un aspect démocratique
à une pratique qui ne l'est pas.

L'article appelle en conséquence de ma part plusieurs
réflexions.

La première concerne la composition du comité national et
des comités régionaux . Leur composition et leurs modalités
de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire - une
fois de plus - ce qui laisse déjà peu de place à une représen-
tation réellement démocratique, ne serait-ce que dans l'équi-
libre de la représentation des uns et des autres . Ce n'est pas
un détail !

Mais l'essentiel est que l'on demande à tous les partici-
pants de travailler à optimiser la réponse à des besoins de
santé dont nous avons dit comment ils avaient été recensés
partir d'une offre vouée tant à la réduction qu'à la pénétra-
tion grandissante des capitaux privés, ce qui affaiblit d'autant
les missions publiques, et non de travailler, à partir des
besoins recensés à la base, à définir les adaptations et les
moyens à mettre en oeuvre pour optimiser la réponse à ces
besoins . C'est à s ' intégrer - car c'est d'une véritable intégra-
tion dont il s ' agit - à la logique régressive de la politique de
santé que ces comités sont appelés.

Nous ne renoncerons jamais, pour notre part, à chercher à
rassembler leurs membres pour que, conformément à
l'éthique que beaucoup défendent, ils inversent la logique
dangereuse que l'on veut leur imposer et dans laquelle on
essaie et on essaiera encore plus demain de les intégrer.

Ma deuxième réflexion touche à la présidence de ces
comités . Cc sont, monsieur le ministre, des agents comptables
de votre politique de restriction des dépenses de santé que, là
aussi, vous voulez mettre en place . Les hommes ou les
femmes de notre pays, de par leurs compétences, peuvent
aussi jouer un rôle dans la définition des moyens à mettre en
oeuvre pour satisfaire des besoins de santé . C'est à ce rôle
que nous les appelons.

Ma troisième réflexion, c'est que c'est bien à partir des
dépenses comptables de santé présentées par les organismes
d'assurance maladie et les services de l'Etat que les comités
seront appelés à réfléchir et à donner leur avis sur la carte et
le schéma d'organisation sanitaire . Est-ce à ces comités que
l'on va demander de couvrir la fermeture d'un hôpital ou
d'une maternité si les dépenses sont jugées trop lourdes et
alors qu'aucun moyen nouveau ne leur sera octroyé ? Ils ser-
viront ainsi, à leur tour, de couverture politique aux consé-
quences désastreuses et impopulaires de vos décisions.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Mattei.

M. Jean-François Mattei . J 'ai pris connaissance de
l'amendement no 96 corrigé, qui apporte quelques précisions.
L'article L. 712-6 n'en appelle pas moins de ma part trois
types de remarques.

D'abord, malgré les précisions qu'apporte cet amendement,
il faut bien dire que nous sommes dans l'inconnu concernant
le nombre de membres des comités . Nous craignons beau-
coup une composition pléthorique . Nous sommes également
dans l'inconnu concernant la répartition des différentes caté-
gories, en dehors des représentations politiques institution-
nelles . Nous le sommes encore pour ce qui concerne le mode
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de fonctionnement, puisque composition et modalités de
fonctionnement des comités et des formations qu'ils compor-
tent sont fixées par voie réglementaire.

II nous est extrêmement difficile d 'accepter la mise en
place de comités dont nous ne connaissons ni la composition,
ni la répartition, ni le mode de fonctionnement.

Ma deuxième remarque va nous ramener à la région.
Monsieur le ministre, vous nous présentez un projet de loi

portant réforme hospitalière . Or, pour ce qui doit être le
point clef, le point stratégique de la mise en oeuvre de cette
réforme, vous rajoutez des structures administratives et
bureaucratiques sans supprimer aucune de celles qui existent
déjà et sans expliquer comment ces différentes structures
vont s'articuler entre elles.

J'ai entendu la réponse de M . Bioulac à l'intervention de
M. Dubemard concernant la région . Justement ! Nous avons
des collectivités territoriales, les régions, qui regroupent un
certain nombre de départements . Des structures administra-
tives ont été calquées sur ce découpage : les directions régio-
nales de l'administration sanitaire et sociale, les observatoires
régionaux de la santé, le conseil économique et social
régional et, dans chaque département, les directions départe-
mentales de l'action sanitaire et sociale et de l'intervention
sanitaire et sociale.

Je ne vois absolument pas comment vont venir s'intégrer à
ces différents organes ce que vous appelez le comité national
et les comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale !

Comment concevez-vous l'articulation de toutes ces struc-
tures administratives superposées, imbriquées, dont on ne sait
plus très exactement les compétences et les rapports hiérar-
chiques ? Nous ne pouvons pas accepter un texte qui nous
plonge dans le flou, dans l'ambigutté et qui nous laisse mal-
heureusement augurer du caractère inopérant de ce que vous
nous proposez.

M. Jean-Luc Préel et M. Bernard Debré . Très bien !

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Calmat, rapporteur. La commission a rejeté ces
deux amendements.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Le Gouver-
nement souhaite également le rejet de ces deux amende-
ments.

Je voudrais apporter quelques éléments de réponse à la
question très précise qu'a posée M. Mattei.

D'abord, les C .R .O .S .S . remplacent trois cpmmissions exis-
tantes : la commission des équipements sanitaires, la commis-
sion régionale de l'hospitalisation et la C.R.I.S .M .S . Il n'y a
donc ni rajout ni stratification, mais simplification.

Ensuite, le C .N.O .S .S . et les C.R.O .S.S . ne se superposent
pas : le C.N .O .S .S. est national ; les C .R.O .S .S . sont régio-
naux.

Enfin, sans pouvoir vous indiquer dès à présent le contenu
du décret, monsieur Mattei, je peux d 'ores et déjà vous
apporter quelques précisions quant à la composition des sec-
tions sanitaires des C.R.O .S .S . qui, je l'espère, seront de
nature à vous rassurer.

Les sections sanitaires des C .R.O .S .S . devraient com-
prendre deux personalités qualifiées choisies en fonction
d'une compétence particulière en matière de santé publique
et se subdiviser en deux groupes d'importance égale.

Le premier groupe comprendra les représentants de l'admi-
nistration, les représentants des élus et les représentants des
caisses de protection sociale avec une parité entre les sièges
réservés aux caisses et ceux réservés à l'administration.

Le second groupe comprendra les représentants du secteur
public et ceux du secteur privé ainsi que deux représentants
des usagers . La répartition des sièges entre les représentants
des établissements publics et ceux des établissements privés
devrait être quasiment équilibrée . Je signale qu'une telle
répartition sera loin de pénaliser la représentation du secteur
privé, puisque ce dernier représente approximativement
35 p. 100 des lits - ce chiffre varie selon les régions - contre
65 p . 100 pour le secteur public.

Telles sont les précisions que je tenais à vous apporter,
monsieur le ministre. Je vous demande donc de bien vouloir
retirer votre amendement, faute de quoi il ne sera pas retenu.

M. le président. La parole est à M . Edouard Landrain .

M. Edouard Landrain . Je tiens simplement à vous faire
remarquer, monsieur le ministre, qu'il existe déjà des
C.R.O .S . - comités régionaux olympiques et sportifs - et des
C.D.O .S ., comités départementaux olympiques et sportifs . Il
risque donc d'y avoir une confusion dans l'esprit des gens . Il
serait peut-être judicieux de trouver d 'autres sigles.

M. le président . Cette suggestion est intéressante.
La parole est à M. Bernard Bioulac.

M . Bernard Bioulac . L'instauration de ces comités sur
deux niveaux - un national, l'autre régional - ainsi que la
simplification à l'échelon régional, résultant de la fusion des
instances existantes en un seul comité régional constituent, à
mon sens, un progrès significatif, d'autant que le Gouverne-
ment a la volonté d'assurer une représentation extrêmement
large.

Par ailleurs, il ne serait pas raisonnable, dans cette affaire,
de prendre en compte une seule collectivité territoriale, en
l'occurrence la région. Je ne dis pas, monsieur Dubernard,
que la région n'est pas un cadre démocratique ; loin de moi
cette idée ! Mais s'agissant des problèmes de santé, de l'orga-
nisation sanitaire et sociale, il faut dépasser le seul cadre des
collectivités . Une confrontation doit avoir lieu entre l'Etat, les
collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale,
les représentants sociaux, les représentants politiques et les
usagers.

L'existence d 'un niveau national et d'un niveau régional
permettra sûrement de mieux appréhender désormais cette
organisation sanitaire et sociale.

M. le pré, adent. La parole est à M. Jean-François Mattei.

M . Jean-François Mattel . Nous maintenons notre amen-
dement, monsieur le ministre, car nous nous trouvons
confrontés à un paradoxe . Depuis le début de la discussion
de ce projet de loi, vous nous parlez de régionalisation.
Pouvez-vous alors nous indiquer oû, dans ce texte, il y a une
véritable avancée régionale ? Il ne suffit pas de faire figurer
le mot « région » ici ou là.

Par ailleurs - autre paradoxe -, M . Bioulac nous dit qu'il
faut dépasser le cadre de cette collectivité territoriale qu'est
la région . Pourtant, c'est vous qui avez voulu la décentralisa-
tion ! Il faudra donc bien qu'un certain nombre de compé-
tences soient transférées aux unités de base qui, dans l'Eu-
rope de demain, permettront d'organiser notre territoire sur
des bases réalistes.

Si deux ou trois régions regroupées artificiellement sur un
projet d'équipement ne sont pas d'accord, qui va payer ? Le
Gouvernement va-t-il obliger les régions à payer, ce qui serait
contraire au processus démocratique ?

En fait, vous mettez le mot « région » à toutes les sauces
pour faire croire que vous continuez à décentraliser, mais,
dans le même temps, vous voulez tenir en laisse et maintenir
sous tutelle les collectivités territoriales en reconcentrant les
pouvoirs au niveau de l'Etat.

M. le président . Le vote sur les amendements identiques
nO' 57 et 371 est réservé.

Je suis saisi de deux amendements n os 96 corrigé et 213,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 96 corrigé, présenté par M . Calmat, rap-
porteur, M . Bioulac et les commissaires membres du groupe
socialiste, ainsi rédigé :

« Substituer aux six premiers alinéas du texte proposé
pour l'article L. 712-6 du code de la santé publique les
alinéas suivants :

« Le comité national et les comités régionaux de l'orga-
nisation sanitaire et sociale comprennent :

« 10 un député, désigné par la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales ;

« 2. un sénateur, désigné par la commission des
affaires sociales ;

« 3. des représentants de l'Etat, des collectivités territo-
riales et des organismes de sécurité sociale ;

« 4. des représentants des institutions et des établisse-
ments de soins et sociaux, publics et privés, notamment
des établissements spécialisés ;

« 5. des représentants des personnels de ces institu-
tions et établissements ;

« 6. des représentants des usagers de ces institutions et
établissements ;

« 7. des représentants des professions de santé ;
« 8. des personnalités qualifiées . »



1482
	

ASSEMBLÉE NATIONALE — 2. SÉANCE DU 19 AVRIL 1991

L'amendement n o 213, présenté par M, Deprez, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 712-6 du code de la santé publi q ue :

« Il est créé un comité national et des comités régio-
naux de l'organisation sanitaire et sociale qui comportent
chacun des sections . Ces comités comprennent dans cha-
cune de leurs sections des représentants : »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 96 corrigé.

M. Alain Calmat, rapporteur. Par cet amendement, il s ' agit
de prévoir la présence d'un député et d 'un sénateur au
comité national et aux comités régionaux de l'organisation
sanitaire et sociale.

M. le président . La parole est à M . Jean-François Mattei,
pour soutenir l'amendement n° 213.

M. Jean-Français Mattel . En fait, l'amendement n° 213
est défendu, il faudrait préciser, dans l'amendement n , 96
corrigé, que le député désigné par la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales pour siéger au comité
régional et que le sénateur désigné par la commission des
affaires sociales pour siéger au sein de ce même comité
appartiennent à la région concernée.

M. Bernard Bioulac . Encore que la République soit ubi-
quitaire 1

M. Jean-François Mattel. Oui, encore que vous ayez fait
reconnaître la spécificité du peuple corse l

M. Le président . Quel est i'avis de la commission sur
l'amendement n° 213.

M. Alain Calmat, rapporteur . La commission a repoussé
l'amendement n e 213 ?

Cela dit, la précision que M . Mattei souhaite introduire
dans le texte semble aller de soi.

M. le président . Que! est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n°' 96 corrigé et 213 7

M. le ministre «légué, chargé de la santé . Rejet de
l'amendement n° 213, accord pour l'amendement n° 96 cor-
rigé.

M. le président . Le vote sur les amendements n O ' 96 cor-
rigé et 213 est réservé.

M. Jacques Barrot, M . Foucher et les membres du groupe
de l'Union du centre ont présenté un amendement, n o 437,
ainsi rédigé :

« Compléter le troisième alinéa (2.) du texte proposé
pour l'article L . 712-6 du code de la santé publique par
les mots : " selon une représentation proportionnelle à
leur place respective dans le svstame régional de
soins ". »

La parole est à M . Edouard Landrain.

