
Année 2001. – No 55 [2] A.N. (C.R.) ISSN 0242-6765 − CPPAP 0503 B 05115 Vendredi 5 octobre 2001

. .

ASSEMBLÉE
NATIONALED É B A T S  P A R L E M E N T A I R E S

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

11e Législature

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

8e séance

COMPTE RENDU INTÉGRAL

2e séance du jeudi 4 octobre 2001

126



5502 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2001

. .

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE Mme MARIE-HÉLÈNE AUBERT

1. Droits des malades. − Suite de la discussion, après déclara-
tion d’urgence, d’un projet de loi (p. 5506).

DISCUSSION DES ARTICLES  (suite) (p. 5506)

TITRE 1er (suite)

Article 25 (p. 5506)

MM. Jean-Pierre Foucher, Claude Evin.

Amendement no 236 de M. Préel : MM. Jean-Pierre
Foucher, Claude Evin, Jean-Jacques Denis, rapporteur de
la commission des affaires culturelles, pour le titre pre-
mier ; Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. −
Rejet.

Amendement no 45 de la commission des affaires cultu-
relles : MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendement no 289 de Mme Fraysse : Mme Muguette
Jacquaint, MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendement no 239 corrigé de M. Foucher : MM. Jean-
Pierre Foucher, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendement no 290 de Mme Jacquaint : Mme Jacqueline
Fraysse, MM. le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendement no 423 du Gouvernement : MM. le ministre,
Claude Evin, le rapporteur. − Rejet.

Amendement no 240 de M. Préel : MM. Jean-Pierre
Foucher, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendement no 379 rectifié de la commission : MM. le
rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendement no 241 de M. Préel : MM. Jean-Pierre
Foucher, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendement no 46 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

Adoption de l’article 25 modifié.

Après l’article 25 (p. 5510)

Amendement no 121 du Gouvernement : MM. le ministre,
le rapporteur, Jean-Michel Dubernard. − Adoption.

Article 26 (p. 5510)

Amendement no 424 du Gouvernement : MM. le ministre,
le rapporteur. − Rejet.

Adoption de l’article 26.

Article 27. − Adoption (p. 5511)

Article 28 (p. 5511)

Amendement no 425 du Gouvernement : MM. le ministre,
le rapporteur. − Rejet.

Amendement no 67 de M. Dubernard : MM. Jean-Michel
Dubernard, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendement no 47 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

Amendement no 380 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

Les amendements identiques nos 242 corrigé de M. Foucher,
291 corrigé de Mme Jacquaint et 343 de M. Aschieri
n’ont plus d’objet.

Adoption de l’article 28 modifié.

Article 29. − Adoption (p. 5513)

Article 30 (p. 5513)

Amendement no 48 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

Amendement no 49 de la commission. − Adoption.

Amendement no 50 rectifié de la commission : MM. le rap-
porteur, le ministre. − Adoption.

Amendement no 115 de M. Accoyer : MM. Jean-Michel
Dubernard, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendement no 116 de M. Accoyer : MM. Jean-Michel
Dubernard, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendement no 117 de M. Accoyer : MM. Jean-Michel
Dubernard, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendement no 273 de M. Marie-Jeanne : MM. Alfred
Marie-Jeanne, le rapporteur, le ministre. − Retrait.

Adoption de l’article 30 modifié.

Article 31. − Adoption (p. 5516)

TITRE II

Article 32 (p. 5516)

MM. Jean-Michel Dubernard, Marc Laffineur, le président
de la commission ; le ministre.

Amendement no 105 rectifié de M. Dubernard : MM. Jean-
Michel Dubernard, Bernard Charles, rapporteur de la
commission des affaires culturelles, pour le titre II ; le
ministre. − Rejet.

Amendement no 153 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

Amendement no 404 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

Adoption de l’article 32 modifié.

Article 33. − Adoption (p. 5519)

Après l’article 33 (p. 5520)

Amendement no 376 du Gouvernement : MM. le ministre,
le rapporteur. − Adoption.

Article 34 (p. 5520)

Amendement no 243 de M. Foucher : MM. Jean-Pierre
Foucher, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendement no 101 de M. Accoyer : MM. Jean-Michel
Dubernard, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendements nos 155 et 156 rectifié de la commission :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoptions.

Adoption de l’article 34 modifié.

Article 35. − Adoption (p. 5521)

Après l’article 35 (p. 5521)

Amendement no 157 rectifié de la commission : MM. le
rapporteur, le ministre. − Adoption.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2001 5503

. .

Article 36 (p. 5522)

Amendement no 158 rectifié de la commission : MM. le
rapporteur, le ministre. − Adoption.

Adoption de l’article 36 modifié.

Après l’article 36 (p. 5522)

Amendement no 102 de M. Accoyer : MM. Jean-Michel
Dubernard, le rapporteur, le ministre, Claude Evin. −
Rejet.

Articles 37, 38 et 39. − Adoptions (p. 5524)

Après l’article 39 (p. 5524)

Amendement no 159 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

Amendement no 405 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

Amendement no 192 de M. Accoyer : M. Jean-Michel
Dubernard.

Amendement no 193 de M. Accoyer : MM. Jean-Michel
Dubernard, le rapporteur, le ministre. − Rejet des amen-
dements nos 192 et 193.

Avant l’article 40 (p. 5526)

Amendement no 106 M. Dubernard : M. Jean-Michel
Dubernard.

Amendement no 107 M. Dubernard : MM. Jean-Michel
Dubernard, le rapporteur, le ministre. − Rejet des amen-
dements nos 106 et 107.

Article 40 (p. 5526)

Amendement no 160 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

Amendement no 161 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

Amendement no 162 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

Amendement no 163 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

Amendement no 108 de M. Dubernard : MM. Jean-Michel
Dubernard, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendement no 244 de M. Foucher : MM. Jean-Pierre
Foucher, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendement no 164, deuxième rectification, de la commis-
sion : MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Adoption de l’article 40 modifié.

Articles 41, 42 et 43. − Adoptions (p. 5529)

Article 44 (p. 5530)

Amendement no 406 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

Adoption de l’article 44 modifié.

Article 45 (p. 5531)

MM. Jean-Pierre Foucher, le rapporteur, le ministre,
Mme Yvette Benayou-Nakache.

Amendement no 165 de la commission : M. le ministre. −
Adoption.

L’article 45 est ainsi rédigé.

Les amendements nos 202, 203, 204, 198, 200, 201 et 199
de M. Foucher n’ont pas d’objet.

Articles 46, 47 et 48. − Adoptions (p. 5534)

Après l’article 48 (p. 5534)

Amendement no 166 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

M. le ministre.

Suspension et reprise de la séance (p. 5534)

Article 49 (p. 5534)

MM. Jean-Pierre Foucher, Jean-Michel Dubernard.

Amendements de suppression nos 103 de M. Accoyer, 110
de M. Bardet, 136 de M. Laffineur et 333 de M. Kossow-
ski : MM. Jean-Michel Dubernard, le rapporteur, le
ministre. − Rejets.

Amendements no 245 de M. Préel et 383 de M. Dubernard :
MM. Jean-Pierre Foucher, Jean-Michel Dubernard, le
rapporteur, le ministre. − Rejets.

Amendements no 429 de M. Charles : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

ARTICLE L. 4391-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (p. 5539)

Amendement no 311 de Mme Mathieu-Obadia : MM. Jean-
Michel Dubernard, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendements nos 246 de M. Foucher et 384 de M. Duber-
nard : MM. Jean-Pierre Foucher, le rapporteur, le
ministre. − Rejets.

Amendement no 138 de M. Mattei : MM. Marc Laffineur,
le rapporteur, le ministre. − Rejet.

ARTICLE L. 4391-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (p. 5540)

L’amendement no 312 de Mme Mathieu-Obadia n’a plus
d’objet.

Amendement no 167 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

L’amendement no 313 de Mme Mathieu-Obadia n’a plus
d’objet.

Amendements nos 168 de la commission et 137 de M. Laffi-
neur : MM. le rapporteur, le ministre, Marc Laffineur. −
Adoption de l’amendement no 168 ; l’amendement no 137
n’a plus d’objet.

ARTICLE L. 4391-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (p. 5541)

L’amendement no 314 de Mme Mathieu-Obadia n’a plus
d’objet.

Amendement no 247 de M. Foucher : M. Jean-Pierre Fou-
cher. − Retrait.

ARTICLE L. 4391-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (p. 5541)

L’amendement no 315 de M. Mathieu-Obadia n’a plus
d’objet.

Amendement no 248 de M. Préel : MM. Jean-Pierre Fou-
cher, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

ARTICLE L. 4391-5 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (p. 5541)

L’amendement no 316 de Mme Mathieu-Obadia n’a plus
d’objet.

Amendement no 169 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

ARTICLE L. 4391-6 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (p. 5541)

L’amendement no 317 de Mme Mathieu-Obadia n’a plus
d’objet.

ARTICLE L. 4392-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (p. 5541)

L’amendement no 318 de Mme Mathieu-Obadia n’a plus
d’objet.

Amendement no 170 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

Amendement no 249 de M. Préel : MM. Jean-Pierre Fou-
cher, le rapporteur, le ministre. − Rejet.



5504 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2001

. .

Les amendements nos 319 et 320 de Mme Mathieu-Obadia
n’ont plus d’objet.

Amendement no 250 de M. Préel : MM. Jean-Pierre Fou-
cher, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendement no 171 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

ARTICLE L. 4393-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (p. 5542)

L’amendement no 321 de Mme Mathieu-Obadia n’a plus
d’objet.

Amendement no 251 de M. Préel : MM. Jean-Pierre Fou-
cher, le rapporteur, le ministre. − Adoption.

L’amendement no 322 de Mme Mathieu-Obadia n’a plus
d’objet.

Amendement no 172 rectifié de la commission : MM. le
rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendement no 252 de M. Préel : MM. Jean-Pierre Fou-
cher, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

ARTICLE L. 4393-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (p. 5543)

L’amendement no 298 de Mme Mathieu-Obadia n’a plus
d’objet.

ARTICLE L. 4393-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (p. 5543)

L’amendement no 299 de Mme Mathieu-Obadia n’a plus
d’objet.

Amendement no 118 de M. Accoyer : MM. Jean-Michel
Dubernard, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendement no 119 rectifié de M. Accoyer : MM. Jean-
Michel Dubernard, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

L’amendement no 300 de Mme Mathieu-Obadia n’a plus
d’objet.

ARTICLE L. 4394-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (p. 5544)

L’amendement no 301 de Mme Mathieu-Obadia n’a plus
d’objet.

ARTICLE L. 4394-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (p. 5544)

Les amendements nos 302, 303 et 304 de de Mme Mathieu-
Obadia n’ont plus d’objet.

ARTICLE L. 4395-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (p. 5544)

L’amendement no 294 de Mme Mathieu-Obadia n’a plus
d’objet.

Amendement no 253 de M. Foucher : MM. Jean-Pierre
Foucher, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendement no 407 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

ARTICLE L. 4396-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (p. 5544)

L’amendement no 295 de M. Mathieu-Obadia n’a plus
d’objet.

ARTICLE L. 4397-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (p. 5544)

L’amendement no 296 de Mme Mathieu-Obadia n’a plus
d’objet.

ARTICLE L. 4398-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (p. 5544)

Amendement no 173 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

Amendement no 408 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

Adoption de l’article 49 modifié.

Article 50 (p. 5545)

Amendement no 254 de M. Foucher : MM. Jean-Pierre
Foucher, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendements nos 256 de M. Foucher et 385 de M. Duber-
nard : MM. Jean-Pierre Foucher, le rapporteur, le
ministre. − Rejets.

Adoption de l’article 50.

Article 51 (p. 5547)

Amendements identiques nos 255 de M. Préel et 386 rectifié
de M. Dubernard : MM. Jean-Pierre Foucher, Jean-
Michel Dubernard, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendement no 174 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

Amendement no 175 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

Adoption de l’article 51 modifié.

Article 52 (p. 5547)

Amendement no 176 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

Amendement no 177 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

Adoption de l’article 52 modifié.

Après l’article 52 (p. 5549)

Amendement no 178 de la commission : MM. le rapporteur,
le président de la commission, le ministre. − Adoption.

Article 53 (p. 5550)

Amendement no 179 rectifié de la commission : MM. le
rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendement no 409 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

Adoption de l’article 53 modifié.

Après l’article 53 (p. 5550)

Amendement no 68 du Gouvernement : MM. le ministre,
Marc Laffineur, le rapporteur. − Adoption.

Amendement no 328 de Mme Jacquaint : Mme Muguette
Jacquaint, MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Article 54 (p. 5551)

M. Marc Laffineur.

Amendement no 180 rectifié de la commission : MM. le
rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendement no 104 de M. Accoyer : MM. Jean-Michel
Dubernard, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendements nos 330 rectifié de M. Colombier et 194 de
M. Rossignol : MM. Marc Laffineur, le rapporteur, le
ministre.

Sous-amendement no 430 du Gouvernement à l’amende-
ment no 330 rectifié. − Adoption du sous-amendement
no 430 et de l’amendement no 330 rectifié et modifié ;
l’amendement no 194 est satisfait.

L’amendement no 281 corrigé de M. Nauche n’a plus
d’objet.

Amendement no 331 de M. Laffineur : MM. Marc Laffi-
neur, le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Les amendements nos 284 de Mme Lazard, 282 de
M. Nauche et 195 de M. Rossignol n’ont plus d’objet.

Amendement no 109 de M. Dubernard : MM. Jean-Michel
Dubernard, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendements nos 403 du Gouvernement et 283 de
M. Nauche et amendements identiques nos 332 de
M. Laffineur et 196 de M. Rossignol : l’amendement
no 403 n’a plus d’objet.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2001 5505

. .

MM. le rapporteur, Claude Evin. − Retrait de l’amende-
ment no 283.

MM. Marc Laffineur, le rapporteur, le ministre. − Rejet des
amendements nos 332 et 196.

Amendement no 181 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

Adoption de l’article 54 modifié.

Articles 55 et 56. − Adoptions (p. 5556)

Article 57 (p. 5556)

Mme Jacqueline Fraysse, MM. Marc Laffineur, le président
de la commission, le rapporteur, le ministre.

Amendement no 292 de Mme Jacquaint : Mme Muguette
Jacquaint, MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendement no 182 de la commission : MM. le rapporteur,
le ministre. − Adoption.

Amendement no 373 du Gouvernement : MM. le ministre,
le président de la commission. − Adoption.

Amendement no 184 rectifié de la commission : MM. Claude
Evin, le ministre. − Adoption.

Adoption de l’article 57 modifié.

Après l’article 57 (p. 5560)

Amendement no 185 de la commission : MM. Claude Evin,
le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendements nos 186 rectifié de la commission et 257 de
M. Préel : MM. Claude Evin, le président de la commis-
sion, Jean-Pierre Foucher, le ministre. − Adoption de
l’amendement no 186 rectifié ; l’amendement no 257 est
satisfait.

Amendement no 375 du Gouvernement : MM. le ministre,
le rapporteur. − Adoption.

Amendements no 259 de M. Foucher, 293 de Mme Fraysse
et 187 rectifié de la commission : M. Jean-Pierre Foucher,
Mme Jacqueline Fraysse, MM. Jean-Michel Dubernard,
Marc Laffineur, Mme Yvette Benayoun-Nakache.

Suspension et reprise de la séance (p. 5566)

MM. le ministre, le rapporteur.

Sous-amendements nos 270 de M. Hellier et 432 de
Mme Fraysse à l’amendement no 187 rectifié : MM. Marc
Laffineur, le ministre, Mme Jacqueline Fraysse.

Sous-amendements nos 433 de Mme Fraysse et 269 de
M. Hellier à l’amendement no 187 rectifié : Mme Jacque-
line Fraysse, MM. Marc Laffineur, le rapporteur, le
ministre.

Mme Muguette Jacquaint. − Rejet, par scrutin, de l’amen-
dement no 259.

Mme Jacqueline Fraysse. − Retrait de l’amendement no 293.

Rejet, par scrutin, du sous-amendement no 270 ; adoption
des sous-amendements nos 432 et 433 ; le sous-amende-
ment no 269 n’a plus d’objet ; adoption, par scrutin, de
l’amendement no 187 rectifié et modifié.

Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

2. Ordre du jour de la prochaine séance (p. 5570).



5506 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2001

. .

COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE Mme MARIE-HÉLÈNE AUBERT,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

DROITS DES MALADES

Suite de la discussion, après déclaration d’urgence,

d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de
la discussion, après déclaration d’urgence, du projet de loi
relatif aux droits de malades et à la qualité du système de
santé (no 3258, 3263).

Discussion des articles (suite)

Mme la présidente. Ce matin, l’Assemblée a poursuivi
la discussion des articles et s’est arrêtée à l’article 25.

Article 25

Mme la présidente. Je donne lecture de l’article 25 :

CHAPITRE VI
« Organisation régionale de la santé »

« Art. 25. − I. − L’article L. 1411-3 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-3. − Le conseil régional de santé a pour
mission de contribuer à la définition et à la mise en
œuvre des politiques régionales de santé. Il siège en for-
mation plénière ou en sections spécialisées.

« Le représentant de l’Etat dans la région ou dans la
collectivité territoriale de Corse et le directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation assistent sans voix délibéra-
tive aux travaux de la formation plénière et des sections
spécialisées. »

« II. - Il est inséré, après l’article L. 1411-3 du même
code, les articles L. 1411-3-1 à L. 1411-3-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1411-3-1. − En formation plénière, le conseil
régional de santé :

« 1o Analyse l’évolution des besoins de santé et procède
à l’examen des données relatives à la situation sanitaire et
sociale de la population, propres à la région ;

« 2o Etablit, au début de chaque année, le bilan de
l’application de la politique de santé dans la région et
propose des priorités de santé publique et d’organisation
des soins pour l’année suivante ;

« 3o Etablit un rapport de synthèse sur la qualité des
actions de prévention et des soins dans la région ;

« 4o Procède à l’évaluation des conditions dans
lesquelles sont appliqués et respectés les droits des per-
sonnes malades et des usagers ; cette évaluation fait l’objet
d’un rapport spécifique ;

« 5o Peut organiser des débats publics permettant l’ex-
pression des citoyens sur des problèmes de politique de
santé et d’éthique médicale.

« Les rapports du conseil régional de santé sont trans-
mis au ministre chargé de la santé, à la conférence natio-
nale de santé, au représentant de l’Etat dans la région, à
l’agence régionale de l’hospitalisation, à l’union régionale
des caisses d’assurance maladie, à l’union régionale des
médecins exerçant à titre libéral et à l’office mentionné à
l’article L. 4391-1.

« La formation plénière comprend des représentants
des collectivités territoriales, des organismes d’assurance
maladie, des professionnels du champ sanitaire et social,
des institutions et établissements sanitaires et sociaux, des
usagers, ainsi que des personnalités qualifiées et des repré-
sentants du comité régional de l’organisation sociale et
médico-sociale. Elle élit en son sein le président du
conseil régional de santé.

« Art. L. 1411-3-2. − Les sections spécialisées sont
compétentes, respectivement :

« 1o Pour donner un avis sur les projets de carte sani-
taire et de schéma régional d’organisation sanitaire, dans
les conditions prévues par l’article L. 6121-8, ainsi que
sur les projets de décisions d’organisation sanitaire men-
tionnées aux articles L. 6115-3 et L. 6115-4 relevant des
compétences de l’agence régionale de l’hospitalisation ;
cette section est assistée d’un collège régional d’experts ;

« 2o Pour donner un avis à la commission exécutive de
l’agence régionale d’hospitalisation sur les projets d’expé-
rimentation présentés en application de l’article L. 162-
31-1 du code de la sécurité sociale ;

« 3o Pour donner un avis au représentant de l’Etat dans
la région sur les programmes régionaux d’accès à la pré-
vention et aux soins prévus par l’article L. 1411-5 ;

« 4o Pour donner un avis au représentant de l’Etat dans
la région sur les programmes régionaux de santé mention-
nés à l’article L. 1411-3-3.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités
d’application des articles L. 1411-3, L. 1411-3-1 et du
présent article.

« Art. L. 1411-3-3. − Le représentant de l’Etat dans la
région détermine, parmi les priorités proposées par le
conseil régional de santé et après avis de la section
compétente de ce conseil, celles qui font l’objet de pro-
grammes pluriannuels de santé. Il rend compte chaque
année de la réalisation de ce programme au conseil régio-
nal de santé. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher, inscrit sur
l’article, pour cinq minutes.
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M. Jean-Pierre Foucher. Madame la présidente, je suis
très honoré d’être le premier orateur à qui vous donnez la
parole. J’espère que vous présiderez les travaux de notre
assemblée avec le sourire qui vous caractérise. (Sourires.)

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Et avec autorité !
(Sourires.)

M. Claude Evin. Il faut plus d’autorité que de sourire
pour présider !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Surtout
avec Foucher ! (Rires.)

M. Jean-Pierre Foucher. Monsieur le ministre délégué
à la santé, l’article 25 transforme la conférence régionale
de santé en un conseil régional de santé. Si le nom
change, ce conseil régional de santé n’en restera pas
moins uniquement consultatif et c’est dommage.

Nous souhaiterions que les membres de cette instance
soient élus par collège, afin de leur donner une réelle légi-
timité, mais également que le conseil se voie attribuer
trois missions bien précises : évaluer les besoins, vérifier
l’adéquation entre offre et besoins et contrôler l’ARH qui
ne l’est pas en l’état actuel des choses.

Par ailleurs, et nous avons déjà abordé ce sujet lors de
l’étude de l’article 24, la conférence nationale de santé
doit être l’émanation des conseils régionaux. En toute
logique, les membres de la conférence nationale devraient
être élus, pour une partie d’entre eux tout au moins, par
et parmi les membres des conseils régionaux.

Enfin, nous regrettons que l’article 25 n’ait pas prévu
la création d’une agence régionale de santé.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Evin.
M. Claude Evin. Je voudrais rappeler à nos collègues

que les propositions de l’article 25, tout au moins sa
charpente, ont été fortement inspirées par les travaux que
nous avions conduits au sein de la commission des
affaires sociales voilà maintenant un an et demi ou deux
ans, et dont le but était de donner davantage de respon-
sabilités à une organisation régionale de notre système de
santé. Nous aurons du reste l’occasion d’en préciser cer-
tains points en discutant des amendements.

M. Préel n’est pas là, mais nous connaissons les posi-
tions qu’il défend traditionnellement au sein de la
commission des affaires sociales et M. Foucher, en une
phrase ramassée, vient d’y faire allusion. L’article 25 pro-
pose une démarche de régionalisation du système prag-
matique, qui tienne compte, d’une part, de la réalité des
institutions qui existent déjà au niveau régional et,
d’autre part, de l’architecture qui découle des ordon-
nances de 1996 et notamment de la création des ARH.
La création d’une agence régionale de santé ne serait, de
notre point de vue, envisageable que dans la mesure où
les relations entre les caisses de sécurité sociale et les
médecins libéraux seraient régies différemment. Le Gou-
vernement du reste a engagé des discussions pour faire
évoluer ce mode de relation. Mais tant que nous en res-
tons à une convention nationale, telle qu’elle résulte de la
loi de 1971, il est très difficile, pour ne pas dire impos-
sible, de mettre en place un échelon régional sous la
forme d’une agence régionale de santé chargée de gérer à
son niveau la médecine ambulatoire.

En attendant, avec la création du conseil régional de
santé, l’article 25 constitue bien une avancée vers une
régionalisation accrue. C’est une démarche pragmatique
et elle reprend totalement les orientations données voilà
maintenant deux ans par la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales de notre assemblée.

Mme la présidente. MM. Préel, Foucher, Bur, Baguet,
Blessig, Gengenwin et M. Hillmeyer ont présenté un
amendement, no 236, ainsi rédigé :

« Après la première phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l’article L. 1411-3 du code de la
santé publique, insérer les deux phrases suivantes :

« Dans ce cadre, il est chargé d’évaluer les besoins,
l’adéquation de l’offre aux besoins, et de contrôler
l’exécutif régional. Il désigne ses représentants à la
Conférence nationale de santé. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Comme je viens de le dire,
nous souhaitons que le conseil régional de santé soit
chargé d’évaluer les besoins sanitaires de la région, de
s’assurer de l’adéquation de l’offre aux besoins et de
contrôler l’exécutif régional, c’est-à-dire l’ARH. Nous
proposons également qu’il désigne ses représentants à la
conférence nationale de santé.

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Ce
sera le cas, j’y veillerai.

Mme la présidente. 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’amen-
dement no 136.

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales pour le titre Ier. La
commission a rejeté cet amendement. Vous voudriez
encourager une régionalisation du système de santé allant
dans le sens d’une décentralisation. Nous considérons
pour notre part que l’Etat doit conserver la santé comme
un mission régalienne. Les conseils régionaux de santé ne
sont pas des instances décentralisées chargées de fixer la
politique de santé, mais un lieu unique où doivent se
fédérer les instances consultatives actuelles, celles qui sont
sous la responsabilité du préfet, comme celles qui sont
attachées aux ARH, c’est-à-dire les CROSS, les comités
PRAPS et les conférences régionales de santé.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre
délégué à la santé, pour donner l’avis du Gouvernement.

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. J’ap-
prouve d’autant plus les intentions de M. Foucher que
son amendement rejoint exactement l’objet de ce projet
de loi : donner au conseil régional de santé un rôle dans
l’évaluation des besoins − c’est fait − et dans l’adéquation
de l’offre de soins − c’est également le cas. Précisons, une
fois encore − nous l’avons dit tout à l’heure −, que
chaque conseil régional enverra un ou plusieurs délégués
à la conférence nationale de santé ; nous ferons en sorte
qu’il en soit ainsi. L’amendement no 236 me paraît donc
inutile.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 236.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. Denis, rapporteur, M. Evin,
Mme Benayoun-Nakache et les commissaires membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, no 45,
ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa (2o) du texte proposé
pour l’article L. 1411-3-1 du code de la santé
publique, après les mots : “des priorités de santé
publique”, insérer les mots : “, de prévention.” »

La parole est à M. le rapporteur.
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M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. Le but est de sou-
ligner le rôle du conseil régional de santé dans la défini-
tion d’une politique de prévention au niveau régional, en
plus des priorités de santé publique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 45.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Mme Fraysse, Mme Jacquaint et
les membres du groupe communiste et apparentés, ont
présenté un amendement, no 289, ainsi rédigé :

« Au début du 5o du texte proposé pour l’article
L. 1411-3-1 du code de la santé publique, substituer
au mot : “Peut”, le mot : “Doit”. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Le conseil régional de
santé, on vient de le rappeler, exercera diverses fonctions
en termes d’analyse et de démocratie. Entre autres préro-
gatives, il pourra organiser des débats publics avec
l’ensemble des citoyens sur les problèmes de santé. Cette
possibilité reste toutefois facultative. Nous souhaiterions
en faire une obligation, dans l’intérêt de l’ensemble des
assurés sociaux. Nous en avons longuement parlé ce
matin.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. La commission a
accepté cet amendement qui tend à remforcer le rôle des
conseils régionaux de santé dans la mesure où, désormais,
ils seront tenus d’organiser des débats publics dans le
cadre de leur mission qui consiste à discuter des pro-
blèmes de santé, de prévention et d’éthique médicale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 289.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. MM. Foucher, Préel, Bur, Baguet,
Blessig et Gengenwin ont présenté un amendement,
no 239 corrigé, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 1411-3-1 du code de la santé
publique :

« La formation plénière comprend des représen-
tants élus par collège, des collectivités territoriales,
des professionnels de santé libéraux, médicaux et
paramédicaux, des établissements publics et privés,
des patients. Elle élit en son sein le président du
conseil régional de santé ».

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Monsieur le rapporteur, nous
n’avons pas l’intention de retirer à l’Etat quoi que ce soit
de son pouvoir régalien en matière de santé. Nous sou-
haitons seulement que l’Etat puisse s’appuyer sur les
conseils régionaux de santé afin précisément de définir la
politique de santé.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Cela va
de soi !

M. Jean-Pierre Foucher. C’était le but de mon inter-
vention de tout à l’heure, comme c’est le but de votre
amendement no 239 corrigé, qui propose que tous les

acteurs de santé soient représentés au Conseil national,
élus par collège de façon à assurer une représentation
équilibrée des différentes professions. Notre proposition
de régionalisation n’enlève rien au pouvoir de l’Etat.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. Tout en partageant
votre souci, monsieur Foucher,...

M. Jean-Pierre Foucher. Dans ce cas, acceptez l’amen-
dement !

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. ... la commission a
rejeté votre amendement. Vous avez participé à nos
débats...

M. Jean-Pierre Foucher. Cela ne change rien !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Je me suis déjà
expliqué. La conférence réfléchit sur les conditions régio-
nales et envoie à l’échelon national ses représentants.
C’est très clair, c’est exactement ce que nous souhaitons,
nous n’avons pas besoin de collège pour cela. Ne repre-
nons pas cette discussion, je vous en prie ! Nous avons
bien précisé que des représentants qualifiés, c’est-à-dire
des personnalités et des techniciens, compléteraient cette
conférence nationale. Nous sommes en fait parfaitement
d’accord.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 239 corrigé.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Mme Jacquaint, Mme Fraysse et
les membres du groupe communiste et apparentés ont
présenté un amendement, no 290, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 1411-3-1 du code de la santé publique,
substituer aux mots : “des collectivités territoriales,
des organismes d’assurance maladie, des profession-
nels du champ sanitaire et social, des institutions et
établissements sanitaires et sociaux”, les mots : “du
conseil régional, des communes et un ou plusieurs
représentants de chaque conseil général composant la
région, des professionnels du champ sanitaire et
social, des institutions et établissements sanitaires et
sociaux, des centres de santé”. »

La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.

Mme Jacqueline Fraysse. L’amendement no 290 a trait
à la composition du conseil régional de santé. Chaque
conseil général devrait y être représenté. Vous savez tous
les fortes disparités qui peuvent exister d’un département
à l’autre en matière sanitaire et sociale, y compris au sein
d’une même région. Il nous semble donc nécessaire que
chaque conseil général ait au moins un représentant au
sein du conseil régional de santé.

Nous proposons également d’y faire siéger les représen-
tants des centres de santé. Du fait de la spécificité de leur
activité et de leur expérience particulière, ils peuvent
beaucoup apporter à la réflexion générale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. La commission a
rejeté cet amendement pour trois raisons.

Premièrement, il décline les différentes collectivités ter-
ritoriales, ce qui n’est pas nécessaire.

Deuxièmement, il vise à supprimer la représentation de
l’assurance maladie.
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Troisièmement, il tend à ajouter les centres de santé ;
or ceux-ci, on l’a déjà indiqué, peuvent, comme tous les
professionnels de santé, être présents dans les conseils
régionaux.

Mme Muguette Jacquaint. Ça ne répond pas au pro-
blème des départements !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Vous voudriez
modifier la composition des conseil régionaux de santé.
Les centres de santé y seront intégrés, je l’ai dit très clai-
rement ; la précédente remarque de Mme Jacquaint était
à cet égard pertinente. S’ils n’y étaient pas, je compren-
drais bien votre acharnement. Mais nous veillerons à ce
qu’ils soient représentés. Sur le fond, je ne suis pas en
désaccord sur votre amendement ; mais, croyez-moi, tous
ces gens siégeront dans les conseils régionaux, y compris
les organismes d’assurance maladie, je l’ai également dit.

Mme Muguette Jacquaint. Soit.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 290.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 423, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa du
texte proposé pour l’article L. 1411-3-1 du code de
la santé publique, après les mots : “des représentants
des collectivités territoriales”, insérer les mots : “, du
Conseil économique et social régional”. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué à la santé. Je souhaite que les
représentants du Conseil économique et social siègent
également au conseil régional de santé, reconnaissant ainsi
la place éminente qui doit leur être réservée.

M. Marc Laffineur. Vous avez l’air si convaincu...

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Evin.

M. Claude Evin. Comme l’a rappelé ce matin M. le
président de la commission, la règle voudrait qu’en prin-
cipe, les amendements du Gouvernement fussent exami-
nés d’un œil plutôt favorable... Aussi ai-je quelques scru-
pules à prendre la parole pour exprimer mes réserves sur
cet amendement.

M. le ministre délégué à la santé. Mais vous allez le
faire !

M. Jean-Pierre Foucher. Vous nous y aviez habitués !

M. Claude Evin. Puis-je seulement faire observer que
vous avez indiqué dans le texte de loi que les conseils
régionaux de santé comprendront les représentants des
organismes d’assurance maladie, des professionnels du
secteur, des représentants des institutions et des établisse-
ments sanitaires et sociaux, sans oublier les usagers, alors
que, dans la composition de la plupart des conseils
économiques et sociaux régionaux, on y retrouve, à divers
titres, des représentants des organismes d’assurance mala-
die, du secteur sanitaire et social et des institutions des
établissements sanitaires et sociaux ?

Je profite d’ailleurs de l’occasion, monsieur le ministre,
pour appeler votre attention sur le fait que la Fédération
hospitalière de France, dont chacun sait ici qu’elle repré-
sente les établissements publics de santé, a constaté que
l’on trouvait le plus souvent dans les conseils écono-
miques et sociaux régionaux des représentants de l’hospi-

talisation privée et fort peu de représentants de l’hospita-
lisation publique... Je me fais leur porte-parole pour
souhaiter que leur nombre s’accroisse !

Quoi qu’il en soit, on trouve d’ores et déjà des repré-
sentants des établissements sanitaires et sociaux dans les
conseils économiques et sociaux, quand bien même leur
représentation mériterait d’être améliorée. Je préfèrerais
que vous permettiez, par exemple, à l’hospitalisation
publique, d’être présente dans les conseils économiques et
sociaux régionaux. Ses représentants y exprimeraient un
point de vue tout à fait légitime sur un certain nombre
de sujets. Mais faire siéger les membres des conseils
économiques et sociaux régionaux dans les conseils régio-
naux de santé, je trouve que cela fait un peu double
emploi étant donné la composition déjà prévue dans le
dernier alinéa de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. Je suis défavorable
à cet amendement. Les conseils économiques et sociaux
ont une expression qui leur est propre et ils n’auraient
rien à gagner à siéger au sein des conseils régionaux de
santé.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 423.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement no 341 de
M. Aschieri n’est pas défendu.

MM. Préel, Foucher, Bur, Baguet, Blessig et Gengen-
win ont présenté un amendement, no 240, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l’article L. 1411-
3-2 du code de la santé publique. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. J’avais cru comprendre que le
but de la réforme était de réunir en un seul conseil régio-
nal l’ensemble des commissions régionales. Je ne
comprends pas que l’on complique les choses en créant
des sections spécialisées.

M. le ministre délégué à la santé. Mais vous le propo-
siez tout à l’heure !

M. Jean-Pierre Foucher. Non, pas nous, monsieur le
ministre.

Le but, donc, est de simplifier le fonctionnement du
conseil régional de santé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. Les sections spécia-
lisées accroissent, justement, la spécialisation dans la
régionalisation, ce qui irait presque dans le sens que vous
souhaitez, monsieur Foucher. Mais comme vous estimez
que cette disposition ne va pas assez loin, vous préférez la
supprimer. Cela m’étonne quelque peu. Avis défavorable,
donc.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 240.

(L’amendement n’est pas adopté.)
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Mme la présidente. M. Denis, rapporteur, M. Evin,
Mme Benayoun-Nakache et les commissaires membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, no 379
rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 1411-3-2 du code de la santé
publique :

« Le conseil régional de santé est subdivisé en cinq
sections qui sont compétentes, respectivement : ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. Amendement
rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 379 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. MM. Préel, Foucher, Bur, Baguet,
Blessig et Gengenwin ont présenté un amendement,
no 241, ainsi rédigé :

« Dans le 1o du texte proposé pour l’article
L. 1411-3-2 du code de la santé publique, après les
mots : “pour donner un avis”, insérer le mot :
“conforme”. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Cet amendement se justifie
par son texte même.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. Cet amendement a
été rejeté. Les sections spécialisées sont des instances
consultatives en matière de planification et de carte sani-
taire, et des instances décisionnelles en matière de défini-
tion des priorités régionales de santé publique et des pro-
grammes de prévention.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 241.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. Denis, rapporteur, M. Evin,
Mme Benayoun-Nakache et les commissaires membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, no 46,
ainsi rédigé :

« Avant le dernier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 1411-3-2 du code de la santé publique,
insérer l’alinéa suivant :

« 65o Pour donner un avis au représentant de
l’Etat dans la région sur les programmes régionaux
de statistiques et d’études dont il coordonne l’élabo-
ration et la mise en œuvre. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. Cet amendement
donne au conseil régional de santé la possibilité d’émettre
un avis sur les programmes régionaux de statistiques et
d’études.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 46.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 25,
modifié par les amendements adoptés.

(L’article 25, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 25

Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 121, ainsi rédigé :

« Après l’article 25, insérer l’article suivant :
« L’article L. 6115-3 du code de la santé publique

est ainsi modifié :
« 1o L’avant-dernier alinéa est complété par les

mots : “qui peuvent lui déléguer leur signature” ;
« 2o Cet article est complété par un alinéa ainsi

rédigé : “Le directeur-adjoint ou, lorsque cette fonc-
tion n’existe pas, le secrétaire général, supplée de
droit le directeur en cas de vacance momentanée,
d’absence ou d’empêchement”. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué à la santé. Cet amendement
très technique est cependant important. En l’état actuel
des textes, les directeurs des agences régionales de l’hospi-
talisation, qui ne peuvent recevoir une délégation de
signature des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale, ne peuvent représenter l’Etat devant les
juridictions administratives, et ce alors même qu’ils
agissent de par la loi au nom de l’Etat, sous l’autorité des
mêmes ministres.

Ainsi l’administration a-t-elle succombé dans plusieurs
instances,...

M. Claude Evin. Et qu’est-ce que ça donne quand
l’administration succombe ?

M. le ministre délégué à la santé. ... faute pour le
directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation d’avoir
pu la représenter devant le tribunal administratif. Cette
disposition permettra de garantir une défense efficace de
l’Etat dans des contentieux souvent sensibles.

M. Claude Evin. Comment organise-t-on les obsèques
de l’administration, monsieur le ministre ?

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. La commission a
donné un avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel
Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard. Cet amendement nous
satisfait, il était indispensable.

M. Claude Evin. Pour ne pas faire succomber l’admi-
nistration !

M. Jean-Michel Dubernard. Le terme « succomber » a
fait sourire un certain nombre d’entre nous.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-
ment no 121.

(L’amendement est adopté.)

Article 26

Mme la présidente. « Art. 26. − Le troisième alinéa de
l’article L. 1411-5 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :

« Le programme régional d’accès à la prévention et aux
soins est établi après consultation de la section compé-
tente du conseil régional de santé prévue par l’article
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L. 1411-3-2. Cette section comprend des représentants
des collectivités territoriales, des organismes d’assurance
maladie et des associations qui œuvrent dans le domaine
de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion. Des repré-
sentants des services de l’Etat et de l’agence régionale de
l’hospitalisation participent aux travaux de la section. Le
représentant de l’Etat dans la région coordonne l’élabora-
tion des programmes régionaux d’accès à la prévention et
aux soins. Il rend compte chaque année de la réalisation
de ce programme à la formation plénière du conseil
régional de santé. »

Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 424, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de
l’article 26, après les mots : “des représentants des
collectivités territoriales”, insérer les mots : “, du
conseil économique et social régional”. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué à la santé. Il n’est pas besoin
d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer.
Je défends donc au nom du Gouvernement dans son
entier, unanime et pugnace, un amendement qui prévoit
que la section spécialisée du conseil régional de santé qui
se prononce sur le programme régional d’accès à la pré-
vention et aux soins comporte également des représen-
tants, devinez... du conseil économique et social. (Rires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. Je maintiens l’avis
exprimé tout à l’heure à l’occasion d’un amendement
analogue. Défavorable.

M. le ministre délégué à la santé. Si je sombre, je
sombrerai pavillon haut !

Mme la présidente. Bravo.
Je mets aux voix l’amendement no 424.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 26.
(L’article 26 est adopté.)

Article 27

Mme la présidente. « Art. 27. − Les articles L. 1516-1,
L. 6114-2, L. 6114-3, L. 6115-4, L. 6115-9, L. 6121-8,
L. 6121-9, L. 6121-10, L. 6121-11, L. 6121-12,
L. 6122-10, L. 6122-12 et L. 6122-13 du code de la
santé publique sont ainsi modifiés :

« 1o A l’article L. 1516-1, les mots : “à l’article
L. 1411-1” sont remplacés par les mots : “à l’article 1411-
1-1” ;

« 2o Au troisième alinéa de l’article L. 6114-2 et au
deuxième alinéa de l’article L. 6114-3, les mots : “la
conférence régionale de santé prévue à l’article L. 1411-3”
sont remplacés par les mots : “le conseil régional de santé
prévu à l’article L. 1411-3” ;

« 3o Au deuxième alinéa de l’article L. 6115-4, les
mots : “le comité régional de l’organisation sanitaire et
sociale” sont remplacés par les mots : “la section compé-
tente du conseil régional de santé” ;

« 4o A l’article L. 6115-9, les mots : “à la conférence
régionale de santé mentionnée à l’article L. 1411-3” sont
remplacés par les mots : “au conseil régional de santé
mentionné à l’article L. 1411-3” et les mots : “ladite
conférence” par les mots : “ledit conseil” ;

« 5o A la fin du premier alinéa de l’article L. 6121-8,
les mots : “l’avis des comités régionaux concernés” est
remplacé par les mots : “l’avis de la section compétente
des conseils régionaux de santé concernés” ;

« 6o Au deuxième alinéa de l’article L. 6121-8, les
mots : “avis du comité régional de l’organisation sanitaire
et sociale” sont remplacés par les mots : “avis de la sec-
tion compétente du conseil régional de santé” ;

« 7o Le premier alinéa de l’article L. 6121-9 est ainsi
rédigé :

« Le comité national de l’organisation sanitaire et social
comprend : » ;

« 8o Au 1o de l’article L. 6121-9, les mots : “de l’Etat, ”
sont supprimés ;

« 9o Après le 6o de l’article L. 6121-9 est inséré un
7o ainsi rédigé :

« 7o Un député désigné par la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale
et un sénateur désigné par la commission des affaires
sociales du Sénat. » ;

« 10o La première phrase du premier alinéa de l’article
L. 6121-10 est supprimée ; la deuxième phrase du pre-
mier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
“Le comité national est présidé par un conseiller d’Etat
ou par un conseiller maître à la cour des comptes.” ;

« 11o L’article L. 6121-11 est supprimé ;
« 12o L’article L. 6121-12 devient l’article L. 6121-11 ;
« 13o Au premier alinéa de l’article L. 6122-10, les

mots : “après avis du comité régional de l’organisation
sanitaire et sociale” sont remplacés par les mots : “après
avis de la section compétente du conseil régional de
santé” ;

« 14o Au dernier alinéa de l’article L. 6122-12, les
mots : “après consultation, selon le cas, du comité régio-
nal ou” sont remplacés par les mots : “après consultation,
selon le cas, de la section compétente du conseil régional
de santé ou” ;

« 15o Au cinquième alinéa de l’article L. 6122-13, les
mots : “saisit dans un délai de quinze jours, selon les cas,
le comité national ou le comité régional de l’organisation
sanitaire et sociale” sont remplacés par les mots : “saisit
dans un délai de quinze jours, selon le cas, le comité
national de l’organisation sanitaire et sociale, ou la section
compétente du conseil régional de santé” ;

« 16o Au dernier alinéa de l’article L. 6412-3, les mots :
“par l’article L. 1411-3 pour la conférence régionale de
santé” sont remplacés par les mots : “par l’article
L. 1411-3 pour le conseil régional de santé”. »

L’amendement no 342 de M. Aschieri n’est pas
défendu.

Je mets aux voix l’article 27.
(L’article 27 est adopté.)

Article 28

Mme la présidente. « Art. 28. − I. − Il est inséré, au
chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action
sociale et des familles, un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-3-1. − Les comités régionaux de l’organi-
sation sociale et médico-sociale comprennent :

« 1o Des représentants de l’Etat, des collectivités territo-
riales et des organismes de sécurité sociale ;

« 2o Des représentants des établissements sociaux et
médico-sociaux publics ou privés, notamment des éta-
blissements spécialisés ;
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« 3o Des représentants des personnels de ces institu-
tions et établissements ;

« 4o Des représentants des usagers de ces institutions et
établissements ;

« 5o Des représentants des travailleurs sociaux et des
professions de santé ;

« 6o Des personnes qualifiées ;

« 7o Des représentants du conseil régional de santé.

« Les comités régionaux sont présidés par un magistrat
du corps des conseillers des cours administratives d’appel
et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers
de chambres régionales des comptes.

« Les comités régionaux de l’organisation sociale et
médico-sociale peuvent siéger conjointement avec les sec-
tions de l’organisation sanitaire des conseils régionaux de
santé. La composition et les modalités de fonctionnement
des comités régionaux de l’organisation sociale et médico-
sociale sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

« II. - Les articles L. 311-5, L. 312-1, L. 312-2,
L. 312-3, L. 312-14, L. 313-3, L. 313-7, L. 313-8,
L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles sont
ainsi modifiés :

« 1o Au dernier alinéa de l’article L. 311-5, les mots :
“au comité régional de l’organisation sanitaire et sociale
mentionné à l’article L. 6121-11 du code de la santé
publique” sont remplacés par les mots : “au comité régio-
nal de l’organisation sociale et médico-sociale” ;

« 2o Au premier alinéa de l’article L. 312-1, les mots :
“après avis motivé du comité régional, ” sont remplacés
par les mots : “après avis du comité régional de l’organi-
sation sociale et médico-sociale” ;

« 3o Aux onzième et douzième alinéas de l’article
L. 312-1, les mots : “avis du comité régional” sont rem-
placés par les mots : “avis du comité régional de l’organi-
sation sociale et médico-sociale” ;

« 4o Au premier alinéa de l’article L. 312-2, les mots :
“le comité national ou les comités régionaux mentionnés
à l’article L. 6121-9 du code de la santé publique” sont
remplacés par les mots : “le comité national de l’organisa-
tion sanitaire et sociale ou le comité régional de l’organi-
sation sociale et médico-sociale” ;

« 5o Au deuxième alinéa de l’article L. 312-3, les mots :
“après avis du comité régional ou national mentionné à
l’article L. 6121-9 du code de la santé publique” sont
remplacés par les mots : “après avis du comité régional de
l’organisation sociale et médico-sociale ou du comité
national de l’organisation sanitaire et sociale” ;

« 6o Au premier alinéa de l’article L. 313-3, les mots :
“par le comité régional” sont remplacés par les mots :
“par le comité régional de l’organisation sociale et
médico-sociale” ;

« 7o A l’article L. 313-8, les mots : “du comité national
ou régional de l’organisation sanitaire et sociale” sont
remplacés par les mots : “du comité national de l’organi-
sation sanitaire et sociale ou du comité régional de l’orga-
nisation sociale et médico-sociale” ;

« 8o Au premier alinéa de l’article L. 313-11, les mots :
“du comité national ou régional de l’organisation sanitaire
et sociale” sont remplacés par les mots : “du comité
national de l’organisation sanitaire et sociale ou du
comité régional de l’organisation sociale ou médico-
sociale”. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 425,
ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa (1o) du I de l’article 28,
après les mots : “des représentants de l’Etat, des
représentants des collectivités territoriales”, insérer les
mots : “, du Conseil économique et social régio-
nal”. »

La parole est à M. le ministre.

M. Claude Evin. L’amendement est défendu et
repoussé ! (Sourires.)

M. le ministre délégué à la santé. J’agis sur ordre.
(Sourires.) Je demande donc que l’on prenne sérieusement
en compte cet amendement qui prévoit que les représen-
tants du... conseil économique et social régional siègent
dans les comités régionaux de l’organisation sociale et
médico-sociale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. Je vois que le
Gouvernement emploie tous les moyens pour faire fléchir
la commission, qui, en l’espèce, saura résister encore une
fois. Mais attendons la suite.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 425.