M. Edouard Landrain . Il est nécessaire de donner à l'hos-
pitalisation privée la place qu'elle mérite et les moyens de se
faire entendre dans l'établissement des schémas régionaux.
Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Calmat, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement.

M. Jean-Luc Préel . Il était pourtant excellent

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Ce qui est
excellent, monsieur le député Préel, c ' est l'intention qui sous-
tend cet amendement . J 'ai bien compris que ses auteurs sou-
haitaient avoir toutes garanties que les établissements privés
seraient effectivement présents dans les instances qui contri-
bueront à l'élaboration de la planification régionale . Mais il
est vrai qu'à entendre M . Préel et M. Debré, on pourrait
éprouver quelques inquiétudes, puisqu'ils vont finir par nous
faire croire que le Gouvernement veut du mal au secteur
privé . Je le répète : il ne lui veut aucun mal 1

Toutefois, je me demande si cette proposition ne risque
pas d ' aller à l 'encontre de l'objectif poursuivi par ses auteurs.
En effet, en déterminant la représentation des cliniques

privées dans les C .R .O .S .S . en proportion de leur importance
dans le système de soins, on risque de leur donner une part
beaucoup plus faible que celle qui pourrait leur être
consentie dans les projets de décrets qui sont actuellement en
préparation.

Je vous propose donc, monsieur le député, de retirer
l'amendement contre l'engagement formel de négocier, avec
les représentants nationaux des établissements privés à but
lucratif, la i,h'ce qui doit être la leur dans ces comités en
fonction de leur importance réelle dans le système hospita-
lies.

M . Jean-Luc Préel . Mais si vous n ' êtes plus ministre
demain, quelle garantie avons-nous 7

M . le ministre délégué, chargé de le santé . Ce qu'à
Dieu ne plaise, si j'ai bien compris votre pensée profonde,
monsieur Préel ! (Sourires .)

M. le président . Monsieur Landrain, retirez-vous cotre
amendement ?

M. Edouard Landrain . Monsieur le président, j'aurais
aimé retirer cet amendement, mais je crois, malgré tout, qu ' il
doit être maintenu.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 437 est
réservé.

Je suis saisi de deux amendements, n°" 215 et 227, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 215, présenté par M . Deprez, est ainsi
rédigé :

«Substi'uer aux cinquième et sixième alinéas du tente
proposé pour l'article L . 712-6 du code de la santé
publique l'alinéa suivant :

« Les comités comprennent, en outre, des personnalités
qualifiées désignées par leurs instances représentatives
dont au moins un membre d'un comité d'éthique ; de la
région . »

L ' amendement n° 227, présenté par MM. Bernard Debré,
Chamard et les membres du groupe du Rassemblement pour
la République, est ainsi rédigé :

« Supprimer le cinquième alinéa (4°) du texte proposé
pour l'article L . 712-6 du code de la santé publique . »

La parole est à M . Jean-Luc Préel, pour soutenir l'amende-
ment n o 215.

M. Jean-Luc Préel . M. Deprez m'a demandé de défendre
son amendement dont l'objet est de faire entendre la voix
des comités d'éthique au sein des comités.

M. le président. La parole est à M . Bernard Debré, pour
soutenir l'amendement n° 227.

M. Bernard Debré . Cet amendement devrait tomber, mon-
sieur le président . En effet, les propos de M . le ministre et
l'idée que l'on peut se faire du contenu des décrets laissent
supposer que les sénateurs et les députés, qui sont les repré-
sentants des usagers, seront présents dans ces comités . Cet
amendement est donc satisfait, et je le retire.

M. le président . S'il y avait eu un vote, mo" cher col-
lègue, je n'aurais pas manqué de dire que votre amendement
tombait. Mais comme il n'y a pas de vote, je devais le sou-
mettre à discussion.

L ' amendement ne 227 est donc retiré.
L ' amendement n° 215 est-il maintenu, monsieur Fréei ?

M. Jean-Luc Préel . Il est présenté par M . Deprez, mon-
sieur le président, je ne puis le retirer.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sut
l ' amendement n° 215 ?

M. Alain Calmat, rapporteur. Rejet . Les comités d'éthique
régionaux n'ont aucune existence légale.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Rejet !

M. le président . La parole est à M . Bernard Bioulac.

M. Bernard Bioulac . L'idée qui sous-tend cet amendement
n'est pas obligatoirement mauvaise, mais laissons les choses
se mettre en place . Actuellement, le comité national d'éthiqub
connaît des problèmes de reconnaissance juridique, mais la
situation devrait évoluer dans les prochains mois . Au reste, la
loi Huriet a été votée il y a un an : les comités de protection
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de la personne s'installent mais ils n'ont pas encore de réa-
lité. Il n'est donc pas possible de statuer aujourd'hui sur
quelque chose qui n'existe pas.

M . le président . Le vote sur l'amendement n o 215 est
réservé.

M. Deprez a présenté un amendement, n° 214, ainsi
libellé :

« Après le cinquième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 712-6 du code de la santé publique, insérer un
alinéa ainsi rédigé :

« 5" Des représentants élus des praticiens des centres
hospitaliers relevant, à parité, des statuts universitaire et
non universitaire, selon des modalités définies par
décret . »

La parole est à M . Jean-Luc Préel, pour soutenir cet amen-
dement.

M . Jean-Luc Préel . Le professeur Steg conseillait de faire
siéger des médecins dans les comités pour qu'ils aient leur
mot à dire . C'est ce que propose M. Deprez par cet amende-
ment.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Alain Calmat, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement, la représentation des praticiens hospitaliers
étant déjà assurée.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre délégué, chargé do la santé . Rejet, pour
la raison indiquée par M . le rapporteur.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 214 est
réservé.

MM. Préel, Jacquat, Mattei et les membres du groupe
Union pour la démocratie française ont présenté un amende-
ment, n o 370 corrigé, ainsi rédigé :

« Supprimer le septième alinéa du texte proposé par
l'article L . 712-6 du code de la santé publique . »

La parole est à M . Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel . La division en sections nous paraît
lourde et inutile . Rien n'empêche la création, en tant que de
besoin, de commissions, ce qui permettrait un fonctionne-
ment probablement plus souple et moins rigide.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Alain Calmat, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre délégué, chargé de la :santé . Rejet ! Il
est important de distinguer la section sanitaire et la section
sociale, la formation plénière devant assurer leur coordiaa-
tion.

M . le président . La parole est à M . Jean-François Mattei.

M . Jean-François Mattei . Est-il possible, monsieur le
ministre, de préciser la nature de ces sections ? En effet, si
l'on s'en tient aux termes du projet, c'est un peu sec !

Puisque nous savons maintenant qu'il y aura trois sec-
tions : l'une sanitaire, l'une sociale et l'autre économique,
pourquoi ne pas le préciser dans le texte ? Sinon, on ne sait
pas ce qu'on vote !

M. le président . La parole est à M . le ministre.
M . le ministre délégué, chargé de la santé . J'ai bien

entendu les suggestions de M . Mattei, mais les précisions
qu'il demande relèvent du domaine réglementaire.

M . Bernard 9obré . Beaucoup de choses relèvent du
domaine réglementaire dans ce projet !

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 370 corrigé
est réservé.

M. Calmat, rapporteur, M . Bioulac et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 97, ainsi rédigé :

« Compléter le huitième alinéa du texte proposé pour
l 'article L.712-6 du code de la santé publique par les
mots : "en exercice" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Calmat, rapporteur. Le conseiller d'Etat ou le
conseiller maître à la Cour des comptes qui préside le comité
national doit être en activité . Tel est l'objet de cet amende-
ment.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre délégué, chargé do la santé . Le Gouver-
nement voit bien l'idée contenue dans cet amendement, mais
il s'interroge . Certaines personnalités ayant cessé leur activité
sont en effet totalement disponibles, et c'est se donner davan-
tage de ressources potentielles que de ne pas les exclure . Ce
sont d'ailleurs souvent des hommes et des femmes pleins
d'expérience et fort compétents.

Par conséquent, je suis réservé sur cet amendement. S'il
avait été mis aux voix, je m'en serais volontiers remis à la
sagesse de l'Assemblêe . Cela dit, je ferai part de la position
définitive du Gouvernement sur cet amendement lorsque l'ar-
ticle 3 sera soumis à un vote.

M . le président. La parole est à M . Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud . Je serai plutôt d'accord - cela m'ar-
rive parfois - avec les arrière-pensées du ministre . (Sourires.)

Je trouve l'amendement de la commission tout à fait
déplacé . Depuis que le Gouvernement a abaissé la limite
d'âge des hauts magistrats, et que ceux-ci ont un emploi du
temps très chargé du fait de leurs propres taches, on leur
donne de plus en plus d'activités administratives à assumer.
On est bien content, pour accélérer l'étude de dossiers d'im-
migrés ayant demandé l'asile politique - je pourrais citer bien
d'autres exemples -, de trouver des magistrats à la retraite,
encore assez verts, qui peuvent exercer des activités adminis-
tratives, conformément à ce qu'avait proposé le Gouverne-
ment . On fait appel à leur sagesse, à leur notoriété.

Je ne vois pas pourquoi il faudrait, pour présider le comité
national, faire appel uniquement à des magistrats en activité
qui n'exerceraient pas, alors qu'ils seraient occupés à d'autres
tâches, les activités contentieuses pour lesquelles ils sont
payés.

L'amendement de la commission me parait tout à fait
démagogique !

M . Eric Raoult . C'est vrai !

M . le président . Voilà qui éclairera peut-être le Gouverne-
ment.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Calmat, rapporteur. Il ne s'agit pas de porter un
jugement de valeur. ..

M. Robert Pandraud . Sur la verdeur de certains magis-
trats à la retraite alors qu'ils auraient pu ne pas y être si
l'âge limite n'avait pas été abaissé ?

M . le président . Je vous en prie, mon cher collègue . La
parole est à M . le rapporteur et à lui seul.

M . Alain Calmat, rapporteur. II s'agit de pourvoir à un
poste très important . Nous avons d'ailleurs souhaité en souli-
gner l'importance en prévoyant qu'il ne devra pas être auto-
matiquement attribué à un retraité.

Je n'ai rien contre les gens qui prennent leur retraite, mais
les fonctions dont il s'agit doivent être, celc doit être clair,
assumées par des personnes dynamiques . Je sais bien que les
retraités sont dynamiques, et j'en suis même persuadé . Cela
dit, l'amendement est peut-être un peu impertinent.

M . le président . La parole est à M . Bernard Bioulae.

M. Bernard Bioulac . Le débat que nous avons eu en com-
mission était tout à fait serein.

M . Jean-François Mattei . Il l'est toujours !

M . Bernard Bioulac . Il n'y a pas eu de volonté démago-
gique, et il n'a pas été question de « verdeur » . (Sourires .)

Si l'on peut faire évoluer les choses en n'imposant pas le
recours à un magistrat en activité, pourquoi pas . Cela me
semblerait en tout cas acceptable . N'en faisons pas un
drame !

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 97 est
réservé .
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M. Calmat, rapporteur, M. Bioulac et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n o 98, ainsi rédigé :

« Compléter le neuvième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 712-6 du code de la santé publique par les
mots : " en exercice " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Calmat, rapporteur. Cet amendement relève du
même esprit que le précédent.

M. le président . En effet . Nous n'allons pas rouvrir la
discussion.

Le vote sur l'amendement n° 9 g es : réservé.
M . Dubernard et M . Noir ont présenté un amendement,

n o 247, ainsi rédigé :
« A la fin de l'avant-dernier alin éa du texte proposé

poar l'article L. 712-6 du code de la santé publique, subs-
tituer aux mots : " voie réglementaire ", les mots : " décret
pris en conseil des ministres " . »

La parole est à M . Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard . L'importance des mesures
concernées requiert des garanties que seul un décret pris en
conseil des ministres est à même d'assurer.

M. Bernard Debré . II a de la suite dans ' les idées ! C'est
cela, la constance I

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Calmat, rapporteur. Même réponse que précé-
demment t

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . item

M. le président . Le vote sur l'amendement n o 247 est
réservé.

M. Deprez a présenté un amendement, n° 216 corrigé, ainsi
libellé :

« I. - Rédiger ainsi le début du dernier alinéa du texte
proposé pour l'article L.712-6 du code de la santé
publique :

« Des rapports élaborés chaque année par les services
de l'Etat et les organismes d'assurance maladie sur l'état
sanitaire de la région et le montant total . . . » (le reste sans
changement).

« II. - En conséquence, à la fin du même alinéa, subs-
tituer aux mots : " est présenté ", les mots : " sont pré-
sentés ". »

La parole est à M . Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel . Cet amendement est défendu.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Calmat, rapporteur. Cet amendement a été rejeté
par la commission.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Rejet !

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 216 corrigé
est réservé.

M. Dubernard et M . Noir ont présenté un amendement,
n o 248, ainsi libellé :

« Après les mots : " est présenté ", rédiger ainsi la fin
du dernier alinéa du texte proposé pour l'article L . 712-6
du code de la santé publique : " à l'assemblée régionale
après avis du conseil régional de santé " . »

La parole est à M . Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard . Cet amendement tend à
faite intervenir l'assemblée régionale, toujours dans une
logique de régionalisation, après avis du conseil régional de
eanté.