M. le ministre délégué à la santé. J’ai bien compris
que personne n’était pour !

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. Dubernard a présenté un
amendement, no 67, ainsi rédigé :

« Après le troisième alinéa (1o) du I de l’article 28,
insérer l’alinéa suivant :

« 1o bis. − Des représentants des unités de forma-
tion et de recherche impliqués dans la formation des
personnels de santé. »

La parole est à M. Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard. Les représentants des
structures de formation et de recherche impliqués dans la
formation des professionnels de santé, quelle que soit leur
profession, devraient siéger au sein de la Conférence
nationale de santé comme au sein de l’Observatoire
national de la démographie médicale. De la même façon,
ils devraient siéger, nous semble-t-il, au sein des conseils
régionaux de l’organisation sociale et médico-sociale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. La commission a
rejeté cet amendement. La disposition proposée relève du
domaine réglementaire.

Nous avons déjà débattu de l’introduction d’ensei-
gnants dans ces structures. En tant que professionnels de
santé, ils y sont représentés − et éminemment, j’imagine.
Cet amendement est donc, en outre, satisfait.

M. Jean-Michel Dubernard. C’est facile à dire mais pas
à démontrer ! Il y a tout de même là une lacune un peu
grosse !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Défavorable, ce qui
prouve que je ne suis pas rancunier vis-à-vis de la
commission ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Foucher. L’ascenseur est renvoyé !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 67.

(L’amendement n’est pas adopté.)
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Mme la présidente. L’amendement no 344 de
M. Aschieri n’est pas défendu.

M. Denis, rapporteur, MM. Perrut, Accoyer, Evin,
Mme Benayoun-Nakache et les commissaires membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, no 47,
ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa (2o) du I de l’article 28,
substituer aux mots : “établissements sociaux et
médico-sociaux publics ou privés”, les mots : “per-
sonnes morales gestionnaires d’établissements et de
services sociaux et médico-sociaux”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. Il s’agit d’un

amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 47.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Denis, rapporteur, M. Evin,

Mme Benayoun-Nakache et les commissaires membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, no 380,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II de l’article 28 :
« II. − Les articles L. 311-5, L. 312-1, L. 312-2,

L. 312-3, L. 312-4, L. 313-3, L. 313-7, L. 313-8,
L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles
sont ainsi modifiés :

« 1o Au dernier alinéa de l’article L. 311-5, les
mots : “au comité régional de l’organisation sanitaire
et sociale mentionné à l’article L. 6121-9 du code de
la santé publique” sont remplacés par les mots : “au
comité régional de l’organisation sociale et médico-
sociale”. »

« 2o Au premier alinéa de l’article L. 312-1, les
mots : “après avis motivé du comité régional,” sont
remplacés par les mots : “après avis du comité régio-
nal de l’organisation sociale et médico-sociale”. »

« 3o Au premier alinéa de l’article L. 312-2, les
mots : “le comité national ou les comités régionaux
mentionnés à l’article L. 6121-9 du code de la santé
publique” sont remplacés par les mots : “le comité
national de l’organisation sanitaire et sociale ou le
comité régional de l’organisation sociale et médico-
sociale”. »

« 4o Au deuxième alinéa de l’article L. 312-3, les
mots : “après avis du comité régional ou national
mentionné à l’article L. 6121-9 du code de la santé
publique” sont remplacés par les mots : “après avis
du comité régional de l’organisation sociale et
médico-sociale ou du comité national de l’organisa-
tion sanitaire et sociale”. »

« 5o Au troisième alinéa de l’article L. 312-14, les
mots : “du comité régional” sont remplacés par les
mots : “du comité régional de l’organisation sociale
et médico-sociale”. »

« 6o Au premier alinéa de l’article L. 313-3, les
mots : “par le comité régional” sont remplacés par
les mots : “par le comité régional de l’organisation
sociale et médico-sociale”. »

« 7o Au septième alinéa de l’article L. 313-7, les
mots : “du comité régional ou national mentionné à
l’article L. 6121-9 du code de la santé publique”
sont remplacés par les mots : “du comité régional de
l’organisation sociale et médico-sociale ou du comité
national de l’organisation sanitaire et sociale”. »

« 8o A l’article L. 313-8, les mots : “du comité
national ou régional de l’organisation sanitaire et
sociale” sont remplacés par les mots : “du comité
national de l’organisation sanitaire et sociale ou du
comité régional de l’organisation sociale et médico-
sociale”. »

« 9o Au premier alinéa de l’article L. 313-11, les
mots : “du comité national ou régional de l’organi-
sation sanitaire et sociale” sont remplacés par les
mots : “du comité national de l’organisation sani-
taire et sociale ou du comité régional de l’organisa-
tion sociale et médico-sociale”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. Amendement

rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 380.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements

nos 242 corrigé de M. Foucher, 291 corrigé de Mme Jac-
quaint et 343 de M. Aschieri tombent.

Je mets aux voix l’article 28, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L’article 28, ainsi modifié, est adopté.)

Article 29

Mme la présidente. « Art. 29. − Les dispositions des
articles 25 à 28 entreront en vigueur six mois après la
publication de la présente loi. »

Je mets aux voix l’article 29.
(L’article 29 est adopté.)

Article 30

Mme la présidente. « Art. 30. − I. − Dans les deux
derniers alinéas de l’article L. 4112-4 du code de la santé
publique, les mots : “la section disciplinaire du conseil
national” sont remplacés par les mots : “le conseil natio-
nal” ; à l’avant dernier alinéa de cet article, les mots : “ou
le conseil national” sont supprimés. »

« II. − Aux articles L. 4124-2, L. 4124-3, L. 4124-4,
L. 4124-5, L. 4124-6, L. 4124-7, L. 4124-8, L. 4124-9,
L. 4124-10, L. 4126-6, L. 4126-7, L. 4132-7, L. 4132-8,
L. 4132-9, L. 4142-5, L. 4152-7 et L. 4152-8 et aux
deux premiers alinéas de l’article L. 4142-4 du code de la
santé publique, les mots : “le conseil régional”, “le conseil
interrégional”, “le conseil régional ou interrégional” et “le
conseil régional, territorial ou interrégional” sont rempla-
cés par les mots : “la chambre disciplinaire de première
instance”. »

« Les mots : “du conseil régional”, “d’un conseil régio-
nal”, “du conseil interrégional”, “d’un conseil inter-
régional”, “du conseil régional ou interrégional” sont
remplacés par les mots : “de la chambre disciplinaire de
première instance”. »

« Les mots : “des conseils régionaux”, “des conseils
interrégionaux” sont remplacés par les mots : “des
chambres disciplinaires de première instance”. »

« Les mots : “au conseil régional”, “au conseil inter-
régional”, “au conseil régional ou interrégional” sont rem-
placés par les mots : “à la chambre disciplinaire de pre-
mière instance” ;
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« Les mots : “le conseil national”, “la section discipli-
naire du conseil national” sont remplacés par les mots :
“la chambre disciplinaire nationale”. »

« Les mots : “ce conseil régional” sont remplacés par les
mots : “cette chambre disciplinaire de première ins-
tance”. »

« Les mots : “chaque conseil” sont remplacés par les
mots : “chaque chambre disciplinaire”. »

« A l’article L. 4125-4, les mots : “régionaux ou inter-
régionaux” sont remplacés par les mots : “ou des
chambres disciplinaires de première instance” aux premier
et quatrième alinéas, et par les mots : “les chambres disci-
plinaires de première instance et les conseils” au cin-
quième alinéa. »

« Au premier alinéa, les mots : “nouveaux conseils”
sont remplacés par les mots : “nouvelles instances”, et les
mots : “desdits conseils” par les mots : “de ces instances” ;

« Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : “des
nouveaux conseils” sont remplacés par les mots : “des
nouvelles instances” ;

« Au premier alinéa de l’article L. 4132-7, les mots :
“le conseil” sont remplacés par les mots : “la chambre”. »

« III. − Les deux derniers alinéas de l’article
L. 4123-11 du même code sont supprimés. »

« IV. − L’intitulé du chapitre IV du titre II du livre Ier

de la partie IV du code de la santé publique est ainsi
rédigé : “Chambres disciplinaires de première instance et
conseils régionaux et interrégionaux”. »

« V. − L’article L. 4124-1 du même code est ainsi
rédigé :

« Art. L. 4124-1. − La chambre disciplinaire de pre-
mière instance doit statuer dans les six mois du dépôt de
la plainte. A défaut, le président de la chambre discipli-
naire nationale peut transmettre la plainte à une autre
chambre disciplinaire de première instance. »

« VI. − L’article L. 4124-6 est ainsi modifié :
« a) Au 3o, les mots : “L’interdiction temporaire ou

permanente d’exercer” sont remplacés par les mots :
“L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’inter-
diction permanente d’exercer” ;

« b) Au 4o, les mots : “avec ou sans sursis” sont ajoutés
après les mots : “l’interdiction temporaire d’exercer” ;

« c) L’article L. 4124-6 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé ;

« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à
compter de la notification d’une sanction assortie d’un
sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive,
la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux
3o et 4o , elle peut décider que la sanction, pour la partie
assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de
l’application de la nouvelle sanction. »

« VII. − L’article L. 4124-7 du même code est ainsi
rédigé :

« Art. L. 4124-7. − La chambre disciplinaire de pre-
mière instance est présidée par un membre en fonction
ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux admi-
nistratifs et des cours administratives d’appel désigné par
le vice-président du Conseil d’Etat. Le cas échéant, un ou
des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes
conditions.

« Lorsque la chambre disciplinaire de première instance
a été saisie par le ministre chargé de la santé ou par le
représentant de l’Etat dans le département ou la région,
les représentants de l’Etat mentionnés aux articles
L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans
ces instances.

« Les fonctions exercées par les membres des chambres
disciplinaires de première instance sont incompatibles
avec l’exercice d’autres fonctions ordinales à l’exception
de celles d’assesseur dans les sections d’assurances sociales
des chambres disciplinaires de première instance.

« Les décisions de la chambre disciplinaire de première
instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve
des exceptions, précisées par décret en Conseil d’Etat,
tenant à l’objet de la saisine ou du litige ou à la nature
des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être
motivées. »

« VIII. − Il est inséré, après l’article L. 4124-10 du
code de la santé publique, un article L. 4124-11 ainsi
rédigé :

« Art. L. 4124-11. − Le conseil régional ou inter-
régional de l’ordre, placé sous le contrôle du conseil
national, assure notamment les fonctions de représenta-
tion de l’ordre dans la région et de coordination des
conseils départementaux. Il exerce par ailleurs, dans les
régions ou interrégions, les attributions mentionnées aux
articles L. 4112-4 et L. 4113-14 relatives respectivement
à l’inscription au tableau et à la suspension temporaire du
droit d’exercer. Ses décisions doivent être motivées.

« Dans les régions constituées d’un seul département, la
fonction de représentation de l’ordre dans la région est
assurée par le conseil départemental.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe la composition du
conseil, les modalité d’élection de ses membres, son fonc-
tionnement. »

« IX. − Il est inséré, après l’article L. 4125-4 du même
code, un article L. 4125-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4125-5. − Les élections aux conseils peuvent
être déférées au tribunal administratif par les profession-
nels ayant droit de vote et par le représentant de l’Etat
dans le département, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d’Etat. »

M. Denis, rapporteur, M. Evin, Mme Benayoun-
Nakache et les commissaires membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement, no 48, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du II de l’article 30, sup-
primer la référence : “L. 4124-7”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. Il s’agit d’un
amendement de coordination, tout comme d’ailleurs
l’amendement no 49.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 48.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. M. Denis, rapporteur, M. Evin,
Mme Benayoun-Nakache et les commissaires membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, no 49,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le septième alinéa du II de
l’article 30 :

« Les mots : “le conseil”, “ce conseil”, “du
conseil”, “chaque conseil” sont remplacés par les
mots : “la chambre”, “cette chambre”, “de la
chambre”, “chaque chambre”. »

Cet amendement a été défendu.
Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-
ment no 49.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. M. Denis, rapporteur, M. Evin,
Mme Benayoun-Nakache et les commissaires membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, no 50 rec-
tifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du II de
l’article 30 :

« Au premier alinéa de l’article L. 4132-8, les
mots : “deux chambres” sont remplacés par les mots
“deux sections” et dans le dernier alinéa du même
article les mots : “les membres titulaires de chacune
des chambres et les membres suppléants du conseil”
sont remplacés par les mots : “les membres titulaires
de chacune des sections et les membres suppléants
de la chambre” ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. Il s’agit également
d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-
ment no 50 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. MM. Accoyer, Dubernard et
Morange ont présenté un amendement, no 115, ainsi
libellé :

« Après les mots : “présidée par”, rédiger ainsi la
fin du deuxième alinéa du VII de l’article 30 : “un
médecin élu par ses pairs pour cinq ans, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Un
suppléant peut être nommé dans les mêmes condi-
tions”. »

La parole est à M. Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard. Nous avons dit à plusieurs
reprises que les médecins craignaient une évolution vers la
judiciarisation et que notre devoir à nous, parlementaires
et représentants des citoyens, était de tout faire pour que
la relation de confiance entre le médecin et le patient
s’améliore grâce à ce projet de loi.

L’amendement propose de donner la présidence des
chambres disciplinaires à un médecin élu par ses pairs
pour cinq ans selon des modalités fixées par décret en
Conseil d’Etat. En effet, les magistrats administratifs sont
particulièrement inquiets des dispositions du projet de loi
qui leur attribuent non seulement la présidence du
conseil des médecins, mais aussi celle de l’office des pro-
fessions paramédicales. Le projet est ressenti comme une
secousse très forte chez des magistrats qui croulent déjà
sous une activité contentieuse croissante.

M. Michel Terrot. C’est vrai !

M. Jean-Michel Dubernard. Eux qui président déjà de
multiples organismes et commissions se verraient ainsi
imposer de nouvelles présidences pouvant représenter,
selon les données transmises par le ministère de la santé,
jusqu’à un millier d’audiences supplémentaires.

Le recours à des magistrats administratifs n’est pas
totalement justifiable. Les chambres de discipline auront à
connaître, comme c’est actuellement le cas du conseil
régional de l’ordre des médecins, de plaintes émanant de
malades, de médecins ou du conseil départemental de

l’ordre. Il s’agit souvent de litiges entre particuliers por-
tant fréquemment sur des questions de déontologie médi-
cale, autrement dit des questions ne mettant absolument
pas en cause l’administration et n’ayant rien à voir avec le
droit administratif. On ne peut donc que s’interroger,
suivant en cela les magistrats eux-mêmes, sur la logique
de ce nouveau système. Il serait plus normal, plus ration-
nel, que cette présidence revienne à un médecin élu par
ses pairs.

M. Michel Terrot. C’est le bon sens même.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. La commission a
rejeté cet amendement. La réforme du conseil de l’ordre...

M. Claude Evin. L’ex-conseil de l’ordre !

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. ... ou de l’ex-
conseil de l’ordre, a pour objet de créer des instances dis-
ciplinaires impartiales. Sachant que le plaignant comme le
médecin seront parties à l’instance, il est naturel que ce
soit un magistrat qui préside cette instance disciplinaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Je suis défavorable à
cet amendement. Il me semble logique et de toute équité
que ce soit un magistrat qui préside cette chambre admi-
nistrative et qui puisse en répondre. C’est d’ailleurs le
sens de la réforme.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-
ment no 115.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. MM. Accoyer, Dubernard et
Morange ont présenté un amendement, no 116, ainsi
libellé :

« Après les mots : “présidée par un”, rédiger ainsi
la fin de la première phrase du deuxième alinéa du
VII de l’article 30 : “magistrat de l’ordre judiciaire
désigné par le président de la Cour de cassation”. »

La parole est à M. Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard. Le raisonnement est le
même que pour l’amendement précédent. Je n’irai pas
plus loin dans les explications, sachant par avance le sort
réservé à cet amendement qui, pourtant, a beaucoup de
signification.

Je note que l’opposition n’est pas écoutée aussi atten-
tivement que nous écoutons, nous, le Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. La commission a
émis un avis négatif. La présidence des chambres discipli-
naires par un magistrat de l’ordre judiciaire ne se justifie
pas. L’actuelle section disciplinaire du conseil national est
d’ores et déjà présidée par un conseiller d’Etat, comme le
sera la future chambre nationale disciplinaire. Les recours
contre les décisions disciplinaires du conseil national ont
lieu devant le Conseil d’Etat. Les chambres disciplinaires
appliquent les règles du contentieux administratif. Il est
donc naturel que ce soit un magistrat administratif qui
siège dans les instances régionales disciplinaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. On ne peut pas me
reprocher de ne pas tendre l’oreille à l’opposition. Je le
fais volontiers. Je trouve sympathique que l’on propose
qu’un médecin préside aux délibérations d’un ordre
médical, mais je ne crois pas que cela soit très juste. Je
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sais d’ailleurs que les magistrats sont favorables aux dispo-
sitions de ce projet de loi. Je suis donc défavorable à cet
amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 116.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. MM. Accoyer, Dubernard et

M. Morange ont présenté un amendement, no 117, ainsi
rédigé :

« Après le deuxième alinéa du VII de l’article 30,
insérer l’alinéa suivant :

« L’ordre régional a son siège au chef-lieu de
région et la chambre disciplinaire de première ins-
tance a son siège au tribunal administratif. »

La parole est à M. Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard. Cet amendement devrait
recevoir une meilleure écoute de la part du Gouverne-
ment. La commission, elle, on la connaît, on sait qu’elle
n’écoute pas ce que nous disons.

Si, en dépit de toute logique, comme nous venons de
nous en apercevoir, le Gouvernement persistait dans sa
volonté de confier cette présidence aux magistrats admi-
nistratifs, il conviendrait de faciliter le fonctionnement de
cette chambre. L’amendement propose que l’ordre régio-
nal des médecins − puisqu’il s’appelle encore ainsi − ait
son siège au chef-lieu de région et que la chambre disci-
plinaire de première instance ait son siège au tribunal
administratif.

L’objet de cet amendement est de faciliter le fonc-
tionnement des chambres disciplinaires. Dans plusieurs
régions de France, les ordres ont leur siège en dehors du
chef-lieu de région, parfois à plus de cent kilomètres du
tribunal administratif. Il est évident qu’avec un président
qui ne réside pas sur place et qui a peu de temps à consa-
crer à cette nouvelle charge, le Gouvernement met en
place tous les ingrédients susceptibles d’entraîner des dys-
fonctionnements graves, d’autant que le projet de loi pré-
voit un délai de jugement de six moix avec un méca-
nisme de dessaisissement en cas de non-respect.

Cet amendement vise donc à atténuer les dysfonc-
tionnements prévisibles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Michel Dubernard. Prévisible aussi ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. Bien qu’elle soit

sensible aux préoccupations d’aménagement du territoire,
la commission a donné un avis défavorable à cet amende-
ment, tout en remarquant, que M. Dubernard estime,
qu’il est nécessaire que les chambres disciplinaires se
trouvent à proximité des tribunaux.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Même avis que celui
de la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 117.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. M. Marie-Jeanne a présenté un

amendement, no 273, ainsi rédigé :
« Compléter le VII de l’article 30 par l’alinéa sui-

vant :
« Les parties intéressées par un litige porté devant

la chambre disciplinaire de première instance ont,
conformément au principe d’égalité, droit d’inter-
jeter appel. »

La parole est à M. Alfred Marie-Jeanne.
M. Alfred Marie-Jeanne. Les décisions des conseils

régionaux des ordres médicaux ne sont susceptibles d’ap-
pel en matière disciplinaire que par la partie condamnée.
Or il se trouve parfois que l’autre partie n’est pas satis-
faite par la décision prise. Cet amendement a pour objet
de lui permettre d’interjeter appel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Denis, rapporteur. Avis défavorable

dans la mesure où l’amendement est déjà satisfait par
l’article 10 du projet de loi qui ouvre aux plaignants le
droit d’appel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. M. le député pour-

rait retirer son amendement dans la mesure où, en effet,
ce dernier est déjà satisfait par le texte.

Mme la présidente. Acceptez-vous de retirer votre
amendement, monsieur Marie-Jeanne ?

M. Alfred Marie-Jeanne. Volontiers, madame la pré-
sidente.

Mme la présidente. L’amendement no 273 est retiré.
Je mets aux voix l’article 30, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L’article 30, ainsi modifié, est adopté.)

Article 31

Mme la présidente. « Art. 31. − Les dispositions des
articles 10 et 30, à l’exception du VI de l’article 30,
entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des
élections de l’ensemble des conseils régionaux et inter-
régionaux et des chambres disciplinaires. Ces élections
interviendront dans les six mois suivant la date de publi-
cation du décret mentionné à l’article L. 4124-11 du
code de la santé publique. Les mandats des conseillers
régionaux et interrégionaux en cours à cette date seront,
en tant que de besoin, prorogés jusqu’à la proclamation
des résultats des élections. »

Je mets aux voix l’article 31.
(L’article 31 est adopté.)

Après l’article 31

Mme la présidente. Les amendements nos 371 et 372
de M. Aschieri portant article additionnel après l’article 31
ne sont pas défendus.

Article 32

Mme la présidente. Je donne lecture de l’article 32 :

TITRE II
QUALITÉ DU SYSTÈME DE SANTÉ

CHAPITRE Ier

Compétence professionnelle

« Art. 32. − Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du
livre Ier de la quatrième partie du code de la santé
publique, après l’article L. 4113-13, un article L. 4113-14
ainsi rédigé :

« Art. L. 4113-14. − En cas d’urgence, lorsque la pour-
suite de son exercice par un médecin, un chirurgien-
dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un dan-
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ger grave, le représentant de l’Etat dans le département
prononce la suspension immédiate du droit d’exercer
pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’in-
téressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la
décision de suspension.

« Il informe immédiatement de sa décision le conseil
départemental compétent et le président du conseil régio-
nal ou interrégional qui saisit sans délai ledit conseil
lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état patho-
logique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de
première instance dans les autres cas. Le conseil régional
ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première
instance statue dans un délai de deux mois à compter de
sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire
est portée devant le conseil national ou la chambre disci-
plinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois.
A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspen-
sion prend fin automatiquement.

« Le représentant de l’Etat dans le département peut à
tout moment mettre fin à la suspension qu’il a prononcée
lorsqu’il constate la cessation du danger. Il en informe le
conseil départemental et le conseil régional ou inter-
régional compétents devant lequel la procédure prévue à
l’alinéa précédent se poursuit.

« Les règles de procédure nécessaires à l’application du
présent article sont définies par décret en Conseil
d’Etat. »

La parole est à M. Jean-Michel Dubernard, inscrit sur
l’article.

M. Jean-Michel Dubernard. Avec l’article 32, nous
abordons le titre II du projet de loi, titre qui, à l’origine,
avait pour intitulé « Modernisation du système de santé »,
avant de prendre celui de « Qualité du système de santé ».
Nous avons répété à plusieurs reprises, lors de la dis-
cussion générale, qu’il s’agissait là d’un recul, puisque le
fond du problème consiste actuellement à moderniser le
système de santé pour véritablement répondre au droit
premier des malades, à savoir un accès égal à des soins de
qualité égale. Mais je n’y reviendrai pas.

En revanche, je voudrais rappeler que la formation a
beaucoup d’importance. Du reste, un des chapitres de ce
titre traite de la formation continue : il fallait améliorer et
adapter les décisions prises en 1996. Par conséquent, les
mesures que vous nous annoncez à ce sujet ont un sens.
Mais pourquoi ne pas avoir introduit dans ce texte des
dispositions destinées à réformer la formation initiale ?
Pourquoi le projet du prédécesseur du ministre actuel de
l’éducation nationale a-t-il été enterré ? Je sais, monsieur
le ministre, que ce n’est pas votre fait, mais peut-être
avez-vous des informations à nous fournir à ce sujet.
D’autant que M. le ministre de l’éducation nationale a
annoncé récemment un tronc commun, d’une année.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. Ainsi que j’ai eu l’occasion de le
souligner dans la discussion générale, je considère que
l’intitulé du titre II « Qualité du système de santé » est
impropre.