La santé concerne tous les citoyens et l ' assemblée régio-
nale, dont je maintiens qu'elle représente un lieu essentiel de
la démocratie, une forme de polygone de sustentation, doit
intervenir dans la perspective d'une véritable régionalisation.
Elle est le véritable lieu de décision.

M. Jean-Luc Préel . voilà un excellent amendement !

M . le président . Quel est l ' avis de la commission ?

M . Alain Calmet, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement.

M. Bernard Debré . II n'y avait pas de raison !

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre délégué, chargé de la santé. Rejet !

M . Robert Pandraud . Vous pourriez motiver votre avis 1

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Nous avons
six cents amendements à examiner.

M. Robert Pandraud . Ce n'est pas le problème ! Si vous
aviez extrait de votre projet de loi toutes les dispositions
réglementaires qui s'y trouvent, nous n'en serions pas là !

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 248 est
réservé.

APRÈS L ' ARTICLE L . 712-6 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président. M. Jacques Barrot et les membres du
groupe de l'Union du centre ont présenté un amendement,
n° 554, ainsi libellé :

« Après le tente proposé pour l'article L . 712-6 du code
de la santé publique, insérer un article ainsi rédigé :

« Une commission régionale de l'évaluation médicale
des établissements est créée auprès du comité régional
d'organisation sanitaire et sociale, dans chaque région.

« Sur la base des règles définies par l'Agence nationale
pour le développement de l'évalutation médicale, elle
évalue les établissements en se fondant sur les rapports
d'établissements et sur les auditions des responsables
d'hôpitaux et les présidents de commission médicale
d'établissement.

« Sa composition est fixée par décret . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a p résenté un sous-
amendement, n » 596, ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa de l'amendement
n° 554 . »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher, pour soutenir
l'amendement n° 554.

M. Jean-Pierre Foucher . Comme l'a rappelé le rapport
Steg, le système actuel d'évaluation connaît de graves insuffi-
sances . Aussi convient-il de le renforcer par la création d'une
commission régionale de l'évaluation médicale dans chaque
région.

M . le président. Quel est l'avis de la commission 7

M . Alain Calmat, rapporteur. La commission a accepté
l'amendement n° 554. Elle ne s'est pas prononcée sur le sous-
amendement du Gouvernement, auquel, à titre personnel, je
suis favorable.

M . le président. La parole est à M . le ministre, pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 554 et
soutenir le sous-amendement n o 596.

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Le Gouver-
nement adhère aux motivations de l'amendement et est favo-
rable à son premier alinéa . C'est en effet le problème de
l'évaluation qui est en cause, et nous sommes bien d'accord
pour renforcer les outils dans ce domaine.

J'ai déposé un sous-amendement tendant à supprimer le
deuxième alinéa de l'amendement car les activités concernées
n'entrent pas dans la mission de l'Agence nationale pour le
développement de l'évaluation médicale.

Le Gouvernement propose donc que l'on s'en tienne à pré-
voir que les missions de la commission régionale seront pré-
cisées par voie réglementaire.

M . le président. Le troisième alinéa serait donc maintenu.

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Bien
entendu, monsieur le président.

M . le président . La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M . Jean-Pierre Foucher. Monsieur le ministre, M . Barrot,
qui a rédigé l'amendement, demande non pas que
l'A .N.D.E .M . procède à l'évaluation, mais que celle-ci soit
établie sur la base des règles définies par cette agence .
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11 s'agit simplement de définir les règles du jeu . Il est en
effet désagréable de ne pas connaître les critères sur lesquels
cette évaluation s'effectuera . Il n ' est pas question d'attribuer
à l'A .N.D.E .M. une mission supplémentaire !

Il faut que l'on définisse au départ les critères d'évalua-
tion !

M . Bernard Debré . Evidemment !

M . Jean-Pierre Foucher . On ne doit pas dire que l'on
verra plus tard, que les choses seront définies par décret.

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

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Je ne suis
pas sûr, monsieur Foucher, que cette discussion porte sur un
point fondamental . Car ce qui est importe, c'est que soient
mises en place des commissions régionales de l'évaluation
médicale . C'est important . La loi précise qu'il s'agira de com-
missions créées auprès des C .R.O .S .S . - une réserve étant
faites par M. Landrain, me semble-t-il, quant à l'utilisation
de ce sigle.

Les commissions régionales fonctionneront-elles sur la base
des règles définies par l'A .N.D.E .M. ? Peut-être préféreront-
elles d'autres règles qu'appliquent déjà d'autres institutions.
Quant à moi, je n'ai évidemment rien contre le fait que les
règles définies par l'A.N.D.E.M. s'appliquent . Mais croyez-
vous qu'il faille mettre dans la loi cette précision ?

M. Bernard Debré . Bien sûr !

M. Jean-Pierre Foucher . Précisez au moins dans le décret
la composition des commissions ainsi que les règles qu'elles
appliqueront !

M. Jean-Luc Préel . Quand sortira le décret ?

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Vous
voulez que la loi précise comment la commission régionale
travaillera . Très franchement, cela ne me parait pas sérieux.

Puisque l'on prévoit que sa composition sera fixée par
décret, son fonctionnement sera précisé lui aussi par voie
réglementaire.

On peut rechercher une autre façon de procéder . Mais
toutes ces questions ne sont pas majeures . Au surplus, elles
ne relèvent pas vraiment de la loi.

La mise en place de la commission régionale de l'évalua-
tion médicale, voilà un sujet qui vaut la peine d'être discuté
dans cet hémicycle . Quant au reste, il me paraît un peu
secondaire.

M. le président . La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Je ferai une simple remarque sur cette
importante question de l'évaluation, baromètre permettant
d'apprécier aux niveaux économique et comptable les
résultats de la politique conduite . Il s'agit en fait d'une des
dispositions essentielles du projet de loi.

Le verrouillage du projet n'était pas complet : il y man-
quait le chainon régional . Je remarque que sur ce terrain il
existe un p-ofond accord entre la droite et le Gouvernement.
Cela n'es_ pas étonnant car le projet gouvernemental est en
vérité un projet de droite et il répond au souci que les
membres de celle-ci expriment. L'exemple de ce mini-débat
sur l'évaluation régionale est à cet égard significatif.

M . le président . La parole est à M . Bernard Debré.

M . Bernard Debré . Cette discussion n'est pas sans intérêt
car il importe que les commissions puissent procéder à des
évaluations. Il importe également que nous connaissions leur
composition.

M . le ministre délégué, chargé de le santé . Vous nous
reprochez de proposer un texte bureaucratique, et c'est vous
qui voulez tout mettre dans la loi 1

M. Bernard Debré . Justement pas !
De quoi sommes-nous en train de discuter ? Timeo Danaos

et dona jerentes ! Méfiez-vous des promesses, surtout quand
elles viennent .,, des socialistes ! (Sourires .) Or c'est bien de
promesses que nous discutons.

On nous conseille : votez, et l'on verra plus tard ! Vous
n'avez pas cessé de nous dire : « je m'engage !» Mais
comme on ne connaît pas encore le décret qui sortira, il nous
paraît préférable qu'un engagement pris verbalement devant
l'Assemblée nationale soit inscrit dans la loi .

M. le préeldent . La parole est à m ., Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher . Si l'on précisait que ia composi-
tion des commissions et les critères de l'évaluation seront
fixés par décret, je serais satisfait . En tout état de cause, il
faut que le décret énonce les critères que l'on appliquera
pour l'évaluation.

M. Bernard Debré . Evidemment !

M. Jean-Pierre Foucher . Il n'est pas possible de s'en
tenir à la composition sans connaître les critères !

Les auditions auront-elles lieu ? Y aura-t-il des rapports
d'établissement ? Nous devons le savoir !

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Je défends
une position qui est plus favorable que la vôtre à la commis-
sion régionaie que vous voulez créer . L'intérêt de cette com-
mission d'évaluation réside dans le fait qu'elle organisera
elle-même son travail.

Je veux bien que des critères d'évaluation soient précisés
par décret. Mais lesquels ? Ils doivent dépendre des statis-
tiques disponibles, de la connaissance de telle ou telle infor-
mation.

Par cette curieuse attitude inspirée du célèbre Timeo
Danaos et dona ferentes, vous êtes en train de ficeler les
futures commissions régionales d'évaluation médicale, qui
vont devenir des fossiles avant même que d'être nées !
Laissez-les plutôt organiser leur travail ! Je vous assure que
:a position que je défends leur sera plus favorable.

Monsieur Debré, vous n'arrêtez pas de nous dire que nous
sommes des bureaucrates, que nous proposons des mesures
d'une complication, d'une centralisation critiquables . Et c'est
vous qui nous proposez de fixer jusqu'au sexe, jusqu'à la
répartition par âge des membres des commissions régionales.

Soyons cohérents !
L'idée est bonne . Ne la tuons pas en ficelant d'avance ces

commissions par des règles qui les empêcheraient de tra-
vailler . Ce sera à elles de fixer les critères à appliquer . Ceux-
ci pourront d'ailleurs varier d'un endroit à l'autre.

M. Alain Calmat, rapporteur . Il faudra créer des commis-
sions d'évaluation des commissions d'évaluation !

M. le président . La parole est à M . Bernard Debré.

M. Bernard Debré . L'Agence nationale se conformera à
des règles pour travailler. Notre amendement prévoit que les
commissions régionales devront en avoir aussi . Il ne s'agit
pas de fixer leur composition, ni l'âge de leurs membres.
Nous demandons simplement que l'évaluation se fasse sur
ces bases-là.

M. Jean-Pierre Foucher. Exactement !

M, le président . Le vote sur le sous-amendement n° 596
est réservé, ainsi que le vote sur l'amendement n° 554.

ARTICLE L . 712-7 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . Mme Jacquaint, MM . Nage, Carpentier,
Millet et les membres du groupe communiste et apparenté
ont présenté un amendement, n° 58, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L. 712-7 du
code de la santé publique . .,

La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Cet amendement est retiré. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. L'amendement n° 58 est retiré.
M. Calmat, rapporteur, M. Bioulac et les commissaires

membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 99, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé
pour l'article L . 712-7 du code de la santé publique :

« L'autorité administrative et les organismes
d'assurance-maladie mettent en place un système commun
d'informations respectant l'anonymat notamment pour 1a
mise en t'ouvre des schémas régionaux et nationaux d'or-
ganisation sanitaire . Les conditions de cette mise en place
ainsi que les conditions d'accès aux informations concer-
nant les établissements de soins publics et les établisse-
ments de soins privés sont fixées par voie réglementaire . »

La parole est à M . le rapporteur .
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M. Alain Calmat, rapporteur. Cet amendement vise à pré-
ciser que les informations transmises ne sont pas nomina-
tives . Il précise, en outre, l'objet du système d'informations
mis en place et permet aux établissements publics ainsi
qu'aux établissements de soins privés d ' accéder aux informa-
tions nécessaires pour la préparation de leur projet d'établis-
sement et à l'établissement de leurs prévisions d'activités.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé. Excellent
amendement !

M . le président . La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . Cet amendement me fait m'interroger
sur le rôle que l'on tente de faire jouer dès aujourd'hui à
l ' assurance maladie.

Autant il est naturel et même nécessaire que l'assurance
maladie ait les moyens d'exercer un droit de regard sur la
politique de santé, autant le glissement qui s'opère pour en
faire un instrument d'une politique de rationnement de la
santé ou d'une politique allant dans le sens d'une rentabilisa-
tion des capitaux procède d'une démarche dangereuse.

Il est bien évident que, par ce projet, l'assurance maladie
sera conduite à jouer le rôle d'entrepreneur du vaste chantier
de remise de l'hôpital sur des rails qui ne sont pas ceux de la
mission de service public . Peut-être des éléments de contrôle,
d'austérité et de transformation de la finalité des missions
interviendront-ils tout à la fois.

Nous sommes loin de l'esprit de la Libération, quand le
ministre 'Ambroise Croizat attribuait un tout autre rôle aux
organismes de sécurité sociale, à leurs élus et à tout leur per-
sonnel, celui de faire émerger à leur niveau tous les moyens
permettant de mettre en oeuvre une véritable politique de
réponses aux besoins . Tel est bien le rôle que nous voulons
leur faire jouer !

Au sein même des caisses d'assurance maladie se retrouve-
ront, j'en suis persuadé, des gens qui se refuseront à entrer
dans un tel système . Voilà qui montre d'ailleurs combien le
problème des élections aux caisses est important, tout au
moins si l'on entend assurer une représentativité véritable des
intérêts des salariés . On comprend bien pourquoi, monsieur
le ministre, vous avez reporté ;es élections d'un an ! En deve-
nant un des instruments de la mise en oeuvre de votre poli-
tique, la sécurité sociale supporte mal la procédure électo-
rale !

M. le présidant . Le vote sur l'amendement n° 99 est
réservé.

M. Dubernard et M . Noir ont présenté un amendement,
ni, 249, ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 712-7 du code de la santé publique, substituer
aux mots : " voie réglementaire ", les mots : " décret pris
en conseil des ministres " . »

La parole est à M . Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard . L'amendement n° 249 a la
même justification que l'amendement n° 248.

M. le président . En effet, c'est la même logique.
Quel est l ' avis de la commission ?

M. Alain Calmat, rapporteur. Même réponse de la com-
mission !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Même
réponse, monsieur le président . Rejet.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 249 est
réservé .

ARTICLE L. 712-8 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . Mme Jacquaint, MM. Mage, Carpentier,
Millet et les membres du groupe communiste et apparenté
ont présenté un amendement, n° 59, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L . 712-8 du
code de la santé publique . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Le texte proposé pour l'ar-
ticle L 712-8 permet « la création, l'extension, la transforma-
tion de tout établissement public de santé ou de tout établis-
sement de soins privé ainsi

	

le regroupement de telser
établissements » . Bien sûr, le quepublic et le privé sont toujours
placés sur un pied d'égalité mais, cette égalité est apparente
et le système est en réalité inégalitaire si l'on pense aux
moyens, puisque la source publique est incitée à se tarir, en
quelque sorte. Une autorisation sera nécessaire . Sur quels cri-
tères ? Nous allons en reparler, mais nul doute que cette pro-
cédure ne suscite à l'hôpital public davantage d'obstacles que
la suppression ou les recrutements.

En vérité, sans contester la nécessité d'une bonne adapta-
tion aux besoins de santé, le contexte dans lequel s'inscrit le
texte proposé donne à celui-ci 'inc signification dangereuse.
Nous le verrons encore mieux avec la disposition suivante.

L'amendement n° 59 est un amendement de suppression
traditionnel. (Sourires .)

M. le président . Traditionnelle réponse de la commission,
monsieur le rapporteur ? (Sourires.)

M. Alain Calmat, rapporteur. Oui, monsieur le président :
réponse traditionnelle de la commission, c'est-à-dire rejet.

M. le président. Je m'en doutais. (Sourires.) Quel est l'avis
du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Rejet, mon-
sieur le président.

M. le président . Le vote sur l'amendement n o 59 est
réservé.

M. Calmat, rapporteur, M . Bioulac et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 100, ainsi rédigé :

« Dans le 1 . du texte proposé pour l'article L.712-8 du
code de la santé publique, substituer au mot : " transfor-
mation ", les mots : " conversion totale ou partielle ". »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Calmat, rapporteur. Cet amendement tend à
reprendre le terme « conversion » - utilisé dans le dispositif
de la loi de 1970 -, la conversion pouvant être totale ou par-
tielle.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . La clarifi-
cation et la précision sont utiles et heureuses !

Nous acceptons cet amendement.

M. le président . La parole est à M . Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel . Nt:un nous associons entièrement à
cet amendement . Il ne s'agit pas seulement d'une proposition
des commissaires membres du groupe socialiste : elle émane
de l'ensemble des membres de la commission, dont les
membres des groupes U .D.F. et R .P .R.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 100 est
réservé.

M . le président . M. Calmat, rapporteur, M. Bioulac et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 101, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 712-8 du code de la santé publique :

« La décision attribuant ou refusant une autorisation
doit être motivée . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Calmat, rapporteur. Cet amendement précise que
la décision d'attribuer ou de refuser l'autorisation devra être
motivée.

II s'agit de donner au juge tous les éléments d'appréciation
nécessaires pour régler les litiges.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Excellent
amendement !

M. le président . Le vote sur l ' amendement n e 101 est
réservé .
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ARTICLE L . 712-9 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . Mme Jacquaint, MM . Hage, Carpentier,
Millet et les membres du groupe communiste et apparenté
ont présenté un amendement, n° 60, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L . 712-9 du
code de la santé publique . »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Notre amendement tend à supprimer le
texte proposé pour l'article L.712-9 . Il s'agit toujours du pro-
blème de l'autorisation . Celle-ci sera accordée selon les
besoins de santé, . . . nous dit-on . En fait, elle le sera en fonc-
tion des besoins définis par la carte sanitaire, si le projet est
compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisa-
tion sanitaire et s'il satisfait à certaines conditions techniques
relatives au choix des financeurs.

Le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L .712-9
prévoit cependant des possibilités de dérogation : des autori-
sations peuvent être accordées « à titre exceptionnel et dans
l'intérêt de la santé publique » . Voilà un alinéa intéressant
car son application dépendra de beaucoup des luttes des
usagers et des professionnels de santé . Comptez sur nous
pour leur apporter tout notre soutien et utiliser cette disposi-
tion avec la plus grande efficacité !

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Calmat, rapporteur. Rejet, monsieur le président.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Rejet, mon-
sieur le président.

M . le président . Le vote sur l'amendement ne 60 est
réservé.

M. Calmat, rapporteur, M. Bioulac et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n o 102, ainsi rédigé :

« Compléter le 2 . du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 712-9 du code de la santé publique par les mots :
"mentionné à l'article L . 712-3" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Calmat, rapporteur. Cet amendement répond à
des inquiétudes manifestées au sujet de l'annexe . Il garantit
la non-opposabilité de l'annexe au schéma, qui n'a qu'un
caractère indicatif.

Je crois répondre là au souci de certains de nos collègues.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé. Favorable,
monsieur le président.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 102 est
réservé.

ARTICLE L . 712-10 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . Mme Jacquaint, MM. Hage, Carpentier,
Millet et les membres du groupe communiste et apparenté
ont présenté un amendement, n o 61, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L . 712-10 du
code de la santé publique.»

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Le texte proposé pour l'ar-
ticle 712-10 confirme que les projets de structures de soins
alternatives à l'hosipitalisation, situées dans une zone sani-
taire dont « les moyens sont excédentaires » pourront être
autorisés . Sur quels critères en jugera-t-on ? Et c'est à condi-
tion que soient réduits par ailleurs les moyens d'hospitalisa-
tion au sein de la zone considérée ! Autrement dit, bonheur
aur investisseurs privés dans les réseaux de soins alternatifs !
Malheur aux hôpitaux publics, qui prétendront ne vivre
qu ' avec les fonds publics I

En vérité, voilà la solution de rechange : l'hospitalisation
utilisée comme arme de liquidation des structures existantes
de proximité, - nous l'avons vu précédemment pour les insti-
tutions médicosociales . Il y avait déjà la concurrence du
privé, hautement lucratif. Décidément, cela fait beaucoup ! Et
tout cela s'inscrit clairement dans votre démarche.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Calmat, rapporteur. Rejet, monsieur le président.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Rejet, mon-
sieur le président.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 61 est
réservé.

Mme Hubert a présenté un amendement, n° 340, ainsi
rédigé :

« Dans la première phrase du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 712-10 du code de la santé publique, substituer au
mot : " peuvent ", le mot : " doivent " . »

La parole est à M. Jean-Luc Préel, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Jean-Luc Préel . L'amendement de Mme Hubert est
important car il a pour objet de supprimer le caractère aléa-
toire de l'autorisation et à faciliter ainsi le développement
des structures alternatives à l'hospitalisation, pour les rendre
obligatoires quand les critères sont respectés.

Par ailleurs, je rappelle que j'avais déposé, avec mon col-
lègue Bernard Debré, un amendement - au demeurant
accepté par la commission - qui figure à la page 226 du
comparatif et dont voici le texte : « Par convention, le per-
sonnel peut être mis à la disposition, en application de la loi
n » 86-33 du 9 janvier 1986 relative au personnel hospitalier,
pour la création ou le développement d'un service d'alterna-
tive à l'hospitalisation . »

Or, apparemment, cet amendement ne sera pas appelé en
discussion et j'en suis surpris. Aurait-il été oublié quelque
part ?

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

M. Alain Calmat, rapporteur. Cet amendement a été
déclaré irrecevable par la commission des finances au titre de
l'article 30.

M. le président . Nous appliquons la Constitution, mes
chers collègues.

M. Bernard Debré . Je ne peux pourtant pas renier cet
amendement ! (Sourires.)

M. le prAsident. Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n . 340 ?

M. Alain Calmet, rapporteur. La commission a refusé cet
amendement car la disposition qu'il contient serait contraire
à la logique de la nouvelle planification, qui se veut qualita-
tive.

Privilégier ainsi les structures alternatives à l'hospitalisation
risquerait d'entraver le processus d'adaptation engagé par les
établissements de soins en leur sein.

M. le président . Quel est i'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Le Gouver-
nement partage l'avis de la commission, monsieur le prési-
dent.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 340 est
réservé.

ARTICLE L . 712-1I DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . Mme Jacquaint, MM . Hage, Carpentier,
Millet et les membres du groupe communiste et apparenté
ont présenté ur. amendement, n° 62, ainsi rédigé :

«Supprimer le texte proposé pour l'article L . 712-11 du
code de la santé publique . »

La parole est à m . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . Qu'ajouter à ce que Mme Jacquaint a
dit à propos de l'article L . 712-10 ? Dans les dispositions que
contient le texte proposé pour l'article L . 712-11, il s'agit de
fusions, de disparitions, de réduction de capacités et de
regroupements.

Présentés, comme dans la loi Juxe-Baylet, comme une inci-
tation à la nécessaire coopération, ces regroupements sont
graves du point de vue de l'autonomie des différents établis-
sements et ils ouvrent la voie aux fusions ou aux disparitions.
On le voit, chaque article est une nouvelle pierre qui, appa-
reillée avec les autres, entre dans la construction d'un édifice
qui témoigne d'une cohérence remarquable : ce projet traduit
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une politique qui veut se donner les moyens de plier tout le
système hospitalier à ses finalités d'austérité et de rentabilité
financière et au remodelage qui s'ensuivra nécessairement
Nous y reviendrons à propos des articles 5 et 6, qui consti-
tuent également des noyaux particulièrement dangereux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Caimat, rapporteur . La commission a rejeté cet
amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Même avis
que la commission.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 62 est
réservé.

MM. Bernard Charles, Bioulac, Bêche, Calmat, Le Guen et
les membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 578, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article L . 712-1I du code de la santé
publique, après les mots : "de se regrouper", insérer les
mots : "ou de se reconvertir pour les établissements de
soins ou de suite visés à l'article L . 711-2 du présent
code . »

Sur cet amendement le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n o 597, ainsi rédigé :

« Après les mots : "de se reconvertir", supprimer la fin
de l'amendement n° 578.

La parole est à M . Alain Calmat, pour soutenir l'amende-
ment n° 578.

M. Alain Calmat, rapporteur. Cet amendement dont je suis
coauteur a été accepté par la commission . Il tend à favoriser
la reconversion des services ou établissements inadaptés dans
des disciplines de moyen séjour où existe un besoin réel.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre délégué, chargé de la santé . L'amende-
ment n° 578, présenté par M. Bernard Charles et par les
membres du groupe socialiste va dans la bonne direction,
mais tel qu'il est rédigé la possibilité de reconversion semble
être réservée aux établissements dispensant des soins de suite
ou de réadaptation, ce qui ne me paraît pas compatible avec
l'exposé des motifs qui suggère d'introduire dans le projet
une possibilité de reconversion dans des disciplines relevant
du moyen séjour pour toutes catégories de lits excédentaires.

C'est la raison pats laquelle je propose, par le sous-
amendement n e 597, de supprimer la fin de l'amendement
après les mots : « de se reconvertir ».

En conséquence j'accepterai l'amendement n° 579 qui
viendra plus tard en discussion.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Calmat, rapporteur. Le sous-amendement n'a pas
été examiné par la commission, mais comme il va dans le
sens d'une plus grande efficacité de la planification sanitaire,
à titre personnel, j'y suis favorable.

M . le président . La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . Nous voilà revenus à ce que nous
disions précédemment sur les reconversions obligatoires et
organisées.

Sans insister, j'observe qu'est à l'oeuvre une volonté poli-
tique tenace et résolue . Chaque article offre. :a possibilité
d'aller toujours plus loin dans la construction de l'édifice
dont je parlais !

M. le président . Le vote sur le sous-amendement n o 597
est réservé, de même que le vote sur l'amendement n° 578.

Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 104, 229
et 373.

L'amendement n° 104 est présenté par M. Calmat, rappor-
teur, MM. Bernard Debré, Chamard et les commissaires
membres du groupe du Rassemblement pour la République ;
l'amendement n° 229 est présenté par MM. Bernard Debré,
Chamard et les membres du groupe du Rassemblement pour
la République ; l'amendement n° 373 est présenté par
MM. Préel, Jacquat et Mattei .

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans la première phrase du premier alinéa du texte

proposé pour l' a rticle L. 712-11 du code de la santé
publique, substituer aux mots : " peut être ", les mots
"est' .»

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 104.

M. Alain Calmat, rapporteur. La commission a adopté
l'amendement n° 134.

M. le président . La parole est à M. Bernard Debré, pour
soutenir l'amendement r.° 229.

M. Bernard Debré . Dans la première rédaction de l'avant-
projet de loi, il était écrit : « l'autorisation est accordée », for-
mule qui est devenue dans le texte que nous examinons
« l'autorisation peut être accordée ».