Si nous avons encore un très bon système de santé,
nous savons qu’il est au bord de l’asphyxie.

M. Bernard Charles, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, pour le titre II. Au
bord de l’explosion !

M. Marc Laffineur. En effet, il est au bord de l’explo-
sion. Il est bien que vous commenciez à vous en rendre
compte, monsieur Charles, que vous en preniez
conscience. Comme quoi le dialogue permet de faire des
progrès.

Mme Muguette Jacquaint. M. Accoyer a même parlé
de génocide !

M. Marc Laffineur. Le titre II ne permet pas d’apporter
des solutions aux problèmes qui se posent. Certes, vous
faites des propositions auxquelles, globalement, nous ne
sommes pas opposés, mais elle sont loin de répondre à
ces problèmes, notamment à ceux de personnels, lesquels
sont en nombre notoirement insuffisant. Le 1er janvier
prochain, les 35 heures vont être mises en place dans les
hôpitaux ; or, alors qu’il s’agit d’une décision qui a été
prise en 1998, on n’a même pas pensé à créer les postes
aux concours d’infirmiers et d’infirmières pour permettre
aux hôpitaux et aux cliniques de disposer des personnels
nécessaires. Certes, le numerus clausus pour les médecins a
été assoupli, mais, en ce domaine aussi, nous sommes très
en retard : nous manquons aussi bien de médecins géné-
ralistes que de spécialistes ou de chirurgiens.

Bref, nous allons donc passer à côté d’un débat extrê-
mement intéressant sur l’avenir du système de santé de
notre pays. Alors que toutes les professions de santé ne
pensent qu’à soigner le mieux possible leurs malades, elles
n’en ont pas les moyens et elles les ont de moins en
moins.

Enfin, comme M. Dubernard, je souhaite avoir des
informations sur l’évolution de la formation initiale pour
les professionnels de santé, notamment sur ce tronc
commun qui concernerait aussi bien les infirmières, que
les kinésithérapeutes ou les médecins.

M. Jean-Michel Dubernard. Le titre II, c’est comme le
titre Ier : la cerise sans le gâteau !

Mme la présidente. La parole est à M. le président de
la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Il est vrai, mon-
sieur Dubernard, que l’intitulé du titre  II a changé.
Pourquoi ? Tout simplement, parce que le mot « moder-
nisation » n’était pas le plus adapté pour l’intitulé du
titre II. C’est un choix que l’on peut contester, mais je
considère qu’il était extrêmement important d’affirmer
l’objectif que nous poursuivons, c’est-à-dire la qualité de
notre système de santé. Le mot « qualité » me paraît
beaucoup plus précis que le mot « modernisation », lequel
ne définit pas forcément un objectif. Il est possible de
moderniser sans forcément aller vers la qualité.

M. Jean-Michel Dubernard. On pourrait mettre les
deux termes !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Par ail-
leurs, monsieur Dubernard et monsieur Laffineur, il n’est
pas question de régler tous les problèmes. Nous aurons
l’occasion d’avoir d’autres débats sur les problèmes qui se
posent lors de la discussion du projet de loi de finance-
ment de la sécurité sociale, lors de la fixation du taux de
l’ONDAM...

Je souligne que l’on a créé, à ma demande, il y a un
peu plus d’un an, une mission qui a réfléchi sur un cer-
tain nombre de problèmes liés à la régionalisation, qui a
réfléchi à l’évolution des réseaux, à la mobilisation locale
de toutes les forces qui contribuent à la qualité du sys-
tème de santé. A cet égard, je tiens à remercier la
commission et M. Evin de leur travail.



5518 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2001

. .

Avec le présent texte, nous introduisons des réformes
qui, ajoutées à d’autres, participent à une évolution en
profondeur du système.

Permet-il de régler tous les problèmes ? Non ! Mais je
crois qu’il contribue tout de même à avancer. A cet
égard, je ne prendrai qu’un seul exemple, celui de la pré-
vention, domaine dans lequel nous avons un retard non
négligeable. Eh bien, l’une de mes fiertés est d’avoir
convaincu ma région de contractualiser dans le contrat de
plan Etat-région une politique de prévention. J’espère que
d’autres régions suivront sur la même voie.

Le projet de loi comporte un certain nombre de dispo-
sitions fortes qui, je le crois, vont contribuer à la qualité
du système. Et le mot « qualité » me paraît le mot le plus
juste, car il résume bien le sens de l’action que nous
essayons de conduire en dialoguant avec les professionnels
de santé, les élus et vous-même.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué à la santé. Je tiens à répondre à
M. Dubernard et à M. Laffineur.

Je leur rappelle tout de même que la réforme du
deuxième et du troisième cycle est achevée, que l’internat
est profondément transformé, que les généralistes ne sont
plus sélectionnés, comme cela a été le cas durant de nom-
breuses années, par l’échec et qu’un internat de médecine
générale assorti de stages a été créé − ce qui n’est pas rien,
car cela n’a pas été facile.

M. Jean-Michel Dubernard. On a pris les choses à
l’envers !

M. le ministre délégué à la santé. Tout simplement
parce que les problèmes posés par le premier cycle sont
beaucoup plus difficiles à résoudre. D’ailleurs, je vous
donne rendez-vous à la prochaine législature pour la mise
en œuvre de la grande réforme complète des études médi-
cales, et on verra qui la fera.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Ce sera
vous, monsieur le ministre !

M. le ministre délégué à la santé. Personne ne peut le
savoir. Quoi qu’il en soit, ce ne sera pas chose facile.

En tout cas, nous avons réformé le deuxième et le troi-
sième cycle avec la loi de modernisation sociale, et je note
au passage que le mot « modernisation » figurait dans
l’intitulé de ce texte. Il était urgent, pour résoudre des
problèmes de formation initiale, de numerus clausus et de
formation des professionnels, de mettre rapidement en
œuvre la réforme de l’internat. Il n’était pas possible d’at-
tendre pour proposer une réforme d’ensemble. Croyez
bien que je le regrette, car j’aurais bien voulu présenter
une réforme complète des études médicales, une réforme
complète de la médecine française. En fait, nous essayons
de réformer cette dernière petit à petit, en posant brique
après brique.

Reste le premier cycle. Pour ma part, j’ai été un des
premiers à vouloir une formation commune − au moins
pour la première année − de toutes les professions médi-
cales − je déteste l’expression « professions paramédicales »
car elle induit un lien de subordination.

Mais cessons de nous quereller sur le DEUG, sauf à
vouloir réformer l’éducation nationale − dans ce cas, je
vous souhaite bien du plaisir −, puisqu’il dure trois ans
pour les études de médecine contre deux pour les autres
types d’études supérieures.

Nous avons proposé une première année commune
pour les médecins, pour une partie des kinésithérapeutes
et pour les sages-femmes. Une expérience a été conduite à

Grenoble et dans deux autres villes. Mais qui a refusé
cette formation commune ? Les directeurs techniques des
instituts de formation de sages-femmes, qui étaient les
obstétriciens du coin. Il a donc fallu introduire une telle
disposition dans la loi de modernisation sociale pour
qu’ils acceptent enfin, et encore pas tous.

Vous savez, monsieur Dubernard, le conservatisme se
situe exactement là où on le croit ! Et je sais que vous
êtes d’accord avec moi.

Quant aux infirmières, peut-on, comme je le souhaite,
les intégrer aux autres professions médicales − et ce n’est
pas la peine de dire qu’elles le méritent ? Elles devraient,
en première année du premier cycle, avoir une formation
commune avec les médecins, les sages-femmes, les kinési-
thérapeutes et peut-être d’autres professionnels de la
santé. Seulement, elles sont 26 000, ce que vous n’allez
tout de même pas me reprocher puisqu’il en manque
beaucoup − toutefois, nous, nous avons augmenté le
nombre des infirmières alors que d’autres l’ont réduit.
Or, il est impossible d’intégrer 26 000 personnes en pre-
mière année du premier cycle, car il n’y a pas de locaux
pour les recevoir, ni d’enseignants pour leur donner des
cours. Il faut donc aménager tout cela peu à peu.

Voilà ma réponse sur le DEUG, qui d’ailleurs, n’en est
plus un, puisqu’il s’agit d’une formation commune de
toutes les professions médicales en première année du
premier cycle. Il est probable que le tronc commun por-
tera sur l’économie de la santé, sur la santé publique et
d’autres considérations qui doivent permettre de forger
un esprit commun à toutes les professions médicales.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Très
bien. C’est parfait !

M. le ministre délégué à la santé. Vous semblez
regretter le projet de Claude Allègre, qui vous paraissait
bon. Pour ma part, je ne privilégie pas Jack Lang par
rapport à Claude Allègre. En tout cas, ce qui était bien
dans le projet de ce dernier, c’est qu’il prévoyait des pas-
serelles au niveau du premier cycle afin que les étudiants
ne perdent pas un, deux ou trois ans d’études et puissent
s’orienter vers une profession proche de la médecine...

Mme Yvette Benayoun-Nakache. Exactement !
M. le ministre délégué à la santé. ... comme la biolo-

gie ou les sciences de la vie. Nous devons poursuivre dans
cette voie et nous sommes en train d’y travailler. Ainsi,
nous étudions avec les instituts universitaires profession-
nels, les IUP créés par Claude Allègre, les moyens d’éta-
blir des passerelles.

J’aurais bien voulu − je l’ai demandé encore il y a trois
semaines − proposer dans ce projet de loi une réforme du
premier cycle. Mais, franchement, c’était une tâche
impossible, et pourtant, Dieu sait si je voudrais le faire.

S’agissant du numerus clausus, je sais que vous voulez
qu’il soit lissé. Mais il vaut mieux former des médecins
quand on en a besoin. Donc, nous les formons au plus
vite.

Mme la présidente. M. Dubernard a présenté un
amendement, no 105 rectifié, ainsi rédigé :

« Avant le premier alinéa de l’article 32, insérer le
paragraphe suivant :

« Le conseil de l’Ordre est le garant de la gestion
des compétences. »

La parole est à M. Jean-Michel Dubernard.
M. Jean-Michel Dubernard. C’est bien, monsieur le

ministre, d’avoir pris position pour une formation
commune, voire rapprochée, permettant de donner à



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2001 5519

. .

toutes les professions de santé le même socle de valeurs
au début de leurs études. Cela contribuera à les rappro-
cher par la suite.

Permettez-moi cependant de saluer le travail accompli
par le prédécesseur du ministre actuel de l’éducation
nationale et par l’un de ses conseillers, le doyen Rey,...

M. le ministre délégué à la santé. Je l’ai également
fait !

M. Jean-Michel Dubernard. ... mais de ne pas saluer
celui réalisé par le ministre actuel car on a l’impression
qu’il enterre tout ce qu’avait fait M. Allègre.

M. le ministre délégué à la santé. C’est Alain Carpen-
tier qui, avec le ministre précédent, a fait cette proposi-
tion concernant le premier cycle.

M. Jean-Michel Dubernard. Il y a eu deux groupes de
travail : l’un présidé par le doyen Jean Rey, l’autre par le
professeur Carpentier. Certains membres de l’opposition
ont même travaillé avec eux à titre personnel.

M. le ministre délégué à la santé. Nous vous en
savons gré.

M. Jean-Michel Dubernard. L’amendement no 105 rec-
tifié vise à préciser que le conseil de l’Ordre, désormais
appelé conseil des médecins, est le garant de la gestion
des compétences. De fait, c’est le cas, mais inscrire cette
précision dans la loi aurait un sens très fort.

Cet amendement s’inspire de ce qui se passe au
Canada, où cette notion est inscrite dans la loi, et des
propositions dont nous ont fait part les membres des dif-
férents conseils que nous avons entendus en commission.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard
Charles, rapporteur de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales, pour le titre II, pour donner
l’avis de la commission sur l’amendement no 105.

M. Bernard Charles, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, pour le titre II. Je
ne suis pas favorable à cet amendement, car si le conseil
des médecins − et non plus le conseil de l’Ordre − est
garant des compétences, il n’est pas chargé de gérer celles-
ci : ce rôle revient à l’éducation nationale. Le conseil de
l’Ordre fait d’ailleurs partie des conseils de formation
continue.

M. Jean-Michel Dubernard. Il est garant de la gestion !

M. Bernard Charles, rapporteur. Le conseil de l’Ordre
n’est pas le gestionnaire des compétences, mais le garant
de celles-ci.

M. Jean-Pierre Foucher. C’est bien cela !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel
Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard. Vous venez, monsieur le
rapporteur, de dire que le conseil de l’Ordre est le garant
de la gestion des compétences. C’est le texte même de
notre amendement.

M. Bernard Charles, rapporteur. Non ! J’ai dit qu’il est
le garant des compétences !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 105 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. Charles, rapporteur, a présenté
un amendement, no 153, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la première phrase du deuxième
alinéa du texte proposé pour l’article L. 4113-14 du
code de la santé publique :

« Il informe immédiatement de sa décision le pré-
sident du conseil départemental compétent qui saisit
sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque
le danger est lié à une infirmité ou un état patholo-
gique du professionnel, ou la chambre disciplinaire
de première instance dans les autres cas. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. La commission pro-
pose de supprimer l’intervention du président du conseil
régional et de demander au président du conseil départe-
mental compétent de saisir le conseil régional ou inter-
régional, considérant qu’il valait mieux que l’intervention
se fasse à l’échelon départemental.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 153.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. M. Charles, rapporteur, a présenté
un amendement, no 404, ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé pour
l’article L. 4113-14 du code de la santé publique,
insérer l’alinéa suivant :

« Le représentant de l’Etat dans le département
informe également la caisse primaire d’assurance
maladie dont dépend le professionnel concerné par
sa décision. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. C’est le représentant
de l’Etat dans le département, qui, comme l’a dit M. le
ministre, a la capacité de suspendre un professionnel pour
protéger les usagers. L’amendement no 404 propose que
la caisse primaire d’assurance maladie soit directement
informée de la décision de suspension d’un praticien, ce
qui n’était pas prévu dans le texte.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Nous avons raconté
un certain nombre d’histoires vraies tout à l’heure qui
montraient qu’il y avait un problème. Nous sommes très
favorables à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 404.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 32,
modifié par les amendements adoptés.

(L’article 32, ainsi modifié, est adopté.)

Article 33

Mme la présidente. « Art. 33. − A l’article L. 4121-2
du code de la santé publique, après les mots : “de pro-
bité” sont ajoutés les mots : “, de compétence”. »

Je mets aux voix l’article 33.
(L’article 33 est adopté.)
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Après l’article 33

Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 376, ainsi libellé :

« Après l’article 33, insérer l’article suivant :
« Le dernier alinéa de l’article L. 4321-1 du code

de la santé publique est ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils agissent dans un but thérapeutique,

les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur
ordonnance médicale et peuvent prescrire les dispo-
sitifs médicaux nécessaires à l’exercice de leur profes-
sion. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale après avis de l’Académie nationale de
médecine. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué à la santé. Dans l’état actuel de
la législation, le droit de prescription est une prérogative
réservée, vous le savez, aux médecins, aux chirurgiens-
dentistes et aux sages-femmes, et, de façon extrêmement
limitée, aux pédicures-podologues. Il y a trois ans, Anne-
Marie Brocas remettait aux ministres un rapport sur
l’exercice libéral des professions paramédicales. Ses
conclusions étaient claires : il était suggéré de renforcer la
responsabilisation de ces professionnels ainsi que leur par-
ticipation au fonctionnement du système de santé.

Cette responsabilité passe par une reconnaissance
accrue de leurs compétences et de l’autonomie dans
l’exercice de celles-ci. Il ne s’agit pas de gommer ou
d’effacer les prérogatives de leurs voisins, les médecins. Il
s’agit de donner aux professions paramédicales plus de
responsabilité.

La relation entre le prescripteur et celui qui exécute la
prescription a ainsi été modifiée afin que le médecin éta-
blisse la prescription d’une intervention paramédicale sans
préciser la nature et le nombre des actes à accomplir ainsi
que cela se fait pour la kinésithérapie à la satisfaction de
tous − c’est au kinésithérapeute d’ordonner, d’équilibrer,
de proposer lui-même sur prescription. Une fois prescrite,
l’intervention donnera lieu par le professionnel à un
bilan, à un plan, et à des objectifs de soins. Je souhaite
d’ailleurs que très rapidement on ne parle plus de profes-
sions médicales ou paramédicales, mais de professions
médicales à compétences générales ou limitées.

C’est dans le cadre de cette autonomie qu’il vous est
proposé par cet amendement de donner aux masseurs-
kinésithérapeutes un droit de prescription dans le champ
de leurs compétences, sauf indication expresse du méde-
cin. Nous inversons les choses. Ce droit concerne le
matériel, les produits et les petits appareils requis par des
soins que dispense le professionnel paramédical en
l’absence du médecin. Le premier est en effet souvent
plus à même que le second de connaître les produits, les
matériaux ou les matériels nécessaires pour l’exécution de
la prescription. La liste des matériels concernés sera fixée
par arrêté après avis de l’Académie de médecine.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Charles, rapporteur. La commission est
favorable à cet amendement, qui représente une avancée
importante. Nous parlons d’ailleurs depuis ce matin de
collégialité et de l’aspect interprofessionnel. Comme vient
de le souligner le ministre, cette prescription sera plus
adaptée. Il fallait souvent renvoyer le patient devant un
médecin qui ne connaissait pas nécessairement les appa-
reils. Il ne s’agit en aucune façon, comme cela a été dit

en commission par boutade, de donner au masseur-
kinésithérapeute le pouvoir de prescrire des séances de
massage !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 376.

(L’amendement est adopté.)

Article 34

Mme la présidente. « Art. 34. − I. − Au 1o de l’article
L. 1414-1 du code de la santé publique, les mots : “des
soins et des pratiques professionnelles” sont remplacés par
les mots : “des stratégies et des actes à visée préventive,
diagnostique et thérapeutique”.

« II. − Après le 2o de l’article L. 1414-1 du code de la
santé publique, il est inséré un 3o ainsi rédigé :

« 3o De participer à l’évaluation de la qualité de la
prise en charge sanitaire de la population par le système
de santé et de contribuer à son développement. »

« III. − Au début de l’article L. 1414-2 du code de la
santé publique, les mots : “au titre de sa mission d’évalua-
tion des soins et des pratiques professionnelles” sont rem-
placés par les mots : “au titre de sa mission d’évaluation
des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique
ou thérapeutique”.

« IV. − Le 7o de l’article L. 1414-2 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :

« 7o De donner un avis sur les actes, procédés, tech-
niques, méthodes et prescriptions ainsi que sur les règles
qui leur sont applicables. »

« V. − Après l’article L. 1414-3 du code de la santé
publique, sont insérés deux articles L. 1414-3-1 et
L. 1414-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1414-3-1. − Au titre de sa mission d’évalua-
tion de la qualité de la prise en charge sanitaire de la
population, l’agence nationale est chargée :

« 1o De participer à la mise en œuvre d’actions d’éva-
luation des pratiques professionnelles ;

« 2o D’analyser les modalités d’organisation et les pra-
tiques professionnelles à l’origine des faits mentionnés à
l’article L. 1413-14 relevant de son champ de compé-
tence et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure
utile pour y remédier ;

« 3o D’évaluer, à la demande du ministre chargé de la
santé, la qualité et l’efficacité des actions ou programmes
de prévention, notamment d’éducation pour la santé, de
diagnostic ou de soins.

« Art. L. 1414-3-2. − L’agence est chargée d’assurer la
veille scientifique et technique relevant de son domaine
de compétence et d’actualiser ses travaux en fonction de
l’évolution des données de la science.

« Elle fournit au ministre chargé de la santé l’expertise
et l’appui scientifique qu’il juge nécessaires et procède aux
études qu’il lui demande.

« Pour l’accomplissement de ses missions, l’agence tra-
vaille en liaison notamment avec l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, l’Institut de veille
sanitaire et l’Agence française de sécurité sanitaire des ali-
ments et mène toute action commune avec les organismes
ayant compétence en matière de recherche dans le
domaine de la santé. »

« VI. − L’article L. 1414-6 du même code est ainsi
modifié :

« a) Le 6o est ainsi rédigé :
« 6o De représentants des usagers, membres des associa-

tions mentionnées à l’article L. 1114-1 du présent
code » ;
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« b) Il est créé un 7o ainsi rédigé :
« 7o De personnalités qualifiées » ;
« c) Au douzième alinéa, les mots : “aux 1o , 2o et 6o ”

sont remplacés par les mots : “aux 1o , 2o et 7o ”. »
« VII. − Au troisième alinéa de l’article L. 1414-9 du

code de la santé publique, les mots : “mentionnés aux 1o ,
2o et 6o de l’article L. 1414-6” sont supprimés. »

M. Foucher et M. Préel ont présenté un amendement,
no 243, ainsi rédigé :

« Compléter le IV de l’article 34 par l’alinéa sui-
vant :

« Un décret en Conseil d’Etat précise, après avis
de leurs organisations représentatives, pour chaque
profession les règles qui leur sont applicables. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Cet amendement reprend une
proposition que j’avais faite hier, mais qui n’était pas à sa
bonne place.

Il nous semble important pour la qualité des soins
d’introduire pour la biologie médicale un référentiel agréé
par l’AINAES concernant les différentes pathologies et
qui serait opposable aux médecins.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Charles, rapporteur. Je comprends la préoc-
cupation de M. Foucher mais l’Assemblée a repoussé ce
matin un amendement du même type considérant que ce
rôle incombait à l’ANAES. Avis défavorable donc.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 243.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. MM. Accoyer, Dubernard et
Morange ont présenté un amendement, no 101, ainsi
rédigé :

« Compléter le quatrième alinéa du V de
l’article 34 par la phrase suivante : Ces analyses et
propositions font l’objet d’une publication annuelle
intégrale par l’Agence nationale d’accréditation et
d’évaluation en santé. »

La parole est à M. Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard. La notion de transparence,
qui a déjà été longuement évoquée, nous tient à cœur, et
elle est à l’origine de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Charles, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 101.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments, nos 155 et 156, présentés par M. Charles, rappor-
teur, pouvant faire l’objet d’une présentation commune.

L’amendement no 155 est ainsi libellé :
« Après le VI de l’article 34, insérer le paragraphe

suivant :
« V I b i s . − L e  d e u x i è m e  a l i n é a  d e

l’article L. 1414-8 du code de la santé publique est
complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil comprend également des représen-
tants des usagers, membres des associations mention-
nées à l’article L. 1114-1 du présent code. »

L’amendement no 156 rectifié est ainsi rédigé :
« Compléter le VII de l’article 34 par les mots :

“, et après les mots : “ministre chargé de la santé”,
sont insérés les mots suivants : “, qui désigne égale-
ment les membres des associations mentionnées à
l’article L. 1114-1 du présent code”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. Dans le droit fil du
projet de loi, les amendements nos 155 et 156 rectifié
visent à introduire la représentation des usagers dans la
composition respectivement du conseil scientifique de
l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé
et du collège d’accréditation de cette agence.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable, madame
la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 155.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 156 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 34,
modifié par les amendements adoptés.

(L’article 34, ainsi modifié, est adopté.)

Article 35

Mme la présidente. « Art. 35. − I. − L’intitulé du
livre III de la sixième partie du code de la santé publique
est ainsi rédigé : “Aide médicale urgente, transports sani-
taires et autres services de santé”. »

« II. − Le titre unique du livre III du même code
devient le titre Ier intitulé : “Titre Ier : Aide médicale
urgente et transports sanitaires”. »

« III. − Il est inséré, dans le livre III du même code,
un titre II intitulé : “Titre II : Autres services de santé”. »

Je mets aux voix l’article 35.
(L’article 35 est adopté.)

Après l’article 35

Mme la présidente. M. Charles, rapporteur, a présenté
un amendement, no 157 rectifié, ainsi libellé :

« Après l’article 35, insérer l’article suivant :
« Le dernier alinéa de l’article L. 5322-1 de la

santé publique est complété par une phrase ainsi
rédigée :

« Le conseil comprend au moins un médecin, un
biologiste et un pharmacien des hôpitaux, praticiens
hospitaliers et désignés par leur ordre profes-
sionnel. »
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La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. Cet amendement vise
à assurer la représentation d’au moins un médecin, d’un
biologiste et d’un pharmacien des hôpitaux, praticiens
hospitaliers, dans l’Agence française de sécurité sanitaire.

Nous avions dans un premier temps visé le conseil
d’administration et le conseil scientifique. Mais, du fait
de la parité nécessaire au conseil d’administration, nous
risquions de perturber sa composition. L’objectif étant de
permettre au moins la présence de trois secteurs de prati-
ciens hospitaliers dans le conseil scientifique, nous le pré-
cisons pour celui-ci et nous n’évoquons plus le conseil
d’administration.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 157 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Article 36

Mme la présidente. « Art. 36. − I. − Il est inséré, dans
le titre II du livre III de la sixième partie du code de la
santé publique, un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II
« Chirurgie esthétique

« Art. L. 6322-1. − Une intervention de chirurgie
esthétique, y compris dans les établissements de santé
mentionnés au livre Ier, ne peut être pratiquée que dans
des installations satisfaisant à des conditions techniques
de fonctionnement. Celles-ci font l’objet d’une accrédita-
tion dans les conditions prévues à l’article L. 6113-3.

« La création de ces installations est soumise à l’autori-
sation de l’autorité administrative territorialement compé-
tente. L’autorisation, qui entraîne la possibilité de fonc-
tionner, est accordée pour une durée limitée renouvelable.
Elle est subordonnée au résultat d’une visite de confor-
mité sollicitée par la personne autorisée et menée par
l’autorité administrative compétente.

« Elle est réputée caduque si l’installation n’a pas
commencé à fonctionner dans un délai de trois ans. De
même, sauf accord préalable de l’autorité administrative
sur demande justifiée du titulaire de l’autorisation, l’arrêt
du fonctionnement de l’installation pendant une durée
supérieure à six mois entraîne la caducité de l’autorisa-
tion. La caducité est constatée par l’autorité administra-
tive compétente.

« L’autorisation peut être suspendue totalement ou par-
tiellement, ou peut être retirée par l’autorité administra-
tive compétente pour les motifs et dans les conditions
prévues à l’article L. 6122-13. Toutefois, l’avis de la sec-
tion compétente du conseil régional de santé n’est pas
exigé.

« L’activité, objet de l’autorisation, n’entre pas dans le
champ des prestations couvertes par l’assurance maladie
au sens de l’article L. 321-1 du code de la sécurité
sociale.

« Art. L. 6322-2. − Pour toute prestation de chirurgie
esthétique, la personne concernée, et s’il y a lieu, son
représentant légal, doivent être informés par le praticien
responsable des conditions de l’intervention, des risques

et des éventuelles conséquences et complications. Cette
information est accompagnée de la remise d’un devis
détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le pra-
ticien entre la remise de ce devis et l’intervention éven-
tuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou
obtenu de la personne concernée une contrepartie quel-
conque ni aucun engagement à l’exception des honoraires
afférents aux consultations préalables à l’intervention.

« Art. L. 6322-3. − Les conditions d’autorisation des
installations mentionnées à l’article L. 6322-1 sont fixées
par décret en Conseil d’Etat. Les conditions techniques
de leur fonctionnement et la durée du délai prévu à
l’article L. 6322-2 sont fixées par décret. »

« II. − Dans un délai de six mois à compter de la
publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article
L. 6322-3 du code de la santé publique, les responsables
des installations de chirurgie esthétique existant à cette
même date doivent déposer une demande d’autorisation.
Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit
statué sur leur demande par l’autorité administrative
compétente dans les conditions prévues à l’article
L. 6322-3 du code de la santé publique. »

M. Charles, rapporteur, et Mme Benayoun-Nakache
ont présenté un amendement, no 158 rectifié, ainsi
rédigé :

« Après le sixième alinéa du I de l’article 36, insé-
rer l’alinéa suivant :

« L’autorisation est retirée si une publicité directe
ou indirecte sous quelque forme que ce soit est
effectuée en faveur de l’établissement titulaire de
ladite autorisation. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. Cet amendement vise
à protéger les consommateurs des services de santé, pour
employer cette expression qui n’est peut-être pas la plus
appropriée. L’article 36 vise à organiser l’exercice de la
chirurgie plastique, source d’une abondante publicité
indirecte. Dans un souci d’homogénéité avec les autres
articles, toute publicité directe ou indirecte doit être
interdite.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Très favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 158 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 36,
modifié par l’amendement no 158 rectifié.

(L’article 36, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 36

Mme la présidente. M. Accoyer a présenté un amende-
ment, no 102, ainsi libellé :

« Après l’article 36, insérer l’article suivant :
« Après l’article L. 4131-7 du code de la santé

publique, il est inséré un article L. 4131-8 ainsi
rédigé :

« Art. L. 4131-8. − Les psychothérapies sont des
traitements médico-psychologiques des souffrances
mentales. Comme toute thérapeutique, leur prescrip-
tion et leur mise en œuvre ne peuvent relever que
de professionnels qualifiés : médecins qualifiés en
psychiatrie et psychologues cliniciens.
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« Les professionnels qui dispensent des psycho-
thérapies depuis plus de cinq ans à la date de pro-
mulgation de la présente loi pourront poursuivre
cette activité thérapeutique, après évaluation de leurs
connaissances et pratiques par un jury composé
d’universitaires et de professionnels dont la composi-
tion est fixée par décret en Conseil d’Etat. »

La parole est à M. Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard. Cet amendement impor-
tant vise à faire évaluer les connaissances et les pratiques
des psychotérapeutes, ou de ceux qui s’intitulent comme
tels, par un jury composé d’universitaires et de profes-
sionnels dont la composition serait fixée par décret en
Conseil d’Etat.

Vous le savez, quiconque le souhaite peut actuellement
s’installer, visser une plaque de psychothérapeute et pré-
tendre soigner. Cette situation comporte des risques. De
trop nombreuses personnes insuffisamment qualifiées,
voire non qualifiées, peuvent faire courir des dangers
graves à des patients qui sont souvent vulnérables et qui
risquent de voir leur détresse ou leur pathologie aggra-
vées.

Par ailleurs, et c’est une des raisons qui ont incité Ber-
nard Accoyer à déposer cet amendement auquel nous
nous sommes tous associés, certaines sectes ont utilisé des
méthodes psychothérapeutiques pour manipuler des per-
sonnes vulnérables − cela s’est produit dans sa région. Un
colloque, organisé à l’Assemblée nationale avec l’Associa-
tion française de psychiatrie, des représentants du Conseil
de l’ordre des médecins et du ministère de la santé, a
confirmé le vide juridique actuel qui constitue un véri-
table danger de santé publique et qui représente, mon-
sieur le ministre, une atteinte aux droits des malades.

Pour mettre un terme à cette situation, il est proposé
de s’assurer que les psychothérapeutes aient les compé-
tences pour effectuer ces psychothérapies dont je rappelle
que certaines sont déjà intégrées dans la filière des soins
ou dans l’ensemble des soins apportés aux patients. En
cancérologie, par exemple, de plus en plus de psycho-
logues ou de médecins psychiatres prennent en charge en
psychothérapie des patients, et c’est positif. L’amende-
ment no 102 veut mettre fin au manque de transparence
qui peut exister au sein de cette profession.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Charles, rapporteur. Avis défavorable.

M. Jean-Michel Dubernard. Ce n’est pas possible ! Et il
soutient les chiropracteurs !

M. Bernard Charles, rapporteur. Même si nous compre-
nons le souci de M. Accoyer, relayé par M. Dubernard,
nous pensons que la véritable reconnaissance que cet
amendement sous-entend exigerait une étude beaucoup
plus approfondie. C’est la raison pour laquelle la commis-
sion a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Nous avons large-
ment débattu hier de cette question et nous étions d’ac-
cord. Il n’est pas question, alors qu’on compte environ
300 écoles de psychotérapie, d’essayer de sélectionner et
de distribuer des labels. C’est impossible. Je ne vais pas
refaire le procès du système actuel, même si je pense qu’il
est, dans la pratique, schizophrénique, je dis simplement
qu’il n’est pas souhaitable de demander une nomenclature
particulière à la commission de nomenclature pour la
psychotérapie parce que nous n’en finirions pas.

Le grand progrès de ce projet de loi sur ce point est de
prévoir que les psychiatres et les psychologues prendront
en charge, à l’intérieur des réseaux, la psychotérapie, sous
leur direction, dans leur pratique, encore qu’avec les psy-
chologues ce ne soit pas tellement simple parce que, là
aussi, les écoles de clinique et les écoles de diplômes uni-
versitaires sont diverses. Ils seront payés, au forfait, puis-
qu’on ne peut pas avoir de nomenclature pour le
moment. Reprenons l’exemple auquel vous étiez parti-
culièrement sensible, des tentatives de suicide. Nous
avons réussi à faire prendre en charge ces souffrances par-
ticulières à l’intérieur des services d’urgence avec la pré-
sence, dans de très nombreux endroits, peut-être 80 à
90 % de psychiatres. Ces psychiatres prescrivent. Mais, à
qui adressent-ils la personne, l’adolescent qui a commis
cette tentative de suicide, à la sortie ? Il n’y a pas de prise
en charge et on voit souvent les personnes faire une
deuxième tentative, hélas ! parfois réussie. Nous souhai-
tons que le réseau se mette en place autour de ces per-
sonnes et que, à l’intérieur de ce réseau, les psychiatres
puissent s’appuyer, parce qu’ils n’ont pas le temps de
prendre en charge la psychotérapie, sur des psychologues.
Il faut que la tentative de suicide soit prise en charge.
Voilà ce qui m’intéresse, dans un premier temps. Mais il
n’est pas question de labelliser la psychotérapie parce qu’il
faudrait y consacrer un temps considérable.

M. Jean-Michel Dubernard. On peut l’évaluer !

M. le ministre délégué à la santé. Je n’y vois aucun
inconvénient, mais il faut savoir que cela demande beau-
coup de temps. On a essayé de réunir ceux-là mêmes qui
sont chargés de la psychologie des autres, croyez-moi,
c’est du boulot. (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à  M. Claude Evin.

M. Claude Evin. L’argumentation de M. Accoyer, que
vient de reprendre M. Dubernard, me paraît tout à fait
fondée. Il y a en effet un vrai problème. Nous sommes
réunis ici pour élaborer un texte sur les droits des per-
sonnes malades et nous savons très bien que ces droits
passent d’abord par une information sur les prestataires
de services qu’ils sollicitent. Or il est exact que, aujour-
d’hui, quelqu’un peut fort bien inscrire sur sa plaque le
titre de psychothérapeute sans que personne ne lui
demande de quelles qualités il peut justifier pour s’en
réclamer.

Je n’évoque pas ici, sinon rapidement, le fait que
derrière la psychotérapie se cachent parfois des pratiques
douteuses. Je vous renvoie au rapport de la mission inter-
ministérielle sur les sectes rendu public au début de cette
année.

Il y a donc un problème et faut prendre le temps de
travailler pour définir des critères de qualité. Alors, fau-
dra-t-il légiférer ou faudra-t-il trouver d’autres formes ?
Toujours est-il qu’il en va de notre devoir de législateurs
attachés à la qualité de l’offre de soins.

M. Bernard Charles, rapporteur. Tout à fait !

M. Claude Evin. Monsieur le ministre, vous avez saisi
l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé
pour vous éclairer sur ce sujet et nous nous en félicitons.
Je partage l’avis que vous avez formulé tout à l’heure.
L’éventualité d’une réglementation, sujet récurrent dans
cette assemblée, a soulevé une certaine émotion et
nombre d’entre nous ont reçu des centaines et des cen-
taines de courriers, défendant des positions complètement
contradictoires, et contenant même des accusations d’as-
sociations les unes contre les autres qui n’honorent pas
leurs auteurs. Je ne les citerai pas ici. Il faut organiser
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cette « jungle » et faire cesser ces comportements inaccep-
tables afin d’aller progressivement vers une réglementa-
tion effective de la pratique. Toutefois, de mon point de
vue, la voie proposée par M. Accoyer ne peut être rete-
nue car le fait d’être médecin qualifié en psychiatrie ou
psychologue clinicien ne donne pas a priori une qualifica-
tion pour être psychotérapeute.

La situation, n’en déplaise à certains professionnels, ne
pourra rester en l’état. Oserai-je rappeler, sans vouloir
engager de polémique, que certains apposent leur plaque
sans justifier de critères de qualification et font payer en
plus 300, 350 ou 400 francs par consultation, versés
d’ailleurs de la main à la main, ce versement de la main à
la main étant réputé comme absolument indispensable à
l’opération de transfert. Je vous laisse imaginer ce qui
peut se cacher derrière cette manière de procéder.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 102.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 37

Mme la présidente. « Art. 37. − Il est inséré, dans le
titre II du livre III de la sixième partie du code de la
santé publique, un chapitre III intitulé : “Chapitre III :
centres de santé”. Ce chapitre comprend l’article
L. 6147-3, qui devient l’article L. 6323-1. »

Je mets aux voix l’article 37.
(L’article 37 est adopté.)

Article 38

Mme la présidente. « Art. 38. − I. − Il est inséré, dans
le titre II du livre III de la sixième partie du code de la
santé publique, un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV
« Dispositions pénales

« Art. L. 6324-1. − Dans les locaux, lieux, installations
et véhicules auxquels ils ont accès en application de
l’article L. 1421-2, ainsi que dans les lieux publics, les
médecins inspecteurs de santé publique habilités et asser-
mentés dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat ont qualité pour rechercher et constater les infrac-
tions prévues à l’article L. 6324-2 et les infractions aux
règlements mentionnés à l’article L. 6322-3.

« Les dispositions des articles L. 1421-3, L. 5411-2 et
L. 5411-3 sont applicables à l’exercice de cette mission.

« Les agents de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes sont
habilités à rechercher et constater les infractions définies
au II de l’article L. 6324-2. A cet effet, ils disposent des
pouvoirs prévus à l’article L. 141-1 du code de la
consommation.

« Art. L. 6324-2. − I. − Est puni d’une amende de
150 000 euros le fait d’exercer des activités de chirurgie
esthétique sans l’autorisation prévue à l’article L. 6322-1
ou alors que cette autorisation a été suspendue ou retirée.

« II. − Est puni d’une amende de 30 000 euros le
fait :

« 1o De ne pas remettre le devis détaillé prévu à
l’article L. 6322-2 ;

« 2o De ne pas respecter le délai prévu au même
article ;

« 3o D’exiger ou d’obtenir pendant ce même délai une
contrepartie de quelque nature qu’elle soit.

« III. − Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par
le présent article. Les peines encourues par les personnes
morales sont :

« − l’amende, suivant les modalités prévues par
l’article 131 38 de ce code ;

« − les peines mentionnées au 2o , 4o , 8o et 9o de
l’article 131-39 du même code ; l’interdiction mentionnée
au 2o de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise. »

Je mets aux voix l’article 38.
(L’article 38 est adopté.)

Article 39

Mme la présidente. « Art. 39. − L’article L. 5126-1 du
code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa, après les mots : “les syndicats
interhospitaliers”, sont insérés les mots : “les installations
de chirurgie esthétique satisfaisant aux conditions prévues
à l’article L. 6322-1” ;

« 2o Le deuxième alinéa est complété par les mots : “ou
dans les installations de chirurgie esthétique”. »

Je mets aux voix l’article 39.
(L’article 39 est adopté.)

Après l’article 39

Mme la présidente. M. Charles, rapporteur, a présenté
un amendement, no 159, ainsi libellé :

« Après l’article 39, insérer l’article suivant :
« Après l’article L. 4221-14, il est inséré, dans le

chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième
partie du code de la santé publique, un
article L. 4221-14-1 ainsi rédigé :

« Article L. 4221-14-1. − Le ministre chargé de la
santé peut également autoriser à exercer la pharma-
cie en France les ressortissants d’un Etat membre de
la Communauté européenne ou d’un autre Etat par-
tie à l’accord sur l’Espace économique européen titu-
laires d’un diplôme, titre ou certificat délivré par
l’un de ces Etats et ne satisfaisant pas aux conditions
définies aux articles L. 4221-4, L. 4221-5 ou
L. 4221-7 mais permettant néanmoins d’exercer
légalement la profession de pharmacien dans le pays
de délivrance.

« Après comparaison entre la formation suivie par
le demandeur et les exigences minimales de forma-
tion prévues à l’article 2 de la directive 85/432 CEE
du 16 septembre 1985 visant à la coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administra-
tives concernant certaines activités du domaine de la
pharmacie, le ministre chargé de la santé peut, après
avis du Conseil supérieur de la pharmacie, exiger
que l’intéressé justifie d’une expérience profession-
nelle d’une durée de six mois à trois ans, acquise de
manière effective et licite à temps plein ou temps
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partiel pour la même durée dans l’un ou plusieurs
Etats membres de la Communauté européenne ou
parties à l’accord sur l’Espace économique européen,
pour autant que les activités exercées soient régle-
mentées dans lesdits Etats. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. Cet amendement vise
à nous mettre en conformité avec une décision de la
Cour de justice des Communautés européennes qui a éta-
bli qu’un Etat de l’Union ne peut, au seul motif de la
non-conformité de son diplôme aux directives, priver un
migrant de tout droit à la reconnaissance de ses qualifica-
tions.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 159.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. M. Charles, rapporteur, a présenté
un amendement, no 405, ainsi libellé :

« Après l’article 39, insérer l’article suivant :
« Le I de l’article 44 de la loi no 85-772 du

25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre
social, est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes autorisées à faire usage du titre de
psychologue sont tenues dans le mois qui suit leur
entrée en fonctions, de faire enregistrer auprès du
représentant de l’Etat dans le département de leur
résidence professionnelle leur diplôme mentionné au
précédent alinéa ou l’autorisation mentionnée au II.

« En cas de transfert de la résidence profes-
sionnelle dans un autre département, un nouvel
enregistrement est obligatoire. La même obligation
s’impose aux personnes qui, après deux ans d’inter-
ruption, veulent reprendre l’exercice de leur profes-
sion.

« Dans chaque département, le représentant de
l’Etat dresse annuellement la liste des personnes qui
exercent régulièrement cette profession en indiquant
la date et la nature des diplômes ou autorisations
dont elles sont effectivement pourvues.

« Cette liste est insérée au recueil des actes admi-
nistratifs de la préfecture. Elle est remise au direc-
teur des affaires sanitaires et sociales qui la tient à la
disposition des intéressés. Une copie certifiée est
adressée au ministre chargé de la santé. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. Cet amendement,
auquel M. le ministre a déjà fait allusion, prévoit que les
personnes qui veulent faire usage du titre de psychologue
devront faire enregistrer leur diplôme auprès du représen-
tant de l’Etat dans le département de leur résidence pro-
fessionnelle. En cas de transfert de leur résidence profes-
sionnelle dans un autre département, un nouvel
enregistrement est obligatoire.

L’usage du titre est réservé aux titulaires d’un diplôme,
certificat ou autre titre sanctionnant une formation uni-
versitaire fondamentale. La mesure vise également les res-
sortissants de l’Union européenne.

Ce dispositif est identique à celui appliqué pour les
professionnels de santé. Il tend notamment à éviter les
usurpations de titres.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 405.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. MM. Accoyer, Dubernard et

M. Morange ont présenté un amendement, no 192, ainsi
rédigé :

« Après l’article 39, insérer l’article suivant :
« Les stages infirmiers en cours d’études, hors des

Etats membres de l’Union européenne, ne peuvent
être validés. »

La parole est à M. Jean-Michel Dubernard.
M. Jean-Michel Dubernard. Puis-je défendre dans le

même temps l’amendement no 193, madame la pré-
sidente, car il a le même objet ?

Mme la présidente. Je vous en prie, cher collègue.
Je suis en effet saisie d’un amendement no 193, pré-

senté par MM. Accoyer, Dubernard et Morange. Cet
amendement est ainsi rédigé :

« Après l’article 39, insérer l’article suivant :
« Aucun allongement de la durée d’études ne

pourra être instauré pour les professions de santé
dont la démographie est reconnue comme défici-
taire, tant que ce déficit ne sera pas résorbé. »

Vous avez la parole, monsieur Dubernard.
M. Jean-Michel Dubernard. Les deux amendements

sont autant de suggestions à votre adresse, monsieur le
ministre, pour vous aider à résoudre le difficile problème
posé par le nombre insuffisant d’infirmières dans les
hôpitaux et les cliniques. Ils me donnent l’occasion de
regretter une fois de plus qu’un minimum d’esprit pros-
pectif ne vous ait pas permis il y a cinq ans, au moment
où les 35 heures ont été annoncées, d’anticiper sur la
situation.

L’amendement no 192 vise à dissuader, notamment
dans les régions frontalières, que les étudiants infirmiers
ne se rende à l’étranger − dans la Confédération helvé-
tique, par exemple − pour y accomplir des stages. Ceux-ci
doivent être accomplis dans le cadre des hôpitaux dont
dépendent les écoles concernées.

L’amendement no 193 prévoit que tout allongement de
la durée des études ne pourra être instauré pour les pro-
fessions de santé dont la démographie est reconnue
comme déficitaire tant que le déficit ne sera pas résorbé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission
sur les deux amendements en discussion ?

M. Bernard Charles, rapporteur. L’avis de la commis-
sion est défavorable.

D’une part, aucune concertation n’est intervenue avec
les pays concernés.

D’autre part, l’allongement des études relève plutôt du
domaine réglementaire, ainsi que M. Dubernard lui-
même l’a admis en commission. On comprend cependant
que les amendements qu’ils a défendus aient plutôt une
portée de témoignage et de conseil pour faire évoluer les
choses, et je suis sûr que M. le ministre en prendra acte.
(Sourires.)

M. Jean-Michel Dubernard. Les problèmes des infir-
mières helvétiques ne sont pas les mêmes que ceux des
infirmières espagnoles, monsieur le rapporteur !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. A la suite de l’aug-

mentation substantielle des quotas d’étudiants infirmiers −
26 436 en 2000 et 2001, soit une augmentation de 43 % −,
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les instituts de formation sont confrontés à des difficultés
croissantes pour trouver des lieux de stage, la meilleure
formation ne pouvant s’effectuer que dans la diversité.

La dimension financière de la question, qui relève de
l’hôpital, n’a cependant pas été soulevée. Lorsque nous
avons tenté de l’évoquer, nous nous sommes heurtés,
pour des raisons que vous comprenez, à un refus.

Je vous rappelle que, sur dix aides-soignantes qui ont
réussi le concours, trois ou quatre, parfois cinq, se voient
octroyer des bourses : pour des raisons financières, l’hôpi-
tal est extrêmement chiche en bourses.

En dépit de l’excellence de la suggestion, il convient de
négocier avec les autres pays si l’on veut que le dispositif
soit accepté. En l’état actuel des choses, l’amendement
no 192 ne peut être retenu.

Quant à l’amendement no 193, il n’apparaît pas non
plus souhaitable de l’accepter.

Les infirmières font toujours deux ans d’études, et les
infirmières spécialisées quatre ou cinq.

Cela dit, ne pourrait-on prévoir, comme nous l’avons
évoqué ce matin avec Catherine Génisson, qu’au cours de
leur deuxième année de formation les infirmières, alors
qu’elles effectuent des stages dans les services, se voient
proposer des contrats un peu différents qui leur per-
mettent de consacrer plus de temps à l’hôpital ?

Il faut voir si cela est possible afin que, très tempo-
rairement, les infirmières concernées puissent apporter
leur aide aux services hospitaliers dans les spécialités où
les effectifs sont insuffisants.