Comment se fait-il, monsieur le ministre, que vous ayez
changé le « est » en « peut être » et que vous acceptiez main-
tenant de changer le « peut être » en « est » ? Y avait-il der-
rière la première modification une intention - éventuellement,
de nuire ? Y auriez-vous renoncé ? Seriez-vous revenu à de
meilleurs sentiments ?

M . le président. La parole est à M . Jean-Luc Préel, pour
soutenir l'amendement n° 373.

M . Jean-Luc Préel . L'un des buts du projet, nous l'avons
bien compris, est de limiter l'augmentation des dépenses de
santé . Vous noterez, monsieur le ministre, que je n'emploie
plus le mot aujourd'hui « rationner », bien que j'en aie très
envie encore . (Sourires.)

Si donc les établissements se regroupent en réduisant leurs
capacités pour entrer dans le cadre que vous avez fixé, il est
inutile de « conditionner :> différemment l'autorisation en
cause, qui devrait dès lors revétir un caractère automatique.
Dès que la clause est respectée, l'autorisation est automa-
tique. C'est ce qui existait et qui a été modifié.

Bien que vous n'ayez pas encore donné votre avis officiel,
vous allez, apparemment, suivre celui de la commission . Je
me féliciterais de vous voir ainsi revenir à des dispositions
tout à fait sympathiques et raisonnables . ..

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Monsieur
Debré, je ne vais pas me livrer à l'exégèse de toutes les
phases d'un texte dont on vous a montré, dans la discussion
générale, combien il avait été discuté, mûri, approfondi et
concerté . Il y a eu non pas deux versions, mais probablement
trente ou quarante, tant ce texte a été soumis aux avis de
tous ceux qu'il était intéressant de consulter.

Au demeurant, j'observe que vous avez tendance à voir
partout des arrière-pensées. Nous, nous n'en avons pas !
Nous faisons de la planification sereinement, clairement.
M. Steg nous a dit qu'il était d'accord sur nos orientations,
que l'Etat devait jouer son rôle de régulateur avec la planifi-
cation. Nous n'avons pas d'arrière-pensées, je le répète, mais
vous, je le vois, vous avez toujours à l'esprit le Timeo Danaos
et clona ferentes. (Sourires .) Je ne sais pas qui sont les
Danaos !

M. Bernard Debré . Nous, si !

M . le ministre délégua, chargé de la santé . En tout
cas, je n'imagine pas que nous pensions aux mêmes ! (Sou-
rires .)

Quant à votre amendement, monsieur Debré . il faut que j'y
réfléchisse, que je l'examine de plus près . Au moment où
nous procéderons au vote, je vous dirai la position du Gou-
vernement.

M. Bernard Debré . C'est vrai que le vote est réservé
c'est le domaine réservé !

M. le président . Le vote sur les amendements identiques
nos 104, 229 et 373 est réservé.

Molière faisait parler les médecins en latin, mais nous
allons continuer en français, si vous le voulez bien . (Sourires .)

MM. Bernard Charles, Bioulac, Bêche, Calmat, Le Guen et
les membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 579, ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du oremier alinéa du
texte proposé pour l'article L . 712-I1 du code de la santé
publique par les mots : "ou reconvertis", »
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La parole est à M . Alain Calmat.

M . Alain Calmat, rapporteur. C'est un amendement de
conséquence.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Favorable !

M . le président. Le vote sur I'amendement n o 579 est
réservé.

Je suis saisi de deux amendements, ni a 250 et 105, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 250, présenté par M . Dubernard et
M. Noir, est ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article L .712-1I du code de la santé
publique, substituer aux mots : "voie réglementaire", les
mots : "décret pris en conseil des ministres" . »

L'amendement n° 105, présenté par M . Calmat, rapporteur,
M. Bioulac et les commissaires membres du groupe socialiste,
est ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article L. 712-11 du code de la santé
publique, substituer aux mots : " voie réglementaire ", le
mot : " décret " .»

La parole est à M . Jean-Michel Dubernard, pour soutenir
l' amendement n° 250.

M. Jean-Michel Dubernard . Même justification que pour
mon amendement précédent.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur pour
présenter l ' amendement n° 105 et donner l'avis de la commis-
sion- sur l ' amendement n° 250.

M . Alain Calmat, rapporteur. Un décret simple doit fixer
les modalités de réduction de capacités, comme c'est le cas
actuellement. Or l'expression « voie réglementaire », compte
tenu des dispositions antérieures, signifie qu'il s'agit d'un
décret en Conseil d'État.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Rejet de
l'amendement n° 250. Accord pour l'amendement n° 105.

M . le président . Le vote sur les amendements n os 250 et
105 est réservé.

ARTICLE L. 712. 12 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. M. Calmat, rapporteur, M . Bioulac et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 106, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article L . 712-12 du
code de la santé publique par l'alinéa suivant :

« L'autorisation de dispenser des soins remboursables
aux assurés sociaux peut être refusée lorsque le prix
prévu est hors de proportion avec les conditions de fonc-
tionnement du service, eu égard aux conditions tech-
niques de fonctionnement fixées en application de l'ar-
ticle L . 712-19 . »

La parole est à M . le rapporteur.
M . Alain Calmat, rapporteur . Cet amendement insère le

dernier alinéa de l'article L. 712-13 à la fin de l'ar-
ticle L . 712-12 pour donner plus de cohérence au texte.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Accord du
Gouvernement.

M . le président . Le vote sur l'amendement n o 106 est
réservé.

APRÈS L'ARTICLE L . 712 .12 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. M . Calmat, rapporteur, M. Bioulac et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n° 107, ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l'article L . 712-12 du
code de la santé publique, insérer l'article suivant :

« Art. L. 712-12 bis . - L'autorisation est subordonnée à
des conditions d'évaluation périodique des activités de
soins, structures de soins alternatives à l'hospitalisation,

installations et équipements concernés ainsi qu'au respect
d'engagements relatifs aux dépenses à la charge des orga-
nismes d'assurance maladie ou au volume d'activité . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Calmat, rapporteur . Cet amendement vise à sou-
mettre toute autorisation à des conditions d'évaluation et de
maîtrise des coûts, que l'article L . 712-14, deuxième alinéa, ne
semble imposer qu ' au moment du renouvellement et pour des
disciplines, activités de soins et installations définies par voie
réglementaire.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre délégué, chargé de la sent' . Voilà un
excellent amendement qui va dans le sens que le Gouverne-
ment souhaite, puisque ce texte de loi développe vigoureuse-
ment tout ce qui concerne l'évaluation.

M . le préaicient . Le vote sur l'amendement n° 107 est
réserva

ARTICLE L. 712-13 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président . Mme Jacquaint, MM. Hage, Carpentier,
Millet et les membres du groupe communiste et apparenté
ont présenté un amendement, n° 63, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l'article L . 712-13 du
code de la santé publique . »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . Monsieur le ministre, nous
restons dans la logique qui est la nôtre et qui est, bien sûr,
contraire à la vôtre . C'est très clair en l'occurrence, puisque
cet article introduit, au bénéfice du privé, la notion de
concession de service public, sous forme de contrat de
concession ou d'accords d'association.

Cela veut dire que l'on va permettre au privé d'effectuer
des missions relevant du service public, ce qui pourrait se
concevoir dans certains cas, les urgences par exemple, mais
ce qui, dans le contexte de votre loi, pourrait servir d'arme
contre le service public . Ainsi, dans le domaine de la psy-
chiatrie, le privé pourra assurer les missions du secteur,
auquel on refuse les moyens de fonctionner . Les établisse-
ments privés en difficulté trouveront là une source de finan-
cement public . Pour les activités bénéficiaires en revanche, on
utilisera ce biais pour procéder à des restructurations dans
lesquelles le capital privé entrera.

Cet article illustre votre volonté de permettre la pénétration
des capitaux privés dans les secteurs rentables, tout en fai-
sant supporter par le public les secteurs lourds ou non ren-
tables, ce qui serait, à notre avis, très dangereux pour le
aevenir de l'hôpital public. C'est pourquoi nous avons
déposé cet amendement de suppression.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Alain Calmat, rapporteur. Rejet !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Rejet égale-
ment

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 63 est
réservé.

ARTICLE L .712-14 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, ni a 64 et 374.

L'amendement n° 64 est présenté par Mme Jacquaint,
MM. Hage, Carpentier, Millet et les membres du groupe
communiste et apparenté ; l'amendement n° 374 est présenté
par MM. Préel, Jacquat, Mattei et les membres du groupe
Union pour la démocratie française.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le texte proposé pour l'article L.712-14 du

code de la santé publique . »

La parole est à M . Gilbert Millet pour soutenir l'amende-
ment n o 64 .



M. Gilbert Millet . Nous demandons la suppression de cet
article de code parce que nous sommes hostiles à la déli-
vrance de l'autorisation pour une durée déterminée . Là
encore, notre position obéit à une logique évidente, car il
s'agira uniquement de tester la rentabilité des soins pour voir
si, finalement, ils ne coûtent pas trop cher et si l'on reste
dans la fourchette malthusienne fixée pour les dépenses à la
charge de l'assurance maladie . En tout état de cause, cette
autorisation de durée limitée reviendra à installer la précarité,
à suspendre comme une épée de Damoclès sur la pérennité
de la démarche de santé, qui sera soumise à la contrainte des
résultats obtenus.

M. le président . La parole est à M . Jean-Luc Préel, pour
soutenir l'amendement n e 374.

M. Jean-Luc Préel . Je regrette que nous ne puissions
voter parce que, dans un scrutin public, cet article serait évi-
demment supprimé . Il importe en effet de le supprimer. Le
régime d'autorisation à durée déterminée est tout à fait ina-
dapté, il conduit à l'arbitraire administratif, dans la mesure
notamment où il interdit de prendre en compte les durées
d'amortissement.

Je défendrai dans quelques instants un amendement qui
précise les conditions que nous mettons à l'acceptation de cet
article.

M. le président . Quel est l'avis de la commission

M . Alain Calmat, rapporteur. J'ai du mal à comprendre . ..

M . Jean-Lue Préel . Eh oui !
M. Bernard Debré . Cela ne nous étonne pas ! (Sourires.)

M. Alain Calmat, rapporteur. .. . cette obstination que l'on
manifeste, à ma droite et à ma gauche, à ne pas vouloir
entrer dans la réalité de notre époque.

M. Bernard Debré . E .P.I .C . ? Mais nous sommes pour !
(Sourires .)

M. Alain Calmat, rapporteur. Nous verrons cela plus tard,
monsieur Debré !

M. Gilbert Millet . C'est quoi, la réalité de notre époque ?

M. Alain Calma!, rapporteur . Eh bien ! notre époque est
celle du modernisme . ..

M. Bernard Debré . Ah !

M. Jean-Luc Préel . Des Lumières !

M. Alain Calmat, rapporteur. . . . du dynamisme, de la
remise en cause des situations acquises, selon des critères
qu'il faut bien sûr préciser, bref de l'évaluation, principe que
nous approuvons tous et qui est au coeur du projet de loi.

Or parler d'évaluation sans prévoir un terme où elle s'ap-
plique n'a aucun sens . Il faut, à un moment donné, une sanc-
tion soit positive, soit négative . Et peut-on concevoir d'autre
sanction que la remise en cause des autorisations ? C'est
l'aboutissement logique de l'évaluation.

Je ne comprends pas, monsieur Millet, que vous souhaitiez
finalement la perpétuation des rentes de situation . Vous savez
pourtant qu'il en existe, et parfois même dans les établisse-
ments publics.

Je ne comprends pas, davantage, messieurs de l'opposition,
que vous soyez contre la durée déterminée.

M. Jean-Lue Prôné. Ah oui !

M . Bernard Debré . Nous sommes pour des révisions
périodiques, C ' est totalement différent . Vous n'avez pas
encore compris l'avis du Conseil économique et social !

M. le président . Monsieur Debré, je vous en prie ! Vous
aurez la parole ensuite.

M. Alain Calmat, rapporteur . Vraiment, de quoi avez-vous
peur . Nous sommes l'un des seuls pays occidentaux à ne
pas avoir mis en oeuvre de système d'évaluation.

M. Bernard Debré . Et quand nous serions le seul pays à
représenter la liberté, est-ce une raison pour l'abandonner ?

M. le président . Monsieur Debré, encore une fois, vous
n'avez pas la parole.

M. Alain Calmat, rapporteur. Pour moi, ce refus est l'ex-
pression de tous les conservatismes . ..

M. Jean-Pierre Fourré . Très juste !

M. Bernard Debré . Le mot est lancé !

M. Alain Calmat, rapporteur. . . .d'où qu'ils viennent . C'est
pourquoi la commission a rejeté ces amendements de sup-
pression.

M. ie président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Je suis
absolument contre ces deux amendements.

M. Bernard Debré . Voilà qui est clair !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Vraiment,
on ne peut pas être plus contre, et je vais vous expliquer
pourquoi.

Nous voici au coeur de la notion d'évaluation . M. Préel
nous a dit qu'il y était favorable, et vous aussi, mesdames et
messieurs les députés qui siégez à l'extrême gauche de l'hé-
micycle.

Mme Muguette Jacquaint . Sans doute, mais quelle éva-
luation ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé. Or quel
peut bien être. l'intér . de l 'évaluation si, tout en posait le
principe, on se donne des règles qui permettent de maintenir,
ad vitam aeterman, les équipements en place ?

A quoi sert l'évaluation si on ne l'assortit pas, simultané-
ment d'une sanction ? Ce n'est pas de la précarité, monsieur
Millet.

Mme Muguette Jacquaint et M. Bernard Debré. Mais
si !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Il y a des
règles, on ne fait pas n'importe quoi, on évalue précisément !
Vous nous dites que la révision périodique est un couperet.
Pas du tout ! Nous trouverons peut-être au cours de la dis-
cussion des formules qui permettront de préciser la rédaction.
Des amendements ont d'ailleurs été déposés à ce sujet . Mais
il est fondamental de lier l'évaluation au principe de la révi-
sion périodique.

M. Bernard Debré . C'est mieux !

M. le ministre délégué, chargé de la vanté . Je vous
emprunte volontiers ce terme, s'il vous plaît davantage, bien
qu'il revienne exactement au même.

M. Bernard Debré . Pas du tout !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Mais si !
Cela signifie que, périodiquement, on examine l'intérêt de
telle activité, de tel service, de tel type de pratique médicale
et qu'ensuite, une fcis l'évaluation faite, on en tire les consé-
quences en décidant ou non de les prolonger.

Cette notion est fondamentale. La commission a longue-
ment travaillé sur ce sujet et a même renforcé le texte du
Gouvernement . Je ne peux que m'en féliciter.

Nous reviendrons, monsieur Préel, sur la question de la
durée d'amortissement, qui a également fait l'objet d'amende-
ments . Mais véritablement, si nous ne parvenions pas à nous
entendre sur le fait que l'évaluation - c'est-à-dire la connais-
sance de l'activité médicale et de son coût pour l 'hôpital -
doit être ainsi conçue qu'on puisse, un jour ou l'autre, en
tirer les conséquences, il y aurait de quoi désespérer.

Encore une fois, je suis résolument hostile à ces deux
amendements !

M. Gilbert Millet . C'est cohérent !

Mme Muguette Jacquaint . Trop cohérent !

M. le président . La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . Qu'est-ce donc que notre époque, mon-
sieur le rapporteur ?

M. Alain Calmat, rapporteur. Peut-être n'est-ce plus la
vôtre !

Mme Muguette Jacquaint . Oh si ! Mais nous n'avons
pas la même logique !

M. Gilbert Millet . Plus exactement, qu ' est-ce donc que la
modernité ?

M. Bernard Debré . Facile ! C'est Calmat qui l'incarne !

M. Gilbert Millet . Notre époque, il est vrai, est celle du
développement scientifique et technique, du bond des
connaissances, de l'apparition de moyens nouveaux pour
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répondre aux vrais besoins de santé des gens . Notre époque,
ce n'est pas de casser l'hôpital, ce n'est pas supprimer des
services, ce n'est pas rationner les soins ou restreindre l'accès
des malades à l'hôpital.

La modernité, c'est voir avec les gens comment on peut
répondre, en utilisant les techniques de notre époque, à leurs
besoins de santé et c'est dégager, au niveau d'une politique
nationale, les moyens de les satisfaire.

Par conséquent, votre projet tourne totalement le dos à la
modernité parce qu'il obéit à une tout autre logique.

Cela dit, monsieur le ministre, vous avez raison . Votre
logique à vous est imparable. Votre évaluation est purement
économique et comptable ; elle n'est pas neutre et objective.
Dans le cadre de votre démarche, il est clair qu'il faut, au
bout d'un certain temps, faire le point et réguler autoritaire-
ment . Votre projet de loi est d'une cohérence remarquable,
mais c'est une cohérence dont les victimes seront d'abord les
gens dans leur accès à la pc' , tique de santé.

M . le président . La parole est à M . Bernard Debré.

M . Bernard Debré . Je suis :tonné des syllogismes que je
viens d'entendre.

M. Bernard Bioulac. Vous êtes étonné d'être d'accord
avec M. Millet ?. ..

M. Bernard Debré . M. Calmat proclame : « Nous sommes
la modernité, vous êtes contre nous, donc vous n'êtes pas la
modernité . » Curieux syllogisme !

M. Bernard Bioulac . Vous, vous préférez les sophismes !

M. Bornard Debré . Cela me rappelle un autre syllogisme,
celui de M. Nallet, un récent mercredi aux questions d'actua-
lité, quand il nous disait que le juge Jean-Pierre avait tort et
que, par conséquent, nous avions tort aussi ! (Protestations sur
les bancs du groupe nniialiste .)

Et pourtant, regardez le jugement qui vient de tomber : la
chambre d ' accusation de la cour d'appel d'Angers a décidé
de valider la procédure d'instruction de Thierry Jean-Pierre.
(Applaudissements sur le.r bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française .)

M . Jean-Luc Préel . Cela devient intéressant !

M. Bernard Debré . Un syllogisme pour essayer de mon-
trer que nous avions tort parce que nous soutenions le juge.
Un autre pour prouver que nous ne sommes pas dans la
modernité, puisque c'est vous qui la représentez . Laissez-no""s
penser que nous sommes nous aussi dans la modernité.
puisqu'il nous arrive parfois de nous rejoindre, eh bien je
dirai que vous entrez alors dans la modernité.

Pour une fois, c'est moi qui fais un syllogisme ! (Applaudis-
sements sur les mêmes bancs.)

M. le président . La parole est à M. Jean-François Mattei.
M. Jean-François Mattei . Monsieur le ministre, avec

l 'évaluation, nous voici effectivement au coeur du débat.
Nous sommes pour la suppression de cet article ; vous êtes
résolument contre. J'appuierai mon argumentation sur quatre
points.

Le premier concerne la durée déterminée . Vous venez de
nous dire que vous étiez prêt à accepter des amendements
pour inodifier la rédaction . C'est une bonne chose, car si la
durée de l'autorisation ne tenait pas compte de la durée
d'amortissement des équipements pour l'activi'é concernée,
vous conduiriez à la faillite un certain nombre d ' établisse-
ments privés, voire publics, puisque, en principe, la gestion
doit obéir aux mêmes critères . Bref, on ne saurait retenir une
durée uniforme.

Deuxièmement, quoi qu'ait pu dire M. Calmat sur notre
ouverture à la modernité, nous sommes totalement pour
l 'évaluation . Nous connaissons très bien les critères d'évalua-
tion utilisés par l'I .N .S.E .R .M. et le C .N.R.S . Personnelle-
ment, dans les commissions auxquelles j'ai appartenu et dans
les unités que j 'ai dirigées, je me suis toujours plié à ces cri-
tères qui sont objectifs, précis et parfaitement définis.

Sur le plan de la pratique médicale et hospitalière, je suis
persuadé que l ' évaluation est tout aussi nécessaire et qu ' il va
falloir trouver des méthodes pour la mettre en oeuvre . Ce qui
m 'ennuie, c'est qu'on veuille l ' introduire dans la loi alors
qu 'on n'a pas la premièré idée des critères que ( 'on doit
appliquer. Dès lors que vous prévoyez des contraintes très

1 strictes d'évaluation, de durée, de normes, comment pourrez-
vous séparer l'administratif et ie gestionnaire, d'une part, le
médical de l'autre ?

Je vais vous donner un ou deux exemples très parlants.
Supposons que l'évaluation du fonctionnement d'un service

révèle que la relation entre le médecin hospitalier et le
patient est mauvaise parce q .e trois semaines s'écoulent entre
la sortie du patient et la lettre à son médecin traitant . On va
reprocher au praticien hospitalier de ne pas faire son travail.
Mais celui-ci répondra que depuis deux ans, on lui refuse un
poste de secrétaire supplémentaire . Qui va-t-on incriminer ?
Le médecin ou l 'administration ?

Imaginons maintenant que l'évaluation d'une consultation
externe montre qu'elle reçoit trop peu de consultants. Le
médecin responsable répondra qu'il n'a plus de personnel à
partir de 16 h 30, et qu'on lui interdit d'ouvrir le samedi
matin . Qui va-t-on juger ? Le médecin ou l'administration qui
impose des horaires trop contraignants ?

La différence avec les unités de recherche de
l'I .N .S .E .R .M. et du C.N.R.S ., c'est qu'il y a des critères
objectifs qui reposent sur l'appréciation des publications et
des résultats, dont la qualité est jugée par des comités inter-
nationaux.

M . Bernard Bioulac . Il a fallu dix ans pour en arriver là !

M . Jean-François Mattei . Mais, monsieur Bioulac, nous
y avons contribué, nous y sommes parvenus, et je suis tout
prêt à m'investir à nouveau dans une recherche sur l'évalua-
tion à l'hôpital . C'est la même chose que quand il s'est agi
de changer les examens de médecine en passant des ques-
tions traditionnelles aux Q .C.M. ! Encore une fois, ce qui me
gêne, c ' est que vous introduisez prématurément dans la loi
une notion donc on ignore tout . Vous ne savez pas comment
vous aller juger. Il serait plus sage que les définitions précé-
dent la législation.

M . le président . La parole est à M . Bernard Bioulac.

M. Bernard Bioulac . Nous sommes au coeur de l'un des
éléments grâce auquel cette loi sera un texte de progrès quoi
que l'on puisse dire, aussi bien d'un côté où l'on s'est enferré
dans une dialectique figée (Murmures s'sr les bancs du groupe
communiste) que de l'autre où l'on a peur de l'évaluation
parce que l'on craint une remise en question . (Protestations
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la Répu-
blique . Union pour la démocratie française et de l'Union du
centre .)

M . Jean-François Mattei . Mais non !

M. Jean-Pierre Foucher . Pas du tout !

M. Bernard Bioulac . Mais si !
Monsieur Mattei, vous avez formulé des observations très

intéressantes sur des points que nous avions déjà largement
évoqués en commission.

Dans notre pays, nous n'avons jamais su, ni les uns ni les
autres, instaurer un mode d'évaluation concernant le système
hospitalier et notre système de soins.

Il a fallu dix ans à l'I .N.S .E .R.M. au C.N.R.S., à
l'I .N.R .A ., pour parvenir enfin à juger des équipes, des rap-
ports, des travaux . Désormais, plus personne ne conteste la
validité de ces jugements . Il nous faudra donc également du
temps, mais si l'on ne profite pas de ce texte pour aborder le
problème de l'évaluation, des autorisations et des remises en
question, on ne commencera jamais . En effet, il y aura tou-
jours dans ce pays des personnes qui auront peur de leur
timbre, peur d'être un jour remises en question dans leurs
responsabilités, qu'elles soient gestionnaires ou thérapeutes.

Il s'agit donc d'une disposition fondamentale sur laquelle
il faut tenir bon . Certaines tentatives ont été engagées - les
P.M .S .I ., les D.M .I . - et il faut continuer . Sinon nous affai-
blirons l ' hôpital public et le rendrons encore plus vulnérable
face au système privé.

Vous qui êtes en outre attachés à la notion d'élite, vous
n'en avez pas dit un mot ! N'ayez donc pas peur de vous
remettre en question et d'accepter l 'évaluation . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Bernard Debré . Vous n'êtes pas pour l'élite vous ?

M. Bernard Bioulac . Ce n'est pas le même problème et je
n'ai pas peur de me remettre en cause .
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M. le président . Le vote sur les amendements identiques
n°' 64 et 374 est réservé.

Je suis saisi de trois amendements identiques, n O ' 376, 377
et 438 rectifié.

L ' amendement n° 376 est présenté par MM . Préel, Jacquat,
Mattei et les membres du groupe Union pour la démocratie
française ; l'amendement n o 377 est présenté par M . Lamas-
soure ; l'amendement n o 438 rectifié est présenté par
MM. Jacques Barrot, Foucher et les membres du groupe de
l'Union du centre.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour

l'article L. 712-14 du code de la santé publique :
« Pour les structures de soins, les installations et équi-

pements définis par voie réglementaire, l'autorisation ins-
tituée par l'article L. 712-8 est donnée pour une durée
déterminée. Cette durée est fixée par voie réglementaire
pour chaque catégorie de structures, d'installations ou
d'équipements, en fonction notamment des techniques
mises en oeuvre et de l'évolution prévisible des besoins ;
elle ne peut être inférieure à la durée d'amortissement des
investissements nécessaires . »

La parole est à M. Jean-Luc Préel, pour soutenir l'amende-
ment n o 376.

M. Jean-Luc Préel . Le texte proposé pour l'ar-
ticle L . 712-14 alitait dû être supprimé puisqu'il existait une
majorité en ce sens . Si l'on avait respecté la démocratie qui
est de mise dans notre assemblée, nous ne devrions plus en
débattre . Malheureusement le vote a été réservé et l'on s 'in-
terroge sur le sort de l 'amendement de suppression . On ne
comprend plus très bien comment tout cela fonctionne, ce
qui est vraiment regrettable, mais on peut penser que l'article
demeure.

Puisqu'il faut discuter d'un amendement qui n'aurait pas
dû être appelé, je vais le défendre en indiquant qu'il serait
souhaitable de modifier la réglementation envisagée. Vous
allez en effet soumettre les autorisations au pouvoir régle-
mentaire . Il conviendrait de ne limiter la durée des autorisa-
tions que pour les structures, les installations et les équipe-
ments et de prévoir une durée minimale calquée sur celle des
amortissements.