M. Jean-Michel Dubernard. Sauf si elles vont en
Suisse, comme cela se passe dans la région d’Annecy !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 192.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 193.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Avant l’article 40

Mme la présidente. Je donne lecture de l’intitulé du
chapitre II : « Chapitre II. − Formation médicale conti-
nue. »

M. Dubernard a présenté un amendement, no 106,
ainsi rédigé :

« Avant l’article 40, dans l’intitulé du chapitre II,
après le mot : “médicale”, insérer les mots : “, ini-
tiale et”. »

La parole est à M. Jean-Michel Dubernard.
M. Jean-Michel Dubernard. Madame la présidente,

ayant déjà été défendu l’amendement no 106, puis-je
défendre dès à présent l’amendement no 107, qui va exac-
tement dans le même sens ?

Mme la présidente. Je vous en prie.
Je suis en effet saisie par M. Dubernard d’un amende-

ment no 107, ainsi rédigé :
« Avant l’article 40, insérer l’article suivant :
« Il est institué un conseil de la formation initiale

des professionnels de santé chargé de donner un avis
au ministre sur le programme et les modalités de
formation initiale des professionnels de santé et sur
le contrôle de compétences acquises pendant cette
formation. Un décret précise la composition et les
missions de ce conseil. »

Vous avez la parole, mon cher collègue.

M. Jean-Michel Dubernard. A l’instar de l’article 40 du
projet de loi, qui prévoit la création d’un conseil national
de la formation médicale continue des médecins libéraux
et un conseil national de la formation continue des
médecins salariés hospitaliers, l’amendement no 107 pré-
voit la création d’un conseil de la formation initiale des
professionnels de santé.

Je ne reprendrai pas les arguments que j’ai déjà déve-
loppés. Mes propositions traduisent mon regret que la
formation initiale ne soit pas suffisamment prise en cause
dans la qualité du système de santé − M. Le Garrec étant
parti, je ne parlerai pas de modernisation (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission
sur les deux amendements ?

M. Bernard Charles, rapporteur. Défavorable.

M. Jean-Michel Dubernard. Bien entendu !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Défavorable égale-
ment.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 106.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 107.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 40

Mme la présidente. « Art. 40. − I. − Le chapitre III du
titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :

« 1o Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi
rédigés :

« Art. L. 4133-1. − La formation médicale continue a
pour objectif l’entretien et le perfectionnement des
connaissances, y compris dans le domaine des droits de la
personne ainsi que l’amélioration de la prise en charge
des priorités de santé publique.

« Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu
pour exercer sa pratique de s’inscrire à l’ordre des méde-
cins en vertu des dispositions du 3o de l’article L. 4111-1.

« L’obligation de formation peut être satisfaite, au
choix du médecin, soit en participant à des actions de
formation agréées, soit en se soumettant à une procédure
adaptée d’évaluation des connaissances réalisée par un
organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant
de ses efforts en matière de formation. Elle fait l’objet
d’une validation.

« Art. L. 4133-2. − Le conseil national de la formation
médicale continue des médecins libéraux et le conseil
national de la formation continue des médecins salariés
non hospitaliers ont pour mission :

« 1o De fixer les orientations nationales de la formation
médicale continue ;

« 2o D’agréer les organismes formateurs sur la base des
programmes proposés ;

« 3o D’agréer, après avis de l’Agence nationale d’accré-
ditation et d’évaluation en santé, les organismes aptes à
effectuer les procédures d’évaluation visées à l’article
L. 4133-1 ;
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« 4o D’évaluer la formation médicale continue ;

« 5o De donner un avis au ministre en charge de la
santé sur toutes les questions concernant la formation
médicale continue.

« Art. L. 4133-3. − Les conseils nationaux mentionnés
à l’article L. 4133-2 comprennent notamment des repré-
sentants de l’ordre des médecins, des unités de formation
et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des
catégories de médecins concernés, des organismes de for-
mation, des personnalités qualifiées ainsi qu’un représen-
tant du ministre chargé de la santé qui siège avec voix
consultative.

« Les membres de ces conseils sont nommés par le
ministre chargé de la santé, sur proposition des orga-
nismes qui les constituent.

« La durée du mandat des membres des conseils natio-
naux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de
chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi
les membres de ces conseils.

« Le comité de coordination de la formation médicale
continue est composé à parts égales de représentants dési-
gnés par chacun des conseils nationaux de formation
médicale continue, et par le conseil national mentionné à
l’article L. 6155-2, ainsi que de représentants du ministre
chargé de la santé.

« Art. L. 4133-4. − Les conseils régionaux de la forma-
tion médicale continue des médecins libéraux et des
médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :

« 1o De déterminer les orientations régionales de la for-
mation médicale continue en cohérence avec celles fixées
au plan national ;

« 2o De valider, tous les cinq ans, le respect de l’obliga-
tion de formation définie à l’article L. 4133-1 ;

« 3o De procéder à une conciliation en cas de manque-
ment à l’obligation de formation continue définie à
l’article L. 4133-1 et de saisir, en cas d’échec de cette
conciliation, la chambre disciplinaire de l’ordre des méde-
cins.

« Art. L. 4133-5. − Les conseils régionaux mentionnés
à l’article L. 4133-4 regroupent, pour chaque région, des
représentants des mêmes catégories que celles composant
les conseils nationaux.

« Les membres de ces conseils sont nommés par le
représentant de l’Etat dans la région, sur proposition des
organismes qui les constituent. La durée du mandat des
membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un pré-
sident est nommé au sein de chaque conseil par le repré-
sentant de l’Etat dans la région, parmi les membres de
ces conseils.

« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en
conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés
par les représentants de l’Etat dans les régions intéressées.

« Art. L. 4133-6. − Un fonds national de la formation
médicale continue, doté de la personnalité morale, est
placé auprès du ministre chargé de la santé.

« Ce fonds reçoit des dotations publiques et participe
au financement des conseils nationaux et régionaux et des
actions de formation mentionnées à l’article L. 4133-1. Il
est administré par un conseil composé, en nombre égal,
de délégués des conseils nationaux de formation médicale
continue et du conseil national mentionné à l’article
L. 6155-2, et de représentants de l’Etat. Il est présidé par
un représentant du ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4133-7. − Les employeurs publics et privés de
médecins salariés mentionnés à l’article L. 4133-2 sont
tenus de prendre les dispositions permettant à ces méde-
cins d’assumer leur obligation de formation dans les
conditions fixées par le présent code.

« Pour les employeurs visés à l’article L. 950-1 du code
du travail, les actions de formation sont financées dans le
cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et
L. 952-2 de ce code.

« Pour les agents sous contrat de droit public ou titu-
laires des fonctions publiques d’Etat et territoriale, les
actions sont financées dans le cadre de la formation pro-
fessionnelle selon les dispositions législatives et régle-
mentaires en vigueur.

« Art. L. 4133-8. − Un décret en Conseil d’Etat fixe les
modalités d’application du présent chapitre, notamment
la composition des conseils nationaux et des conseils
régionaux de la formation médicale continue, les modali-
tés d’organisation de la validation de l’obligation de for-
mation ainsi que les modalités du contrôle de l’Etat sur le
fonds national de la formation médicale continue. » ;

« 2o L’article L. 4133-9 est abrogé.
« II. − Il est ajouté au titre V du livre Ier de la sixième

partie du code de la santé publique un chapitre V ainsi
rédigé :

« CHAPITRE V
« Formation continue

« Art. L. 6155-1. − Les personnels médicaux, biolo-
gistes, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs
fonctions dans les établissements publics de santé, ainsi
que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements
de santé privés participant au service public hospitalier
sont soumis à une obligation de formation continue dans
les conditions fixées aux premier et troisième alinéas de
l’article L. 4133-1.

« Art. L. 6155-2. − Le conseil national de la formation
continue des personnels mentionnés à l’article L. 6155-1,
dont les conditions de fonctionnement et les missions
sont identiques à celles des conseils mentionnés aux
articles L. 4133-2 et L. 4133-3, comprend notamment
des représentants des ordres, des unités de formation et
de recherche et des syndicats représentatifs concernés, des
personnalités qualifiées, ainsi que des représentants des
commissions médicales d’établissement et des organismes
de formation. Un représentant du ministre chargé de la
santé assiste aux séances du conseil avec voix consultative.

« Art L. 6155-3. − Les conseils régionaux de la forma-
tion continue des personnels mentionnés à l’article
L. 6155-1 regroupent, pour chaque région, des représen-
tants des mêmes catégories que celles composant le
conseil national, nommés par le représentant de l’Etat
dans la région sur proposition des organismes constituant
ces conseils. Leurs conditions de fonctionnement et leurs
missions sont identiques à celles des conseils régionaux
mentionnés aux articles L. 4133-4 et L. 4133-5.

« Art. L. 6155-4. − Les établissements de santé publics
consacrent à la formation continue de leurs médecins,
biologistes, pharmaciens et odontologistes, telle qu’elle est
organisée par les statuts de ces personnels, des crédits
dont le montant ne peut être inférieur à un pourcentage,
fixé par décret, de la masse salariale brute hors charges de
ces personnels.

« Des établissements publics de santé peuvent s’associer
pour financer des actions de formation communes pour
l eur s  médec ins ,  b io log i s t e s ,  pharmac iens  e t
odontologistes.
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« Art. L. 6155-5. − Les modalités d’application du
présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil
d’Etat, notamment la composition du conseil national
mentionné à l’article L. 6155-2 et des conseils régionaux
mentionnés à l’article L. 6155-3, et les modalités d’orga-
nisation de la validation de l’obligation de formation
continue. »

M. Charles, rapporteur, a présenté un amendement,
no 160, ainsi libellé :

« Après le mot : “présentant”, rédiger ainsi la fin
de la première phrase du dernier alinéa du texte pro-
posé pour l’article L. 4133-1 du code de la santé
publique : “oralement au conseil régional un dossier
répondant à l’obligation mentionnée au présent
article.” »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. Cet amendement, qui
répond à un souci de la commission, permettra l’audition
du médecin par le conseil régional, dans le cadre de la
validation de l’obligation de formation continue :

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 160.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. M. Charles, rapporteur a présenté
un amendement, no 161, ainsi rédigé :

« Au début de la dernière phrase du dernier alinéa
du texte proposé pour l’article L. 4133-1 du code de
la santé publique, substituer au mot : “Elle», les
mots : “Le respect de l’obligation”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. Il s’agit d’un amende-
ment rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 161.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. M. Charles, rapporteur, et
M. Dubernard ont présenté un amendement, no 162,
ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article
L. 4133-1 du code de la santé publique par l’alinéa
suivant :

« Peut obtenir un agrément toute personne morale
de droit public ou privé, à caractère lucratif ou non,
dès lors qu’elle répond aux critères fixés par les
conseils  nationaux mentionnés à l ’article
L. 4133-2. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. Cet amendement, que
je pourrais qualifier de très consensuel puisque M. Duber-
nard l’a cosigné, tend à préciser que les entreprises de
santé pourront comme les personnes publiques promou-
voir ou financer les formations médicales continues à
condition qu’elles soient agréées.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. En dépit de cette
consensualité, je suis favorable à l’amendement. (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 162.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. M. Charles, rapporteur, a présenté
un amendement, no 163, ainsi rédigé :

« A u  d é b u t  d u  t e x t e  p r o p o s é  p o u r
l’article L. 6155-1 du code de la santé publique,
substituer aux mots : “personnels médicaux”, le
mot : “médecins”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. La notion de « person-
nels médicaux » est juridiquement imprécise. Celle de
« médecins » est plus claire et renvoie à des dispositions
statutaires définies.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 163.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. M. Dubernard a présenté un
amendement, no 108, ainsi rédigé :

« Au début du texte proposé pour l’article
L. 6155-1 du code de la santé publique, insérer
après les mots : “personnels médicaux”, les mots :
“hospitalo-universitaires”. »

La parole est à M. Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard. Il s’agit d’un amendement
de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Charles, rapporteur. Défavorable, compte
tenu de l’adoption de l’amendement précédent.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Défavorable égale-
ment.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 108.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. MM. Foucher, Préel, Bur, Baguet,
Blessig et Gengenwin ont présenté un amendement,
no 244, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l’article L. 6155-1
du code de la santé publique, après le mot : “phar-
macien”, supprimer les mots : “exerçant leurs fonc-
tions dans les établissements publics de santé, ainsi
que ceux exerçant leurs fonctions dans les établisse-
ments de santé privés participant au service public
hospitalier”. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. La formation continue doit
concerner l’ensemble des personnels de santé sans exclu-
sive. Elle ne doit pas se limiter aux établissements publics
de santé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Charles, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 244.

(L’amendement n’est pas adopté.)
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Mme la présidente. M. Charles, rapporteur, M. Le
Garrec et M. Foucher ont présenté un amendement,
no 164, deuxième rectification, ainsi libellé :

« A. − Compléter l’article 40 par le paragraphe
suivant :

« III. − Il est ajouté au titre III du livre II de la
quatrième partie du code de la santé publique un
chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI
« Formation

« Art. L. 4236-1. − L’obligation de la formation
continue définie aux premier et troisième alinéas de
l’article L. 4133-1 du présent code s’applique, dans
des conditions fixées par décret, aux pharmaciens
inscrits à l’ordre, sauf les pharmaciens exerçant dans
les établissements de santé visés à l’article L. 6155-1
du présent code.

« Art. L. 4236-2. − Un conseil national de la for-
mation pharmaceutique continue, dont la composi-
tion et les modalités de financement sont fixées par
décret en Conseil d’Etat, placé auprès du ministre
chargé de la santé, assume les missions suivantes :

« 1o Fixer les orientations nationales de la forma-
tion pharmaceutique continue ;

« 2o Agréer les organismes formateurs sur la base
des programmes proposés ;

« 3o Agréer, après avis de l’Agence nationale d’ac-
créditation et d’évaluation en santé, les organismes
aptes à effectuer les procédures d’évaluation visées à
l’article L. 4133-1 ;

« 4o Evaluer la formation pharmaceutique conti-
nue ;

« 5o Donner un avis au ministre chargé de la
santé sur toutes les questions concernant la forma-
tion pharmaceutique continue. »

« B. − Le titre du chapitre II du titre II du
présent projet de loi est complété par les mots : “et
formation pharmaceutique continue”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. Cet amendement, cosi-
gné par M. Foucher, vise à rendre applicable l’obligation
de formation continue aux pharmaciens autres que ceux
exerçant en établissement de santé. Nous avons déjà
prévu une formation continue pour les praticiens hospita-
liers, dont les pharmaciens.

M. Jean-Pierre Foucher. Je suis d’accord : cet amende-
ment est le complément de celui que nous avions
déposé !

M. Bernard Charles, rapporteur. Vos propositions ini-
tiales figurent in extenso dans l’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Le Gouvernement
est d’accord lui aussi !

M. Jean-Pierre Foucher. Oh ! Monsieur le ministre !
(Sourires.)

M. Bernard Charles, rapporteur. Vous voyez que nous
en sommes à beaucoup moins que 99 % de refus de vos
amendements, cher collègue !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 164, deuxième rectification.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 40,
modifié par les amendements adoptés.

(L’article 40, ainsi modifié, est adopté.)

Article 41

Mme la présidente. « Art. 41. − Le 3o de l’article
L. 162-5 du code de la sécurité sociale est abrogé. »

Je mets aux voix l’article 41.
(L’article 41 est adopté.)

Article 42

Mme la présidente. « Art. 42. − L’article 11 de la loi
no 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions rela-
tives à la sécurité sociale et à la formation continue des
personnels hospitaliers est abrogé. »

Je mets aux voix l’article 42.
(L’article 42 est adopté.)

Article 43

Mme la présidente. Je donne lecture de l’article 43 :

CHAPITRE III
Déontologie des professions et information

des usagers du système de santé

« Art. 43. − I. − A l’article L. 4123-5 du code de la
santé publique, après les mots : “de l’article L. 4124-6”,
sont ajoutés les mots : “et de l’article L. 145-2-1 du code
de la sécurité sociale” et les mots : “qui, âgés de trente
ans révolus, sont” sont supprimés.

« II. − L’article L. 4126-2 du même code est ainsi
rédigé :

« Art. L. 4126-2. − Les parties peuvent se faire assister
ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances
disciplinaires le droit de récusation mentionné à l’article
L. 721 du code de justice administrative. »

« III. − L’article L. 4132-4 du même code est ainsi
rédigé :

« Art. L. 4132-4. − Le conseil national est assisté par
un conseiller d’Etat, ayant voix délibérative, qui est
nommé par le ministre de la justice ; le cas échéant un ou
plusieurs conseillers d’Etat suppléants sont désignés dans
les mêmes conditions. »

« IV. − L’article L. 4132-5 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-5. − Une chambre disciplinaire natio-
nale, qui connaît en appel des décisions rendues en
matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle
est présidée par un membre du Conseil d’Etat ayant au
moins le rang de conseiller d’Etat, désigné conformément
à l’article précédent ; un ou plusieurs présidents sup-
pléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle
comprend douze membres titulaires et un nombre égal de
suppléants, de nationalité française, élus selon des modali-
tés fixées par décret en Conseil d’Etat, parmi les membres
en cours de mandat titulaires ou suppléants des chambres
disciplinaires de première instance et parmi les anciens
membres de ces catégories ayant siégé durant un mandat,
ainsi que parmi les anciens membres des conseils de
l’ordre.
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« Les membres de la chambre disciplinaire nationale
sont élus pour une durée de six ans renouvelables par
tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions des
articles L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code
de la sécurité sociale. Les membres sortants sont rééli-
gibles.

« La chambre siège en formation d’au moins cinq
membres.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de
fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale. »

« V. − Le 1o de l’article L. 4132-9 du code de la santé
publique est supprimé ; les 2o , 3o et 4o deviennent res-
pectivement 1o , 2o et 3o.

« VI. − Les deux derniers alinéas de l’article
L. 4132-10 sont abrogés.

« VII. − Le deuxième alinéa de l’article L. 4142-2 du
code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’Etat fixe le nombre de
conseillers d’Etat suppléants qui sont désignés dans les
mêmes conditions. »

« VIII. − L’article L. 4142-3 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4142-3. − Une chambre disciplinaire natio-
nale, qui connaît en appel des décisions rendues en
matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle
comprend six membres titulaires et six membres sup-
pléants de nationalité française, élus dans les conditions
fixées à l’article L. 4132-5. Elle est présidée par un
membre du Conseil d’Etat ayant au moins le rang de
conseiller d’Etat, désigné conformément à l’article
L. 4142-2. Un ou plusieurs présidents suppléants sont
désignés dans les mêmes conditions. Les modalités de
fonctionnement de cette instance et le nombre de prési-
dents suppléants sont fixées par décret en Conseil
d’Etat. »

« IX. − Au dernier alinéa de l’article L. 4142-4 du
même code, les mots : “des premier et deuxième alinéas”
sont supprimés.

« X. − Le 1o de l’article L. 4142-5 du même code est
supprimé. Les 2o , 3o et 4o deviennent respectivement 1o ,
2o et 3o.

« XI. − La deuxième phrase de l’article L. 4152-5 du
code de la santé publique est ainsi rédigée : “Un décret
en Conseil d’Etat fixe le nombre de conseillers d’Etat
suppléants qui sont désignés dans les mêmes conditions”.

« XII. − L’article L. 4152-6 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4152-6. − Une chambre disciplinaire natio-
nale, qui connaît en appel des décisions rendues en
matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle
est composée de trois membres titulaires et trois membres
suppléants, de nationalité française, élus dans les condi-
tions prévues à l’article L. 4132-5.

« Elle est présidée par un membre du Conseil d’Etat
ayant au moins le rang de conseiller d’Etat désigné
conformément à l’article L. 4152-5 ; un ou plusieurs pré-
sidents suppléants sont désignés dans les mêmes condi-
tions. Les modalités de fonctionnement de cette instance
et le nombre de présidents suppléants sont fixés par
décret en Conseil d’Etat. »

« XIII. − L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4152-7
du code de la santé publique est abrogé.

« XIV. − Le 1o de l’article L. 4152-8 du même code
est supprimé. Les 2o , 3o et 4o deviennent respectivement
1o, 2o et 3o.

« XV. − Le code de la sécurité sociale est ainsi modi-
fié :

« 1o Aux articles L. 145-1 et L. 145-8, les mots : “du
conseil régional de discipline” sont remplacés par les
mots : “de la chambre disciplinaire de première instance”,
les mots : “conseils interrégionaux de discipline” sont sup-
primés, et les mots : “distincte de la section disciplinaire”
sont remplacés par les mots : “de la chambre disciplinaire
nationale” ;

« 2o A l’article L. 145-2, les mots : “le conseil régional
ou interrégional” sont remplacés par les mots : “la section
des assurances sociales de la chambre disciplinaire de pre-
mière instance” ;

« 3o Au troisième alinéa de l’article L. 145-2-1, à
l’article L. 145-3, à la première phrase de l’article L. 145-6
et à l’article L. 145-9, les mots : “du conseil régional ou
interrégional” sont remplacés par les mots : “de la
chambre disciplinaire de première instance”. »

« XVI. − Les dispositions du présent article, à l’excep-
tion du II, entreront en vigueur dès la proclamation des
résultats des élections de l’ensemble des chambres discipli-
naires. L’élection des membres de la chambre disciplinaire
nationale interviendra dans les six mois suivant la date de
publication du décret mentionné à l’article L. 4132-5 du
code de la santé publique dans sa rédaction issue la pré-
sente loi. »

Je mets aux voix l’article 43.

(L’article 43 est adopté.)

Article 44

Mme la présidente. « Art. 44. − Le chapitre Ier du
titre II du livre II de la quatrième partie du code de la
santé publique est complété par un article L. 4221-18
ainsi rédigé :

« Art. L. 4221-18. − En cas d’urgence, lorsque la pour-
suite par un pharmacien de son exercice expose les
patients à un danger grave, le représentant de l’Etat dans
le département prononce la suspension immédiate du
droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il
entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours
suivant la décision de suspension.

« Le représentant de l’Etat dans le département saisit
sans délai de sa décision le conseil régional ou le conseil
central compétent de l’ordre des pharmaciens. Celui-ci
statue dans un délai de deux mois à compter de sa sai-
sine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est
portée devant le conseil national qui statue dans un délai
de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la
mesure de suspension prend fin automatiquement.

« Le représentant de l’Etat dans le département peut à
tout moment mettre fin à la suspension qu’il a prononcée
lorsqu’il constate la cessation du danger. Il en informe le
conseil régional ou le conseil central compétent devant
lequel la procédure prévue à l’alinéa précédent se
poursuit.

« Les règles de procédure nécessaires à l’application du
présent article sont définies par décret en Conseil
d’Etat. »
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M. Charles, rapporteur, a présenté un amendement,
no 406, ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé pour
l’article L. 4221-18 du code de la santé publique,
insérer l’alinéa suivant :

« Le représentant de l’Etat dans le département
informe également la caisse primaire d’assurance
maladie dont dépend le professionnel concerné par
sa décision. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. Cet amendement, qui
reprend le texte d’un amendement adopté tout à l’heure,
précise que le représentant de l’Etat dans le département
informe la caisse primaire d’assurance maladie de la sus-
pension d’un praticien.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 406.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 44,
modifié par l’amendement no 406.

(L’article 44, ainsi modifié, est adopté.)