Il faudrait également permettre un renouvellement par
tacite reconduction, sauf dans le cas où le représentant de
l'Etat, après analyse des besoins et des moyens, se prononce-
rait pour une révision de l'autorisation accordée.

Nous verrons également plus tard qu'en cas de retrait de
l'autorisation, la modification ne devrait être que partielle
afin que l'établissement concerné ne soit pas contraint de
fermer totalement pour une faute survenue dans un seul de
ses services.

M. le président . Mon cher collègue, je crois que nous
sommes en démocratie . Nous respectons tout simplement la
Constitution qui autorise le vote bloqué . Ce:a est peut-être
gênant, mais cette procédure est prévue dans la Constitution
de 1958.

M. Jean-Luc Préel . Le Gouvernement devrait se plier à la
règle de la majorité 1

M. Oiibart Millet . Cela ne grandit pas le Gouvernement !

M. le président . Qui défend l'amendement n o 377 ?

M. Jean-Pierre Foucher . Il est défendu !

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Foucher,
pour soutenir l'amendement n° 438 rectifié.

M. Jean-Pierre Foucher. Je suis pratiquement contraint
de répéter ce que j ' ai déjà dit puisque, malheureusement,
nous discutons toujours de la même chose.

Nous souhaitons que les autorisations aient des durées
identiques à celle des amortissements des matériels et des
équipements, et cela pour la sécurité des cliniques privées.
En effet si l'autorisation était donnée, pour les r..̀,isciplines et
les activités de soins, avec une durée différente, ,sn risquerait
de mettre ces cliniques privées en difficulté car elles auraient
du matériel dont elles ne pourraient pas se servit.

C'est pour éviter ce risque que nous demar dons la sup-
pression de l'autorisation pour les disciplines e les activités
de soins .

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur ces
trois amendements ?

M. Alain Calmat, rapporteur. Ces trois amendements stric-
tement identiques ont été repoussés par la commission . Je
tiens cependant à nuancer cette position.

Trois problèmes se posent dont le premier est celui de la
durée d'amortissement . Personnellement je suis prêt à
prendre cette notion en compte pour améliorer la rédaction
de l'article L . 712-14.

Le deuxième porte sur la tacite reconduction et nous i'exa-
minerons en traitant des autorisations.

Enfin, le dernier concerne l'étendue des autorisations . En
la matière nous opérerions un recul important par rapport
aux propositions de la commission si nous n'adoptions pas
une attitude très ferme et acceptions un retrait pour l'en-
semble des autorisations. Il faut absolument avoir des autori-
sations généralisées à durée déterminée.

Tel est l'objet d'un amendement n° 108 qui a éte adopté
par la commission . Je ne sais si cela est très académique,
mais je souhaite qu'il soit transformé en un sous-amendement
au texte des trois amendements identiques qui serait alors
acceptable par notre groupe.

M. Bernard Debré . Cela ne change rien !

M. le président. Monsieur le rapporteur, pouvez-vous pré-
ciser ?

M. Alain Calmat, rapporteur. Comme il propose de faire
débuter le texte proposé par l'article L. 712-14 à « L'autorisa-
tion instituée par l'article L . 712-8 . . . », cet amendement sous-
amenderait le texte des trois amendements de la même
manière.

Ainsi toutes les autorisations de l'article L.712-8 seraient
données pour une durée déterminée, quels que soient les acti-
vités et équipements concernés . Cette généralisation a été
acceptée en commission.

M. Jean-Pierre Foucher . Je n'étais pas pour, monsieur le
rapporteur !

M. Bernard Bioulac . Ce n'était pas clair !

M. Jean-Pierre Foucher. Je vais clarifier si vous le sou-
haitez !

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Il s'agit
d'une discussion vraiment très importante.

Je suis totalement de l'avis exposé par votre rapporteur.
Ces trois amendements expriment un souci parfaitement
acceptable . Il convient néanmoins d'en préciser la rédaction
et j'approuve la proposition de votre rapporteur, exprimée
dans l'amendement 108, qui tend à donner une portée géné-
rale au principe de l'autorisation à durée déterminée.

Je voudrais également que, comme le propose l'amende-
ment n° 601 du Gouvernement, on supprime, dans la
deuxième phi se du premier alinéa du texte proposé pour
l ' article 712-14, les mots : « de la durée d'amortissement et
des investissements nécessaires » et que l'on introduise un
nouvel alinéa ainsi rédigé : « L'autorisation ne peut être infé-
rieure à la durée d'amortissement des investissements néces-
saires ».

M. le président . Je suis en effet saisi de deux amende-
ments, n Os 108 et 601.

L' amendement no 108, présenté par M. Calmat, rapporteur,
M. Bioulac et les commissaires membres du groupe socialiste,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de la première phrase du pre-
mier alinéa du texte proposé pour l'article L .712-14 du
code de la santé publique :

« L'autorisation instituée par l'article L. 712-8 . . . (le reste
sans changement). »

L'amendement no 6G1, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« I . - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l'article L . 712 .14 du code de la santé
publique, supprimer les mots : "de la durée d'amortisse-
ment des investissements nécessaires" .
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« II . - Après le premier alinéa de cet article, insérer
l ' alinéa su i vant :

« L'autcrisation ne peut être inférieure à la durée
d 'amortissement des investissements nécessaires . »

Ces deux amendements deviendraient donc des soue-
amendements au texte commun des trois amendements
no ' 376, 377 et 438 rectifié.

Il devrait en être de même de l'amendement n° 109, pré-
senté par M. Calmat, rapporteur, M . Bioulac et les commis-
saires membres du groupe socialiste . Cet amendement est
ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article L. 712-14 du code de la santé
publique, après les mots : "structures de coins", insérer
les mots : "alternatives et l 'hospitalisation" . »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Alain Calmit, rapporteur. C'est un amendement de

précision.
M. Jean-Luc Préel . Cette disposition figure déjà dans

l ' article L . 712-8 !

M. Bernard Debré . La commission semble dépassée par
les événements !

M. le président. Je vous en prie, mon cher collègue
M. Bernard Debré . Cet amendement doit tomber, puis-

fait expressément référence à l'article L. 712-8 qui parle
des alternatives à l ' hospitalisation.

M. le président. Il est difficile de travailler dans ces
conditions !

M. Jean-Luc Préel . C'est pour cela que nous voulions un
renvoi en commission !

M. Edouard Landrain . Cela aurait été tellement plus
simple 1

M . Alain Calmat, rapporteur. Je persiste à dire que cet
amendement, accepté par la commission, est maintenu ! Ces
messieurs n ' ont qu'a le lire correctement !

M . Jean-Luc Préel . II n'a pas de sens !
M . Alain Calmat, rapporteur. Mais si !
M . le président . La parole est à M . Bernard Debré !

M. Bernard Debré. Soyons cohérents dans nos discus-
sions, même si cela est difficile.

M. Alain Calmat, rapporteur. Ce n'est pas toujours votre
cas !

M. Bernard Debré . L'amendement n° 108 proposé par
M. Calmat fait disparaître du début de l ' article L. 712-14:
« pour les disciplines, les activités de soins, les structures de
soins, les installations et équipements définis par voie régle-
mentaire » . Cet article commencera donc par une référence
globale à l'article L. 712-8 . Or le deuxième alinéa de ce der-
nier mentionne déjà les structures alternatives à l'hospitalisa-
tion . L ' amendement no 109 est donc superfétatoire.

En outre, il est révélateur d'un certain état d'esprit, car il
rend l 'article L. 712-14 encore plus restrictif et même plus
« planifiant », Si je puis dire.

M . Alain Calmat, rapporteur. Monsieur Devré, voulez-vous
souffler dans le ballon, s'il vous plaît ? Ce que vous racontez
est incohérent. Lisez l'amendement n o 109 et vous constaterez
qu ' il vise la deuxième phrase de l'article L . 712-14.

M . le président . Mes chers collègues, je vous en prie,
gardons à notre débat son caractère technique.

M. Bernai d Debré . Je voulais justement en venir à ce
caractère technique en essayant de ne pas faire une nouvelle
technologie qui ne pourrait pas être appréciée et qui tombe-
rait sous le coup de la planification 1

L'autorisation ne devait être donnée pour une durée déter-
minée que pour les disciplines, les activités de soins, les
structures de soins, les installations et les équipement . En
supprimant ces références vous devenez plus stricts . Vous
craignez malgré tout que l'article L . 712-14 ne soit trop
libéral et vous voulez réintroduire, avec l 'amendement n° 109,
les alternatives de soins à l ' hospitalisation . Soyez donc
logique . Les amendements n°" 108 et 109 sont mauvais . Nous
sommes contre.

M . Jean-Luc Préel . Ils ont beau être présentés par
M. Calmat lui-même, ils sont mauvais 1

M . le président . Les votes sur les amendements sont
réservés.

M. Calmat, rapporteur, M. Bioulac et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 110, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L . 712-14 du code de la santé publique par la
phrase suivante : "Cette durée de validité ne peut être
inférieure à cinq ans, sauf pour les activités de soins
nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de
la santé publique." »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Bernard Debré . Cet amendement tombe 1

M . le président . Je vous en prie !

M . Alain Calmat, rapporteur. Rien ne tombe, monsieur
Debré, puisqu'il n'y a pas de vote . Connaissez-vous le règle-
ment de l'Assemblée nationale ?

M . le président . C ' est exact, même si cela est un peu plus
compliqué.

M. Jean-Pierre Foucher. C 'est la tension qui devrait
tomber !

M. le président . M. Calmat a seul la parole.

M. Alain Calmat, rapporteur. Cet amendement précise que
la durée de validité de l'autorisation ne peut en principe être
inférieure à cinq ans sauf, comme actuellement, pour les acti-
vités de soins nécessitant des dispositions particulières dans
l'intérêt de la santé publique, telles que la procréation médi-
calement assistée ou les greffes . Il a été accepté par la com-
mission.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le minnstre délégué, chargé de la santé . Favorable !

M . Edouard Landrain . Il y a contradiction !

M. le président . La parole est à M . Bernard Debré.
M. Bernard Debré . Je ne comprends plus très bien . M. le

ministre a parlé d'un amendement proposant que la durée de
validité ne puisse être inférieure à celle de l ' amortissement.
Maintenant il accepte un autre amendement qui ne fait plus
référence à la durée de l'amortissement mais indique que la
durée de validité ne pourra être inférieure à cinq ans.

M . Alain Calmat, rapporteur. C'est une garantie supé-
rieure ! (a Non ! non ! » sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République, Union pour la démocratie française
et de l'Union du centre .)

M . Bernard Debré . La durée d'amortissement de certains
investissements peut atteindre dix ans.

Vous mélangez les promesses du ministre qui nous fait la
grâce de nous prévenir d ' une nouvelle écriture qui nous rend
très heureux, malgré la réserve de vote, avec d'autres proposi-
tions superfétatoires, voire en contradicion avec les précé-
dentes.

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

M. Main Calmat, rapporteur. Je suis étonné que M . DebrC
n'accepte pas une garantie supplémentaire . En effet, même
en cas de durée d'amortissement de quatre ans, la durée de
validité de l'autorisation ne pourra être inférieure à cinq ans.

M . Bernard Debré . C'est illogique, cela ne veut rien dire 1

M . Alain Calmat, rap porteur. Vous êtes plus royaliste que
le roi !

M. le président . La parole est à M . Jean-François Mattei.

1
M. Jean-François Mottai . Au point où nous en sommes,

je n'ai qu ' une chose à demander à M . le ministre : comment
se lirait le premier alinéa de l'article L . 712-4, compte tenu
de l'amendement proposé par le Gouvernement et de l'amen-
dement présenté par M. Calmat, qui, mis bout à bout, ne
veulent rien dire ?

M. Bernard Debré . Et voilà !

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué.

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Monsieur
le député, l ' article L. 712-14 se lirait ainsi « L'autorisation
instituée par l'article L . 712-8 est donnée pour une durée
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déterminée . La durée de validité de l'autorisation est fixée
par voie réglementaire pour chaque catégorie de disciplines,
d'activités de soins, de structures de soins, d'installations ou
d ' équipements, en fonction, notamment, des techniques mises
en oeuvre et de l'évolution prévisible des besoins . La durée de
validité ne peut être inférieure à la durée d'amortissement
des investissements nécessaires . Cette durée de validité ne
peut être inférieure à cinq ans, sauf pour les activités de
soins nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt
de la santé publique . »

Qu'est-ce que cela signifie ? Pour les équipements dont les
amortissements seraient très courts - deux ou trois ans -
nous donnons une assurance d'autorisation de cinq ans.

Voilà ce que votre commission a voté et qui me parait
sage.

M. Jean-Pierre Faucher . C'est acceptable !

M . Alain Calmat, rapporteur. Très bien !

M . le président . Monsieur le ministre, il conviendrait
peut-être d'ajouter l'adverbe « toutefois » : « Toutefois, cette
durée ne peut être inférieure à cinq ans . » C'est une restric-
tion.

M. Jean-Pierre Foucher . Ou _< néanmoins » !

M. le ministre délégué, chargé de la santé. Cette
rédaction est sans doute préférable, monsieur le président . Je
vote pour votre sous-amendement ! (Sourires .)

M . le président . La parole est à M . Bernard Debré.

M. Bernard Debré . Dans ces conditions, monsieur le
ministre, l'amendement n o 109, que vous avez accepté,
devient sans objet.

M . Alain Calmat, rapporteur. Mais non !

M. Bernard Debré . Dans la nouvelle rédaction de l'ar-
ticle L.712-14, modifié par de multiples amendements,
l 'amendement no 109 ne trouve plus de place puisque sont
supprimées les trois premières lignes !

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . L'amende-
ment no 109 ne tombe pas puisqu ' il tend à ajouter dans la
deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.712-14,
après les mots : " structures de soins ", les mots : " alterna-
tives à l'hospitalisation ".

M . le président . Chers collègues, je suis sûr que le Gou-
vernement saura trouver le libellé qui nous satisfera.

M. Bernard Debré . Il est tout de même ennuyeux de s'en
remettre au Gouvernement !

M . le président . Le vote sur l'amendement n o 110 est
réservé.

Je suis saisi de deux amendements, nos 439 et 111, pouvant
être soumis à une discussion commune.

Z. amendement n o 439, présenté par M . Jacques Barrot,
M. Foucher et les membres du groupe de l'Union du centre
est ainsi rédigé :

« Substituer aux deux derniers alinéas du texte proposé
pour l'article L .712-14 du code de la santé publique,
l'alinéa suivant :

«Cette autorisation est renouvelée par tacite reconduc-
tion . Le renouvellement est de droit sauf faute imputable
à l'établissement . »

L'amendement, n o 111, présenté par M . Calmat, rappor-
teur, M. Bioulac et les commissaires membres du groupe
socialiste est ainsi libellé :

«1. - Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte pro-
posé pour l'article L. 712-14 du code de la santé
publique :

« Le renouvellement de cette autorisation est subor-
donné aux mêmes conditions que celles fixées à l'ar-
ticle L .712-12 bis. La demande de renouvellement est
déposée par l'établissement au moins un an avant son
échéance . En cas d'absence de réponse de l'autorité com-
pétente huit mois avant l'échéance, l'autorisation est
réputée renouvelée par tacite reconduction . Le refus de
renouvellement doit être motivé . »

« II . - En conséquence, supprimer le dernier alinéa de
cet article . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements, nos 598 et 599, présentés par le Gouvernement.

Le sous-amendement n o 598 est ainsi rédigé :
« Compléter la deuxième phrase du paragraphe I de

l'amendement n° 1 1 1 par lus mots : "dans des conditions
fixées à l'article L. 712-15 ci-après". »

Le sous-amendement n o 599 est ainsi rédigé :
« Dans !a dernière phrase du paragraphe I de l'amen-

dement no 111, substituer aux mots : "huit mois" , les
mots : "six mois" . »

La parole est à M . Jean-Pierre Foucher, pour soutenir
l'amendement n o 439.

M. Jean-Pierre Foucher . Nous demandons la tacite
reconduction de l'autorisation pour éviter qt'e les établisse-
ments de soins ne se trouvent dans des situations précaires,
sauf en cas de faute imputable à l'établissement.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour
donner l'avis de la commission sur cet amendement et pour
soutenir l'amendement n o III.

M. Alain Calmat, rapporteur. L'amendement n o 439 a été
repoussé par la commission.

L'amendement no 111 tend à aligner le régime d ' autorisa-
tion sur celui défini par l'article 15 de la loi du 18 jan-
vier 1991, portant dispositions relatives à la santé publique et
aux assurances sociales pour les conventions.

M. le président . La parole est à M. le ministre pour
donner l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 111
et 439 et pour présenter les sous-amendements n os 598 et 599.

M . le ministre délégué, chargé de la santé . M . Foucher
propose, par l'amendement no 439, que l'autorisation soit
renouvelée par tacite reconduction, sauf faute imputable à
l'établissement.

Je ne peux accepter cette restriction parce qu'il n'y a pas
que la faute qui peut être à l'origine d'un non-
renouve l lement. Il peut y avoir l'évolution des besoins, la
réduction d'une activité par suite de modifications de la
population, de l'épidémiologie.

Je demande donc à M . Foucher de bien vouloir retirer son
amendement, d'autant que l'idée est reprise sous une forme
plus élaborés dans l'amendement et les sous-amendements
qui suivent.

Le Gouvernement accepte l'amendement n o 11l compte
tenu des deux sous-amendements qui tendent à rendre plus
systématiques les autorisations à durée déterminée.

II est intéressant de prévoir le mécanisme qui permet de
passer à ce que M . Debré appelait. ..

M. Bernard Debré . La révision périodique !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . . . . la révi-
sion périodique . Nous sommes proches de cette terminologie,
en nous inspirant de ce qui a été prévu pour les conventions
des cliniques privées lors de l'examen du D .D.O.S . de la fin
de l'année dernière . Cette procédure adaptée empêche le cou-
peret de tomber et évite de redéposer des demandes . Le
renouvellement a lieu par tacite reconduction lorsque l'auto-
rité de tutelle ne manifeste pas de réserve.

M. le président . La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher . Je n'ai pas l'intention de retirer
mon amendement . Je propose au contraire de le modifier en
remplaçant les mots : « sauf faute imputable à l ' établisse-
ment », par les mots : « sauf si les résultats de l'évaluation
sont défavorables . »

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur cette
modification ?

M . Alain Calmat, rapporteur. Même modifié, cet amende-
ment offre beaucoup moins de garanties que celui de la com-
mission.

M. Bernard Debré . Que la première version !

M. Jean-Pierre Foucher. Non, l'amendement no 111
laisse place à l'arbitraire !

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre délégué, chargé de la santé . Monsieur
le député, si vous remplacez le membre de la phrase : « sauf
faute imputable à l ' établissement » par celui-ci : sauf si les
résultats de l'évaluation sont défavorables », c'est assez dan-
gereux . Pour une fois, je partage l'avis de M . Debré.

M . Bernard Debré . Non, pas « pour une fois », monsieur
le ministre !

M . Jean-Luc Préel . Vous l'exprimez pour une fois, mais
vous le partagez souvent !

M . Bernard Debré . N'ayez pas peur, monsieur
le ministre t

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Je ne crains
rien, mais je pense vraiment, monsieur Foucher, que la for-
mulation de cet amendement mériterait, à tout le moins,
d'être revue. Je vous suggère donc de le retirer et de le repré-
senter sous une forme adaptée.

M. le président . La parole est à M . Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel . Monsieur le président, je tiens à faire
remarquer que deux amendements, qui viendront en discus-
sion ensuite, le n° 378 et le n o 379, traitent du même sujet et
proposent que l'autorisation à durée déterminée soit « renou-
velée par tacite reconduction, sauf dans les cas où le repré-
sentant de l'Etat après analyse des besoins et moyens mis en
oeuvre et pour tenir compte des évolutions de la carte sani-
taire, se prononce pour une révision de l'autorisation
accordée ».

Ces amendements intéressants devraient, me semble-t-il,
être examinés en même temps que ceux qui sont actuellement
en discussion.

M . le président. Pour l'instant, monsieur Préel, nous exa-
minons deux amendements, n o 439 modifié en séance, et
n° 111 sous-amendé par le Gouvernement.

La parole est à M. Jean-François Mattei.

M. Jean-François Mattei . Je poserai à M . le ministre une
question.

Pardonnez-moi de revenir toujours à des situations
concrètes et pratiques, mais j'essaie de faire la projection
dans la réalité des dispositions qui nous sont proposées.

Monsieur le ministre, vous voulez faire une planification
basée sur l'évaluation tenant compte, d'une part, de la qualité
des soins dispensés et, d 'autre part, des besoins de la popula-
tion . C'est une situation que les membres de la commission
ministérielle de médecine et de biologie de la reproduction,
dont je fais partie, ont connue tout récemment lorsqu'ils ont
dû donner des agréments pour les centres de procréation
médicalement assisté . Nous avons donné quelques 70 agré-
ments . Un certain nombre d ' établissements ont fait appel
devant le Conseil d'Etat et se sont vu pratiquement autorisés
à poursuivre leurs activités. Mais ce n'est pas le problème.
Nous nous sommes trouvés devant une situation ingérable.
Pourquoi ? Parce que nous avions, dans certaines villes, plu-
sieurs centres d'excellente qualité alors que dans certaines
autres les centres étaient de qualité médiocre . Fallait-il
donner la priorité à la qualité ou à la répartition géogra-
phique ? Nous n'avons pas pu trancher. Nous avons donné
en définitive la priorité, parce que cela nous paraissait néces-
saire, à la répartition géographique . Mais, ce faisant, nous
avons été extrêmement injustes au regard de ceux qui exer-
çaient bien et même mieux que d'autres leur travail.

Je ne crois pas que votre texte de loi, s'agissant de l'autori-
sation renouvelée, réponde à cette question . Imaginez, mon-
sieur le ministre, que vous soyez appelé un jour à revoir l'au-
torisation d ' exercer une activité de pointe pour deux
établissements privés ou publics. Les besoins de la popula-
tion ayant diminué, il faut en fermer un . Comment allez-vous
choisir si les résultats de l ' évaluation sont indentiques ?

Tout au long de votre texte, nous avons l ' impression que
l'autorité de tutelle se donne le dernier droit de juger et de
trancher sans que nous sachions très exactement sur quels
critères.

M. le président . La parole est a '4 . Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher . Je retire la modification - « si
les résultats de l'évaluation sont défavorables » - et je main-
tiens mon amendement dans sa forme initiale.

M. Bernard Debré . Bien sûr !

M. le président . Le vote sur l'amendement n o 439 est
réservé, de même que les votes sur les sous-amendements
nos 598 et 599 et sur l'amendement n° 111.

Je suis saisi de deux amendements indentiques, nos 378 et
379.

L'amendement n o 378 est présenté par MM . Préel, Jacquat,
Mattei et les membres du groupe Union pour la démocratie
française ; l'amendement n o 379 est présenté par M . Lamas-
soure.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé pour

l ' article L . 712-14 du code de la santé publique :
« L'autorisation à durée déterminée est renouvelée par

tacite reconduction, sauf dans les cas où le représentant
de l'Etat après analyse des besoins et moyens mis en
oeuvre et pour tenir compte des évolutions de la carte
sanitaire, se prononce pour une révision de l'autorisation
accordée . »

La parole est à M . Jean-Luc Préel, pour soutenir l'amende-
ment na 378.

M. Jean-Luc Préel . Je l'ai déjà défendu il y a quelques
instants, monsieur le président et par la même occasion, celui
de M. Lamassoure.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Calmat, rapporteur. Je comprends mal . ..
M. Jean-Luc Préel . Vous ne « comprenez » jamais ! Il

faut changer de formule !
M. Alain Calmat, rapporteur. C'est pour votre bien que je

le dis, monsieur Préel !
M. Jean-Luc Préel . Je vous remercie, monsieur le doc-

teur !
M. Alain Calmat, rapporteur. Lauréat de la faculté, mon-

sieur Préel !
Vous proposez un amendement qui donne zzoins de

garanties que celui de la commission . Libre à vous ! Vous
vous en expliquerez avec les établissements privés ! Je crois
que vous faites erreur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué, chargé de la santé . Je partage

l'avis du rapporteur, Je suis sûr que les auteurs de cet amen-
dement sont convaincus que leur formulation est plus restric-
tive que celle que nous venons de met : .- au point.

M . Jean-François Mattei . Plus restrictive que celle de
l'amendement n° 439 auquel nous nous rallions !

M . le président. La parole est à M . Bernard Debré.
M . Bernard Debré . Monsieur le ministre, vous avez

raison ! Monsieur le rapporteur, vous avez raison ! Les amen-
dements nos 378 et 379 sont en effet plus dangereux et je me
rallierai plus volontiers à l'amendement n° 439 de
MM. Barrot et Foucher, qui est beaucoup plus sécurisant
pour les cliniques.

J'aimerais que le Gouvernement, dans sa sagesse, accepte
cet amendement . Ainsi la discussion sera close et la sécurité
sera totale pour tout le monde . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

M. le présidena. Le vote sur les amendements identiques
nos 378 et 379 est réservé.

M. Dubernarr. et M. Noir ont présenté un amendement,
na 251, ainsi rédigé

« A la fin du dernier alinéa du texte proposé pour l 'ar-
ticle L.712-14 du code de la santé publique, substituer
aux mots : " voie réglementaire ", les mots : " décret pris
en conseil des ministres " . »

La parole est à M . Jean-Michel Dubemard.
M. Jean-Michel Dubernard . Il se justifie par son texte

même.
M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Calmat, rapporteur. Repoussé.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre délégué, chargé de la santé . Rejet.

M . le président . Le vote sur l'amendement n o 251 est
réservé.

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance .
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ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'1 r rgence, du
projet de loi n° 1876 portant réforme hospitalière (rapport

n° 1947 de M. Alain Calmat, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures quarante .)

Le Directeur du service compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

CLAUDE MERCIER

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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