Article 45

Mme la présidente. « Art. 45. − Le chapitre II du
titre III du livre II de la quatrième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :

« I. − L’article L. 4231-4 est ainsi modifié :
« 1o Au huitième alinéa, le mot : “trois” est remplacé

par le mot : “cinq” ;
« 2o Le 10o devient le 11o ;
« 3o Il est inséré un 10o ainsi rédigé :
« 10o De trois pharmaciens inscrits au tableau de la

section H, élus ; »
« 4o Au quatorzième alinéa, les mots : “L’élection des

membres du conseil national de l’ordre siégeant au titre
des sections A, B, C, D et G” sont remplacés par les
mots : “L’élection des membres du conseil national de
l’ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D, G
et H” ;

« 5o Le seizième alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée : “Les membres élus du conseil sont renou-
velables par moitié tous les deux ans”. »

« II. − L’article L. 4232-1 est ainsi modifié :
« 1o Au premier alinéa, le mot : “six” est remplacé par

le mot : “sept” ;
« 2o Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Section D : pharmaciens mutualistes, pharmaciens

remplaçants, pharmaciens délégués, pharmaciens adjoints
et généralement tous pharmaciens non susceptibles de
faire partie de l’une des sections A, B, C, E, G et H, à
l’exception des pharmaciens mentionnés à l’article
L. 4222-7. » ;

« 3o Il est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Section H : pharmaciens exerçant dans les pharmacies

à usage intérieur mentionnées à l’article L. 5126-1, les
établissements de transfusion sanguine, les dispensaires
antituberculeux, les centres de planification ou d’éduca-
tion familiale et les centres spécialisés de soins aux toxi-
comanes. »

« III. − Les 3o, 4o et 5o de l’article L. 4232-9 sont
remplacés par les 3o et 4o ainsi rédigés :

« 3o Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste et
un pharmacien gérant de pharmacie de société de secours
minière, élus ;

« 4o Douze pharmaciens représentant les autres catégo-
ries de pharmaciens figurant au tableau de la section D,
dont au moins trois pharmaciens délégués ou adjoints
exerçant dans des entreprises de fabrication, importation
ou exploitation de produits pharmaceutiques, deux exer-
çant dans des entreprises de distribution en gros ou d’ex-
portation de tels produits et trois pharmaciens adjoints
exerçant dans des officines de pharmacie, élus. »

« IV. − A l’article L. 4232-14 du même code, les
mots : “de la section A, B, C, D ou G” sont remplacés
par les mots : “de la section A, B, C, D, G ou H”.

« V. − Il est inséré, après l’article L. 4232-15 du même
code, un article L. 4232-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4232-15-1. − Le conseil central gérant de la
section H de l’ordre national des pharmaciens est
composé de quatorze membres, nommés ou élus pour
quatre ans par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau
de la section H de l’ordre.

« Ce conseil central comprend :
« 1o Un professeur ou maître de conférences des unités

de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien,
nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposi-
tion du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

« 2o Un pharmacien inspecteur de santé publique
représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la
santé ;

« 3o Douze pharmaciens, dont au moins quatre exer-
çant à temps plein dans les pharmacies à usage intérieur
d’établissements publics de santé ou médico-sociaux
publics, au moins deux pharmaciens exerçant à temps
partiel dans les pharmacies à usage intérieur des mêmes
établissements et au moins deux pharmaciens exerçant
dans les pharmacies à usage intérieur des établissements
de santé ou médico-sociaux privés, élus. »

« VI. − Aux articles L. 4222-5, L. 4232-16, L. 4234-4
et L. 4234-7 du même code, les mots : “sections B, C,
D, E et G” sont remplacés par les mots : “sections B, C,
D, E, G et H”.

« VII. − Au troisième alinéa de l’article L. 4233-3 du
même code, les mots : “la désignation de suppléants en
nombre égal à la moitié du nombre des titulaires” sont
remplacés par les mots : “la désignation d’un suppléant
pour chaque titulaire”. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher, inscrit sur
l’article.

M. Jean-Pierre Foucher. Comme je n’ai pas souhaité
m’exprimer sur l’article 40, je serai, sur l’article 45, un
peu long.

L’article 45 est un article important et quelques diffi-
cultés sont apparues depuis que le rapporteur a déposé un
amendement en commission.

Cet article a été rédigé en plein accord avec la profes-
sion pharmaceutique. Lors de son audition en commis-
sion, le président du Conseil de l’ordre des pharmaciens
n’a soulevé aucune objection.

Je rappelle que le Conseil de l’ordre des pharmaciens
est constitué en sections.

La section A regroupe les pharmaciens d’officine − ils
sont à peu près 27 000 − et compte 8 représentants au
conseil national.

La section B représente les fabricants. Bien que réunis-
sant un très faible nombre − 700 adhérents −, elle
compte 4 représentants au conseil national.
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La section C regroupe 154 pharmaciens distributeurs-
répartiteurs, et compte 2 représentants au conseil natio-
nal.

La section D représente les salariés et, en général, tous
les pharmaciens qui ne sont pas inscrits dans une autre
section. Elle est la plus grande puisqu’elle regroupe
29 000 pharmaciens, dont 25 000 pharmaciens salariés
exerçant en officine et 4 000 exerçant à l’hôpital.

Il existe, enfin, une section E pour les départements
d’outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon, laquelle compte
un représentant national pour 112 adhérents et une sec-
tion G, qui compte 3 représentants au conseil national
pour 8 000 adhérents.

Il est bien évident que la représentation de la section D,
qui représente 29 000 pharmaciens, mais qui n’a que
3 représentants au conseil national, est insuffisante. Il a
donc semblé nécessaire à la profession de procéder à une
nouvelle répartition.

Le Conseil de l’ordre a travaillé. Le conseil national a,
le 5 mars 1988, proposé de créer une section H. Le
conseil national a confirmé sa proposition le 29 janvier
2001 et a, le 1er octobre 2001, demandé qu’un sondage
soit réalisé. Pourquoi ?

Je ne sais, mes chers collègues, si vous avez entendu
des propos ou lu des écrits de personnes qui étaient
contre l’article 45 tel qu’il a été proposé par le Gouverne-
ment. J’ai sous les yeux une lettre du président du conseil
national de l’Ordre des pharmaciens datée du 13 sep-
tembre, dans laquelle son auteur tient « à souligner que
les pharmaciens concernés, tant hospitaliers qu’assistants,
ont été consultés à plusieurs reprises. Une grande majo-
rité attend cette création qui doit leur permettre de jouer
un rôle professionnel plus important tant à l’hôpital
qu’en officine, entre autres pour permettre une meilleure
prise en charge thérapeutique des malades ». Il donne par
ailleurs le résultat de deux sondages : selon le premier,
89 % des pharmaciens hospitaliers sont pour et, selon le
second, 79 %.

J’ai également sous les yeux une lettre de la présidente
du SYNPREFH, le Syndicat national des pharmaciens
des établissements publics de santé. Celle-ci s’exprime en
ces termes : « Je tiens, au nom du SYNPREFH, Syndicat
national des pharmaciens des hôpitaux publics, représen-
tant plus de 70 % de la profession, à vous faire part de
notre attachement à la proposition du président du
conseil national de l’Ordre des pharmaciens de créer une
section H.

« Cette section H serait créée pour les pharmaciens
exerçant en établissements de santé, transfusion sanguine,
médico-sociaux, pénitentiaires » etc.

Dans une lettre du 27 septembre 2001, la présidente
du Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers
publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps
partiel, déclare :

« Le SNPGH, syndicat qui a le plus grand nombre
d’adhérents pharmaciens exerçant en établissement hospi-
talier privé et public, n’a jamais été consulté par le rap-
porteur.

Aussi, je me permets de vous faire savoir que nous
sommes tout à fait favorables à la création de la section H
spécifique aux pharmaciens d’exercice hospitalier au sein
de l’ordre des pharmaciens. »

Enfin, hier soir, M. le rapporteur m’a communiqué
une lettre, datée du 1er octobre 2001, que lui a adressée le
président du conseil central de la section D :

« Ce nouveau conseil central de la section D, qui a été
mis en place en juin 2001, dès sa première session de tra-

vail, a réitéré sa ferme volonté de voir rééquilibrer sa
représentation au conseil national (huit représentants
adoptés par la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, contre trois auparavant) et préserver son
unicité (telle que l’a maintenue la commission) » suite à
votre amendement, M. le rapporteur. Mais je précise,
pour être tout à fait complet, même si ce n’est pas men-
tionné dans la lettre, que cette décision, en conseil central
de la section D, n’a été prise que par sept voix contre six,
soit à une voix près. Du reste, je n’ai trouvé d’argument
contre la création de la section H que dans ce dernier
courrier :

« Notre section D correspond en effet au regroupement
des pharmaciens salariés, quel que soit leur type d’activité
pharmaceutique, qui possèdent en commun les mêmes
valeurs éthiques de défense de l’honneur de la profession
et de respect des devoirs professionnels, il est essentiel de
laisser dans la même section ces pharmaciens salariés, tous
dispensateurs de médicaments. Ces valeurs partagées ne se
satisfont pas d’un découpage supplémentaire de l’Ordre. »

Personnellement, je trouve ce paragraphe particulière-
ment insultant pour les pharmaciens des autres sections,
qui, eux aussi, ont des valeurs éthiques et défendent
l’honneur de la profession.

On nous demande là de régler une querelle complète-
ment dépassée, suscitée par la résistance d’un syndicat
que je considère comme minoritaire. Ce n’est pas à nous,
législateur, qu’il appartient de régler ces querelles. En
outre, sur le fond, il est important de regrouper par spé-
cialités les diverses professions constituant l’ordre des
pharmaciens.

Mme la présidente. M. Charles, rapporteur,
Mme Benayoun-Nakache et M. Nauche ont présenté un
amendement, no 165, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 45 :
« I. − Le huitième alinéa (7o) de l’article

L. 4231-4 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :

« 7o − De huit pharmaciens inscrits au tableau de
la section D, élus, dont au moins trois pharmaciens
hospitaliers. »

« II. − Dans le troisième alinéa de l’article
L. 4233-3 du même code, les mots : “la désignation
de suppléants en nombre égal à la moitié du
nombre des titulaires”, sont remplacés par les mots :
“la désignation d’un suppléant pour chaque titu-
laire”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. M. Foucher parle d’or.
Comme il est membre du Conseil national, je comprends
qu’il défende les positions de M. Parrot, président dudit
conseil...

M. Jean-Pierre Foucher. Cela n’a rien à voir !

M. Bernard Charles, rapporteur. J’ai d’ailleurs regretté
que M. Parrot ne se présente pas à l’audition de la
commission avec des membres du bureau de la section D,
la seule à être concernée. Pourquoi les avoir oubliés ?
Parce que cette section était défavorable à la solution pré-
conisée par le Conseil national, pardi !

Nous pensons que le regroupement des salariés, quels
qu’ils soient, dans une même section, équilibre cet ordre,
qui compte, d’un côté, 27 000 pharmaciens titulaires
d’officine dans la section A, et, de l’autre, 29 000 salariés
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du public ou du privé dans la section D. Je l’avais déjà
proposé, monsieur le ministre, lors de l’examen de la loi
de modernisation sociale, mais j’avais retiré mon amende-
ment, puisque vous m’aviez assuré que nous y revien-
drions dans le cadre de la loi de modernisation de la
santé, devenue loi sur les droits des malades et de la qua-
lité du système de santé.

Nous avons débattu de l’ordre des médecins : son pro-
blème, c’est justement d’être trop sectorisé. Tout à
l’heure, monsieur Foucher, certains députés, sur les bancs
de l’opposition, ont regretté que les médecins libéraux et
ceux travaillant dans la fonction publique hospitalière ne
siègent pas ensemble dans le nouveau conseil.

Je ne change donc pas de ligne : la section D doit être
mieux représentée au sein du conseil national et rassem-
bler l’ensemble des salariés du public ou du privé.

J’ai également reçu une lettre du président de la Fédé-
ration des syndicats des pharmaciens d’officine, M. Cap-
deville, représentant des syndicats de la section A, qui
pourrait donc légitimement s’opposer à ce projet :

« Je suis tout à fait favorable, pour tenir compte de
l’évolution démographique de ce type d’exercice, d’aug-
menter de trois à huit le nombre des représentants sié-
geant au titre de cette section.

« S’agissant par ailleurs de l’éventuelle création d’une
section H, et après avoir consulté les représentants des
pharmaciens hospitaliers et assistants d’officine, nous
avons constaté que cette question était loin de faire l’una-
nimité et, à ce titre, devrait être réexaminée ultérieure-
ment. »

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Le Gouvernement
avait estimé souhaitable de tenir compte de la spécificité
des fonctions de pharmacien hospitalier et, à cet effet,
avait proposé la création d’une section spécifique dans ce
projet de loi, en les séparant des autres salariés, qui
seraient restés attachés à la section D. Celle-ci comporte
en effet, actuellement, cinq pharmaciens des établisse-
ments de santé publique et privée, un pharmacien mutua-
liste et huit autres salariés, parmi lesquels au moins deux
assistants d’officine, un assistant de la distribution en gros
et deux assistants de l’industrie.

La commission propose de ne pas modifier la composi-
tion de la section D, qui regroupe l’ensemble des phar-
maciens salariés, tout en augmentant sa représentation au
niveau national : celle-ci passerait de trois à huit, dont au
moins trois hospitaliers.

Je préfère m’en tenir là et m’en remettre à la sagesse de
l’Assemblée nationale.

M. Jean Le Garrec, président de la commission, et
M. Bernard Charles, rapporteur. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre
Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Je suis opposé à l’amende-
ment du rapporteur, mais tout à fait favorable à une
amélioration de la représentation de la section D.

La section D dispose actuellement, en tout et pour
tout, pour ses 29 000 adhérents, de trois postes, et le
Gouvernement en propose sept : quatre pour la section D
ayant libéré − si j’ose dire − les pharmaciens hospitaliers,
qui en auraient eux-mêmes trois. Les pharmaciens salariés
seraient largement gagnants.

Je propose donc que nous adoptions le texte du Gou-
vernement, quitte à le réexaminer en deuxième lecture.
D’ici là, nous disposerons des résultats du sondage effec-

tués par le Conseil national auprès de ses adhérents ; nous
verrons donc où se situe la vérité. J’ignorais la lettre de
M. Capdeville, dont a fait état M. le rapporteur, mais le
Conseil national de l’ordre des pharmaciens s’est déjà
prononcé sur cette réforme et son président est parfaite-
ment habilité à s’exprimer en son nom.

Mme la présidente. La parole est à Mme Yvette
Benayoun-Nakache.

Mme Yvette Benayoun-Nakache. Madame la pré-
sidente, laissez-moi vous dire, tout d’abord, le plaisir que
j’éprouve à vous voir présider cette séance. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

Mme la présidente. Merci, ma chère collègue.

Mme Yvette Benayoun-Nakache. La commission des
affaires sociales a effectivement examiné l’amendement de
M. le rapporteur visant à accroître la représentation des
pharmaciens salariés au sein du Conseil national de
l’ordre, sans pour autant scinder celle-ci, comme le pré-
voit le projet, entre pharmaciens salariés d’officine et
pharmaciens hospitaliers. M. le rapporteur souligne que
son amendement « s’inscrit dans la philosophie du projet
sans exacerber les corporatismes de la profession ».

Au cours de l’examen en commission, M. Jean-Pierre
Foucher a relevé que « le projet de loi constituait un pre-
mier pas dans la bonne direction, celle du regroupement
par profession au sein des sections ». Il souhaiterait aussi
pouvoir « régionaliser toutes les sections », mais estimait
que « le coût de l’opération la rendait irréalisable ».

M. Jean-Michel Dubernard. C’est exact.

Mme Yvette Benayoun-Nakache. M. Foucher ajoutait :
« L’actuelle section D, représentant les pharmaciens sala-
riés, souffre d’une grande hétérogénéité. Le texte proposé
par le Gouvernement prévoit le maintien d’une section D,
regroupant les salariés des officines, dotée de cinq repré-
sentants, et la création d’une section H, regroupant les
pharmaciens hospitaliers, qui auraient trois représentants.
Le projet, en l’état, satisfait les pharmaciens salariés, qui
ont participé à son élaboration. »

Enfin, il précisait la grande incohérence de la section
des pharmaciens salariés, « dominée par les 4 000 pharma-
ciens hospitaliers, pourtant minoritaires. Tous les son-
dages réalisés attestent de l’adhésion de la base au texte
proposé. »

Je reçois beaucoup moins de courrier que M. Foucher,
mais M. le rapporteur m’a communiqué une lettre du
président du conseil central de la section D :

« Ce nouveau conseil central de la section D, dès sa
première session de travail, a réitéré sa ferme volonté de
voir rééquilibrer sa représentation au Conseil national
(huit représentants adoptés par la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales contre trois auparavant)
et préserver son unicité (telle que l’a maintenue la
commission). »

« Notre section D correspond en effet au regroupement
des pharmaciens salariés, quel que soit leur type d’activité
pharmaceutique, qui possèdent en commun les mêmes
valeurs éthiques de défense de l’honneur de la profession
et de respect des devoirs professionnels ; il est essentiel de
laisser dans la même section ces pharmaciens salariés, tous
dispensateurs de médicament. Ces valeurs partagées ne se
satisfont pas d’un découpage supplémentaire de l’ordre. »

« C’est pourquoi nous avons accueilli avec satisfaction
les décisions de la commission concernant la section D et
plus généralement nous approuvons, nous les réprésen-
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tants de la section D, tous les textes retenus par la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales à
propos de l’avenir de notre section.

« Si plus tard une autre réforme doit voir le jour, elle
devra traduire d’abord les réflexions d’une véritable
concertation en interne, ce qui n’a jamais été le cas jus-
qu’à présent, mais aussi, elle devra être compatible avec
les évolutions ordinales des autres professions de santé
(régionalisation, auto-saisine par les patients d’une juri-
diction, etc.). »

M. Jean-Pierre Foucher. C’est exactement ce que j’ai
lu !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 165.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 45 est

ainsi rédigé.
Les amendements nos 202, 203, 204, 198, 200, 201 et

199 de M. Foucher tombent.

Articles 46, 47 et 48

Mme la présidente. « Art. 46. − I. − L’article
L. 4234-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« a) Au 4o , après les mots : “de cinq ans”, sont ajoutés
les mots : “avec ou sans sursis” ;

« b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à

compter de la notification d’une sanction assortie d’un
sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive,
la juridiction prononce la sanction prévue au 4o, elle peut
décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis,
devient exécutoire sans préjudice de l’application de la
nouvelle sanction. »

« II. − Le chapitre IV du titre III du livre II de la
quatrième partie du code de la santé publique est
complété par un article L. 4234-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 4234-10. − Lorsque les différents conseils sta-
tuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre
chargé de la santé ou du représentant de l’Etat dans le
département ou la région, les représentants de l’Etat men-
tionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15
ne siègent pas dans ces instances. »

« III. − Dans l’ensemble des dispositions du code de la
santé publique, les mots : “pharmacien assistant” sont
remplacés par les mots : “pharmacien adjoint”. »

Je mets aux voix l’article 46.
(L’article 46, est adopté.)
« Art. 47. − Des élections en vue du renouvellement

de l’ensemble des membres des conseils régionaux, cen-
traux et national de l’ordre national des pharmaciens
seront organisées selon les modalités fixées par la présente
loi ; leurs dates seront fixées par arrêté conformément aux
dispositions de l’article L. 4233-3 du code de la santé
publique.

« A cet effet, les présidents des conseils centraux et
régionaux établissent la liste électorale des pharmaciens
relevant de chaque section conformément aux disposi-
tions de l’article L. 4232-1 du même code. Le conseil
central de la section D établit la liste électorale de la sec-
tion H.

« Le mandat des membres des conseils régionaux, cen-
traux et national de l’ordre national des pharmaciens est
prolongé jusqu’à la proclamation des résultats des élec-
tions précitées.

« Lors de la réunion qui suit la proclamation du résul-
tat concernant les sections D et H, chaque conseil pro-
cède à un tirage au sort pour désigner la moitié de ses
membres élus dont le mandat est renouvelable au bout de
deux ans.

« Les dossiers soumis au conseil central de la section D
et relevant de la compétence du conseil central de la nou-
velle section H de l’ordre national des pharmaciens sont
transmis pour attribution au président du conseil central
concerné à compter de son élection. » (Adopté.)

« Art. 46. − Les dispositions des articles 45 et du III
de l’article 46 de la présente loi sont applicables dès la
proclamation des résultats des élections mentionnées à
l’article 47. » − (Adopté.)

Après l’article 48

Mme la présidente. M. Charles, rapporteur, a présenté
un amendement, no 166, ainsi libellé :

« Après l’article 48, insérer l’article suivant :
« Après l’article L. 4234-1 du code de la santé

publique, il est inséré un article L. 4234-1-1 ainsi
rédigé :

« Art. L. 4234-1-1. − En cas de faute ou de man-
quement, les particuliers peuvent, dans des condi-
tions déterminées par décret, saisir le conseil régional
ou central compétent. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. Un particulier pourrait
engager une action disciplinaire contre un pharmacien
dont l’attitude aurait été contraire à la déontologie. Cette
disposition existe déjà pour d’autres professions, en parti-
culier les médecins.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Avis très favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 166.

(L’amendement est adopté.)

M. le ministre délégué à la santé. Je demande une sus-
pension de séance de quelques minutes, madame la pré-
sidente.

Suspension et reprise de la séance

Mme la présidente. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est

reprise à dix-sept heures quinze.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Article 49

Mme la présidente. « Art. 49. − Le livre III de la qua-
trième partie du code de la santé publique est complété
par un titre IX ainsi rédigé :
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« TITRE IX
« ORGANISATION

DE CERTAINES PROFESSIONS PARAMÉDICALES
« CHAPITRE Ier

« Office des professions d’infirmier, masseur-kinési-
thérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et
orthoptiste : Dispositions générales
« Art. L. 4391-1. − Il est institué un office groupant

obligatoirement les personnes exerçant en France, à titre
libéral, les professions d’infirmiers, masseur-kinésithéra-
peutes, pédicure podologues, orthophonistes et orthop-
tistes. Cet office est doté de la personnalité morale.

« Art. L. 4391-2. − L’office contribue à l’amélioration
de la gestion du système de santé et à la promotion de la
qualité des soins dispensés par ses membres.

« Il participe à cet effet à l’évaluation des pratiques
professionnelles, à l’élaboration, à la diffusion et au res-
pect des règles de bonnes pratiques paramédicales et veille
au maintien des connaissances professionnelles.

« Il assure l’information de ses membres et des usagers
du système de santé et veille à la protection de ces der-
niers en contrôlant l’exercice libéral de la profession. A
cet effet, il veille au respect, par ses membres, des prin-
cipes de moralité, de probité, de compétence et de
dévouement indispensables à l’exercice de la profession,
ainsi qu’à l’observation de leurs droits et devoirs profes-
sionnels et des règles prévues par le code de déontologie
mentionné à l’article L. 4398-1.

« Art. L. 4391-3. − L’office accomplit sa mission par
l’intermédiaire, au niveau régional, de collèges profession-
nels, d’une assemblée interprofessionnelle et d’une
chambre disciplinaire de première instance et, au niveau
national, d’une assemblée interprofessionnelle et d’une
chambre disciplinaire d’appel.

« Art. L. 4391-4. − Le président de l’assemblée inter-
professionnelle nationale prévue à l’article L. 4394-1 pré-
side l’office et le représente dans tous les actes de la vie
civile. Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs
membres de l’assemblée interprofessionnelle nationale et,
pour les questions relevant de l’organisation au niveau
régional, à un ou plusieurs membres de l’assemblée inter-
professionnelle régionale.

« Art. L. 4391-5. − La présidence de l’une des instances
de l’office et l’exercice de fonctions de direction par délé-
gation du président sont incompatibles avec les fonctions
de direction d’un syndicat ou association professionnels.

« Art. L. 4391-6. − Les conditions d’application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« CHAPITRE II
« Elections aux instances de l’office

« Art. L. 4392-1. − Les membres des instances régio-
nales et nationales de l’office sont élus pour cinq ans, par
collèges professionnels, par les personnes exerçant à titre
libéral et inscrites au fichier de l’office.

« Des membres suppléants sont élus dans les mêmes
conditions et au cours du même scrutin.

« Sont seuls éligibles les professionnels inscrits sur le
fichier de l’office depuis trois ans au moins. Les membres
des chambres disciplinaires doivent être élus parmi les
personnes de nationalité française.

« Aucune liste de candidats à l’élection à l’assemblée
interprofessionnelle régionale ne peut comporter plus de
50 % de candidats inscrits sur l’une des listes de candi-
dats à l’élection aux collèges professionnels.

« Lorsque les membres suppléants ne sont pas en
nombre suffisant pour permettre le remplacement des
membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour
quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections
complémentaires. Les membres ainsi élus restent en fonc-
tions jusqu’à la date à laquelle aurait expiré le mandat de
ceux qu’ils remplacent.

« Les membres de chacun des collèges professionnels
élisent en leur sein, pour cinq ans, le président de leur
collège. Les membres de chaque assemblée interprofes-
sionnelle élisent en son sein un président pour un an, de
manière à ce que chacune des professions composant l’of-
fice accède à la présidence au cours du mandat de
cinq ans.

« Art. L. 4392-2. − Les conditions d’application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« CHAPITRE III
« Attributions et fonctionnement

des instances régionales

« Art. L. 4393-1. − Le collège professionnel statue sur
l’inscription au fichier de l’office. Il exerce, en cas de
litige entre professionnels du collège, une mission de
conciliation. Il se prononce sur la suspension d’exercice
d’un professionnel exerçant à titre libéral en cas de dan-
ger lié à une infirmité ou à un état pathologique, après
que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses obser-
vations. Il notifie ses décisions au représentant de l’Etat
dans le département.

« Il diffuse auprès des professionnels les règles de
bonnes pratiques paramédicales et en évalue l’application.

« Lorsque le nombre de membres siégeant au sein du
collège est inférieur à la moitié du nombre fixé par décret
en Conseil d’Etat, les attributions du collège sont exercées
par l’assemblée interprofessionnelle.

« Art. L. 4393-2. − L’assemblée interprofessionnelle
régionale représente les membres de l’office auprès des
autorités compétentes de la région. Elle coordonne l’acti-
vité des collèges professionnels. Elle assure, en cas de
litige opposant des professionnels relevant de différents
collèges ou opposant des usagers à un ou plusieurs profes-
sionnels, une mission de conciliation.

« Le représentant de l’Etat dans la région ainsi que des
représentants des usagers qu’il a désignés sur proposition
des associations agréées mentionnées à l’article L. 1114-1
assistent, avec voix consultative, aux séances de l’assem-
blée interprofessionnelle régionale.

« Art. L. 4393-3. − La chambre disciplinaire de pre-
mière instance détient en premier ressort le pouvoir disci-
plinaire à l’égard des professionnels, dans les conditions
fixées par les dispositions du chapitre VII du présent
titre.

« Elle comprend, pour chaque profession représentée
au sein de l’office, une section composée de quatre
membres titulaires et quatre membres suppléants.

« Elle s’adjoint, pour les litiges concernant les relations
entre professionnels membres de l’office et usagers, deux
représentants de ces derniers désignés par le représentant
de l’Etat dans la région, sur des listes présentées par des
associations agréées mentionnées à l’article L. 1114-1.

« Lorsque le litige concerne les relations entre des
membres de l’office relevant de plusieurs professions, la
chambre disciplinaire statue dans une formation mixte
composée de deux représentants de chacune des profes-
sions concernées.
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« La chambre disciplinaire de première instance est pré-
sidée par un membre en fonction ou honoraire du corps
des conseillers des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel, désigné par le vice-président du
Conseil d’Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants
peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

« La chambre disciplinaire statue en formation collé-
giale comprenant, outre le président, au moins la moitié
des membres, sous réserve des exceptions tenant à l’objet
de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à
examiner ou à juger.

« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En
cas de partage égal des voix, la voix du président est pré-
pondérante.

« Les membres de la chambre disciplinaire ne peuvent
siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en
qualité de membre de la section des assurances sociales
mentionnée à l’article L. 145-7-1 du code de la sécurité
sociale.

« Les fonctions exercées par les membres des chambres
disciplinaires de première instance sont incompatibles
avec l’exercice d’autres fonctions dans les assemblées
interprofessionnelles et les collèges professionnels.

« Lorsqu’une chambre disciplinaire de première ins-
tance se trouve dans l’impossibilité de fonctionner, le pré-
sident de l’office transmet les plaintes à une ou plusieurs
autres chambres qu’il désigne.

« Le président de l’assemblée interprofessionnelle noti-
fie les décisions de la chambre disciplinaire au représen-
tant de l’Etat dans le département.

« CHAPITRE IV

« Attributions et fonctionnement
des instances nationales

« Art. L. 4394-1. − L’assemblée interprofessionnelle
nationale est consultée par le ministre chargé de la santé
sur toutes les questions intéressant les professions consti-
tuant l’office.

« Elle participe à l’élaboration des règles de bonne pra-
tique qu’elle soumet à l’Agence nationale d’accréditation
et d’évaluation en santé.

« Elle est saisie des recours contre les décisions des col-
lèges professionnels régionaux prévus à l’article L. 4393-1
en matière d’inscription au fichier de l’office et de sus-
pension d’exercice en cas de danger lié à une infirmité ou
à un état pathologique. Ce recours n’a pas d’effet suspen-
sif. Les décisions de l’assemblée sont susceptibles de
recours devant le Conseil d’Etat.

« L’assemblée peut déléguer ses pouvoirs à des sections
qui se prononcent en son nom.

« Des représentants des ministres chargés de la santé et
de la sécurité sociale assistent aux séances de l’assemblée
interprofessionnelle avec voix consultative.

« Art. L. 4394-2. − La chambre disciplinaire nationale
est saisie en appel des décisions des chambres discipli-
naires de première instance.

« Elle est présidée par un membre du Conseil d’Etat
ayant au moins le rang de conseiller d’Etat nommé par le
vice-président du Conseil d’Etat, qui désigne un ou plu-
sieurs suppléants. Elle comprend pour chaque profession
représentée au sein de l’office, une section composée de
quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.

« Elle s’adjoint, pour les litiges concernant les relations
entre professionnels et usagers, deux représentants de ces
derniers désignés par le ministre chargé de la santé, sur
des listes présentées par des associations agréées mention-
nées à l’article L. 1114-1.

« Lorsque le litige concerne les relations entre des
membres de l’office relevant de plusieurs professions, la
chambre disciplinaire statue dans une formation mixte,
composée de deux représentants de chacune des profes-
sions concernées.

« L’appel a un effet suspensif, sauf lorsque la chambre
est saisie en application de l’article L. 4398-3.

« Peuvent interjeter appel, outre l’auteur de la plainte
et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la
santé, le représentant de l’Etat dans le département, ainsi
que le procureur de la République.

« Les décisions rendues par la chambre disciplinaire
nationale sont susceptibles de recours en cassation devant
le Conseil d’Etat.

« La chambre disciplinaire statue en formation collé-
giale, comprenant outre le président, au moins la moitié
des membres, sous réserve des exceptions tenant à l’objet
de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à
examiner ou à juger.

« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En
cas de partage égal des voix, celle du président est pré-
pondérante.

« Les fonctions exercées par les membres de la chambre
disciplinaire nationale sont incompatibles avec la qualité
de membres de collège professionnel ou d’assemblée
interprofessionnelle nationale ou régionale.

« Les membres de la chambre disciplinaire nationale ne
peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à
connaître en qualité de membres de la section des assu-
rances sociales mentionnée à l’article L. 145-7-2 du code
de la sécurité sociale.

« Art. L. 4394-3. − Les conditions d’application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« CHAPITRE V
« Dispositions financières et comptables

« Art. L. 4395-1. − L’assemblée interprofessionnelle
nationale fixe le montant unique de la cotisation qui doit
être versée à l’office par chacun de ses membres. Elle
détermine, en fonction du nombre de personnes inscrites
au fichier de l’office, les quotités de cette cotisation qui
doivent lui être versées par les assemblées interprofes-
sionnelles régionales et assure une répartition équitable
des ressources entre les régions.

« Art. L. 4395-2. − L’assemblée interprofessionnelle
nationale surveille la gestion des instances régionales qui
doivent l’informer préalablement de la création et lui
rendre compte de la gestion de tous organismes dépen-
dant de ces instances.

« Les comptes de l’office des professions paramédicales
sont certifiés par un commissaire aux comptes.

« CHAPITRE VI
« Inscription au fichier professionnel

« Art. L. 4396-1. − Sous réserve des dispositions de
l’article L. 4311-22, nul ne peut exercer à titre libéral
l’une des professions mentionnées à l’article L. 4391-1,
s’il n’est inscrit sur le fichier tenu par l’office des profes-
sions paramédicales.
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« Pour être inscrit sur le fichier de l’office, l’intéressé
doit remplir les conditions suivantes :

« 1o Justifier de son inscription sur la liste tenue par le
représentant de l’Etat dans le département et de l’enre-
gistrement de l’un des diplômes, certificats, titres ou
autorisations mentionnés au chapitre Ier du titre Ier, aux
chapitres Ier et  II du titre II et aux chapitres Ier et II du
titre IV du présent livre ;

« 2o Ne pas être atteint d’une infirmité ou d’un état
pathologique incompatible avec l’exercice de la
profession.

« Les associés des sociétés d’exercice libéral et des socié-
tés civiles professionnelles doivent demander collective-
ment l’inscription de la société au fichier de l’office.

« Les décisions des collèges professionnels rendues sur
les demandes d’inscription au fichier peuvent faire l’objet
d’un recours devant l’assemblée interprofessionnelle natio-
nale par le demandeur ou par le représentant de l’Etat
dans le département.

« Art. L. 4396-2. − Le représentant de l’Etat dans le
département a un droit permanent d’accès au fichier de
l’office et le droit d’en obtenir copie.

« La liste des personnes inscrites au fichier est tenue à
jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée
une fois par an.

« CHAPITRE VII

« Conciliation et discipline

« Art. L. 4397-1. − Les plaintes déposées contre les
professionnels mentionnés à l’article L. 4391-1 sont trans-
mises au président de l’assemblée interprofessionnelle
régionale. Celui-ci en accuse réception à leur auteur et en
informe le professionnel mis en cause. Les parties sont
averties qu’elles seront convoquées en vue d’une concilia-
tion par un ou plusieurs conciliateurs qu’il désigne parmi
les membres de l’assemblée interprofessionnelle non
membres d’un collège professionnel.

« Art. L. 4397-2. − En cas d’échec de la conciliation, le
président de l’assemblée interprofessionnelle régionale
transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première
instance.

« Art. L. 4397-3. − La chambre disciplinaire n’est pas
compétente pour connaître des plaintes au titre d’une
activité salariée. Toutefois, l’employeur informe le pré-
sident de l’assemblée interprofessionnelle régionale de
toute sanction disciplinaire conduisant à une suspension
temporaire de plus de quinze jours, à une révocation ou
un licenciement pour faute professionnelle. Le président
de l’assemblée saisit la chambre disciplinaire de première
instance, qui se prononce sur l’interdiction faite à l’in-
téressé d’exercer la profession à titre libéral.

« Art. L. 4397-4. − La chambre disciplinaire de pre-
mière instance statue dans les six mois à partir du dépôt
de la plainte. Toutefois, lorsqu’elle se prononce après sai-
sine par le représentant de l’Etat dans le département en
application de l’article L. 4398-3, elle statue dans un
délai de deux mois à partir de la transmission de la
plainte à l’office. A défaut, le président de l’office peut
transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire
de première instance qu’il désigne.

« La chambre disciplinaire statue également dans un
délai de deux mois lorsqu’elle se prononce sur l’exercice
libéral d’un salarié sanctionné par son employeur.

« Art. L. 4397-5. − Les parties peuvent se faire assister
ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances
disciplinaires de l’office le droit de récusation mentionné
à l’article L. 721-1 du code de justice administrative.

« Art. L. 4397-6. − Selon la gravité du manquement
constaté aux obligations mentionnées au troisième alinéa
de l’article L. 4391-2, la chambre disciplinaire peut pro-
noncer l’une des sanctions suivantes :

« 1o L’avertissement ;
« 2o Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3o L’interdiction temporaire, avec ou sans sursis,

d’exercer la profession à titre libéral ;
« 4o La radiation du fichier de l’office.
« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à

compter de la notification d’une sanction assortie du sur-
sis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la
juridiction prononce la sanction de l’interdiction tempo-
raire d’exercer, elle peut décider que la sanction, pour la
partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice
de l’application de la nouvelle sanction.

« Les deux premières des sanctions ci-dessus mention-
nées comportent en outre la privation du droit de faire
partie d’une instance de l’office pendant une durée de
trois ans. Pour l’interdiction temporaire d’exercice, la pri-
vation de ce droit est définitive.

« Après qu’un intervalle de trois ans se sera écoulé
depuis une décision définitive de radiation du fichier de
l’office, le professionnel frappé de cette sanction pourra
être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de
la chambre disciplinaire de première instance qui a pro-
noncé la sanction. Lorsque la demande aura été rejetée
après examen au fond, elle ne pourra être représentée
qu’après un nouveau délai de trois années.

« Art. L. 4397-7. − L’exercice de l’action disciplinaire
de l’office ne met obstacle :

« 1o Ni aux poursuites que le ministère public ou les
particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répres-
sifs dans les termes du droit commun ;

« 2o Ni aux actions civiles en réparation d’un délit ou
d’un quasi-délit ;

« 3o Ni aux instances qui peuvent être engagées pour
non-respect de la législation relative à la sécurité sociale.

« Art. L. 4397-8. − Un décret en Conseil d’Etat fixe les
conditions d’application du présent chapitre et notam-
ment celles relatives au respect de la procédure contra-
dictoire.

« CHAPITRE VIII
« Autres dispositions communes

aux membres de l’office

« Art. L. 4398-1. − Un décret en Conseil d’Etat, pris
après avis de l’office, fixe les règles du code de déontolo-
gie applicables aux membres des professions qui en
relèvent en tenant compte des spécificités de l’exercice de
chacune d’entre elles.

« Art. L. 4398-2. − Les élections aux instances de l’of-
fice peuvent être déférées devant le tribunal administratif
par les professionnels ayant droit de vote et par le repré-
sentant de l’Etat dans le département dans des conditions
prévues par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 4398-3. − En cas d’urgence, lorsque la pour-
suite, par un des membres de l’office, de son exercice
professionnel expose ses patients à un danger grave, le
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représentant de l’Etat dans le département prononce la
suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée
maximale de cinq mois. Il saisit sans délai de sa décision
le président de l’assemblée interprofessionnelle régionale
de l’office. Le représentant de l’Etat dans le département
entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours
suivant la décision de suspension.

« Le président de l’assemblée interprofessionnelle régio-
nale saisit le collège concerné si le danger est lié à une
infirmité ou un état pathologique du professionnel, ou la
chambre disciplinaire de première instance dans les autres
cas. Le collège ou la chambre disciplinaire de première
instance statue dans le délai de deux mois. En l’absence
de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant
l’assemblée interprofessionnelle nationale qui statue dans
un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce
délai, la mesure de suspension prend fin automatique-
ment.

« Le représentant de l’Etat dans le département peut à
tout moment mettre fin à la suspension qu’il a prononcée
lorsqu’il constate la cessation du danger. Il en informe le
président de l’assemblée interprofessionnelle régionale.

« Les règles de procédure nécessaires à l’application du
présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 4398-4. − L’inspection générale des affaires
sociales est compétente pour contrôler le fonctionnement
et la gestion de l’office des professions paramédicales.

« Art. L. 4398-5. − Les conditions d’application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher, inscrit sur
l’article.

M. Jean-Pierre Foucher. Nous aurons l’occasion d’y
revenir avec les amendements, mais je voudrais dès main-
tenant évoquer un point particulièrement choquant.
Nous avons voté à l’unanimité, le 4 février 1995, une loi
créant l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et des pédi-
cures-podologues. Or cet ordre n’a jamais été mis en
place, le Gouvernement nous exposant régulièrement
qu’il ne disposait pas de fichiers lui permettant de procé-
der aux élections. Il suffit de se reporter aux questions
écrites posées par les parlementaires et dont les réponses
figurent au Journal officiel.

Aujourd’hui, on constate subitement que ce fichier
existe, puisque l’on va pouvoir faire des élections. Mais
maintenant, il s’agit de créer un office.

Il n’est pas tout à fait normal de traîner des pieds dans
un sens et puis d’aller très vite dans l’autre sens. Je sou-
haite obtenir quelques éclaircissements sur le sujet lors de
la discussion des amendements. Et je redemande qu’on
intègre dans le futur office les diététiciens, qui désirent
eux aussi que leur profession soit organisée.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel
Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard. Madame la présidente,
mes remarques concernaient exactement les mêmes points
que ceux que vient d’exposer mon excellent collègue Fou-
cher et qui avaient d’ailleurs été abordés lors de la dis-
cussion générale, à savoir : la situation des masseurs-
kinésithérapeutes, celle des pédicures-podologues et enfin
le fait que les diététiciens − au moins ceux qui exercent
en ville − doivent aujourd’hui être considérés comme une
profession libérale. Je n’en dirai donc pas plus.

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amende-
ments identiques nos 103, 110, 136 et 333.

L’amendement no 103 est présenté par MM. Accoyer,
Dubernard et Morange ; l’amendement no 110 est pré-
senté par M. Bardet ; l’amendement no 136 est présenté
par MM. Laffineur, Perrut, Mattei et Colombier ;
l’amendement no 333 est présenté par M. Kossowski et
M. Estrosi.

Ces amendements sont ainis rédigés :
« Supprimer l’article 49. »

La parole est à M. Jean-Michel Dubernard, pour sou-
tenir l’amendement no 103.

M. Jean-Michel Dubernard. Mon amendement de sup-
pression se justifie par ce que j’ai dit précédemment. Je
considère avoir défendu aussi celui de M. Bardet...

M. Jean Le Garrec. Et ceux de MM. Laffineur et Kos-
sowski...

M. Jean-Michel Dubernard. Bien entendu !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Charles, rapporteur. Nous avons déjà évo-
qué ce problème du caractère interprofessionnel de l’of-
fice et le rapport Nauche. Il convient d’aller dans le sens
de ce qui a été dit ce matin, où nous avons appelé ces
structures des « conseils » − conseil des médecins, conseil
des chirurgiens dentistes, conseil des sages-femmes,
conseil des pharmaciens, etc. Nous avons beaucoup tra-
vaillé, beaucoup réfléchi. Et pour assurer − ce qui corres-
pond d’ailleurs aux propos tenus sur tous les bancs de
l’Assemblée − un aspect plus global au texte, nous vous
proposerons un amendement tendant à dénommer cet
office « conseil des professions paramédicales ». Nous vous
proposons donc de rejeter ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel
Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard. J’insiste sur ce qu’il y a de
négatif dans le terme « paramédical », ce qu’a souligné
fort justement M. le ministre il y a un moment.

M. Bernard Charles, rapporteur. Nous nous sommes
mis d’accord, mais nous rencontrons un problème de
sémantique !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Les amendements
nos 103, 110, 136 et 333 de suppression de l’article 49
ont tous été défendus avec un brio admirable par M. Jean-
Michel Dubernard. (Sourires.) Je préférerais, quant à moi,
supprimer ces amendements de suppression.

En revanche M. le rapporteur vient de proposer avec
beaucoup d’à-propos de faire disparaître l’office au profit
du conseil, et j’y suis cette fois tout à fait favorable. Ce
qui me permet de donner satisfaction à M. Foucher. Cer-
taines de ces professions, que je ne juge pas paramédicales
mais médicales, voulaient un ordre. Eh bien, maintenant,
il n’y aura plus de différence : l’office va disparaître sous
le conseil tandis que les ordres vont disparaître sous les
conseils.

Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote
les amendements nos 103, 110, 136 et 333.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments, nos 245 et 383, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.
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L’amendement no 245, présenté par MM. Préel, Fou-
cher, Bur, Baguet, Blessig et M. Gengenwin, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le cinquième alinéa de l’article 49 :
« Office des professions d’infirmier, orthophoniste

et diététicien. Dispositions générales. »
L’amendement no 383, présenté par M. Dubernard, est

ainsi rédigé :
« Dans le cinquième alinéa de l’article no 49, susb-

tituer aux mots : “et orthoptiste”, les mots :
“, orthoptiste et diététicien”. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher, pour soutenir
l’amendement no 245.

M. Jean-Pierre Foucher. Comme je l’ai déjà dit, cet
amendement vise à ce que les infirmiers, les ortho-
phonistes, les orthoptistes et les diététiciens soient repré-
sentés au sein du conseil.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel
Dubernard, pour soutenir l’amendement no 383.

M. Jean-Michel Dubernard. Même amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission
sur ces deux amendements ?

M. Bernard Charles, rapporteur. La commission a émis
un avis défavorable dans la mesure où la quasi-totalité des
diététiciens sont des salariés.

M. Jean-Pierre Foucher. Il faut les mettre en sec-
tion D ! (Rires.)

M. Bernard Charles, rapporteur. Monsieur Foucher,
vous voulez vraiment déséquilibrer le Conseil national.

Les diététiciens, disais-je, sont le plus souvent des sala-
riés des établissements sanitaires ou de l’industrie agroali-
mentaire. Il nous semble donc difficile, dans l’état actuel
des choses, de les faire entrer dans le conseil que nous
allons créer. Mais nous devrons trouver une solution pour
eux.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Je partage le senti-
ment du rapporteur.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 245.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 383.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. MM. Charles, Evin, Denis,
Nauche, Mme Benayoun-Nakache et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, no 429,
ainsi rédigé :

« A. − Dans l’article 49, substituer respectivement
aux mots : “office”, “l’office”, “cet office”, “de l’of-
fice” et “à l’office”, les mots : “conseil”, “le conseil”,
“ce conseil” et “au conseil”.

« B. − En conséquence, procéder aux mêmes subs-
titutions dans les articles 16, 25, 50, 51, 52, 66 et
69 du projet de loi. »

La parole est à M. Bernard Charles.

M. Bernard Charles, rapporteur. Ce changement de
nom fait l’objet, parmi nous, d’une approbation quasi
unanime. Il répond au vœu de tous ceux qui souhaitent
une égalité de traitement. On ne pourra plus nous repro-

cher, comme l’a dit brillamment M. le ministre, de vou-
loir rabaisser certaines professions de santé. « Conseil »
étant le nouveau nom des ordres, ceux qui voulaient un
ordre pour les professions paramédicales auront un
conseil...

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable, bien sûr.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 429.

(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 4391-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Mme la présidente. Mme Mathieu-Obadia a présenté
un amendement, no 311, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l’article
L. 4391-1 du code de la santé publique :

« Art. L. 4391-1. − Il est institué cinq offices
groupant obligatoirement les personnes exerçant en
France, à titre libéral ou salarié de certaines profes-
sions paramédicales. Ainsi, il est institué un office
spécifique pour la profession d’infirmiers, de
masseurs-kinésithérapeutes, de pédicures-podologues,
d’orthophonistes et d’orthoptistes. Chacun de ces
différents offices est doté de la personnalité morale. »

La parole est à M. Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard. Mme Mathieu-Obadia
propose d’instituer cinq offices pour donner une person-
nalité à chacune des professions concernées : les orthop-
tistes, les orthophonistes, les podologues-pédicures, les
masseurs-kinésithérapeutes et les infirmiers. Nous pour-
rions peut-être sous-amender ce texte pour substituer
« conseils » à « offices ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Charles, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement. La volonté du Gouvernement, après les
conclusions du rapport Nauche, est en effet de créer une
structure interprofessionnelle organisée comme le Conseil
des médecins, avec une chambre disciplinaire et une
chambre administrative et déontologique, de première
instance au niveau régional et en appel au niveau natio-
nal, tout en maintenant des collèges par profession au
niveau régional.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 311.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments, nos 246 et 384, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L’amendement no 246, présenté par MM. Foucher,
Preél, Bur, Baguet, Blessig et M. Gengenwin, est ainsi
libellé :

« Après les mots : “en France”, rédiger ainsi la fin
de la première phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l’article L. 4391-1 du code de la santé
publique : “les professions d’infirmiers, diététiciens,
orthophonistes et orthoptistes”. »
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L’amendement no 384, présenté par M. Dubernard,
est ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase du texte proposé
pour l’article L. 4391-1 du code de la santé
publique, substituer aux mots : “et orthoptistes” les
mots : “, orthoptistes et diététiciens”. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher, pour présenter
l’amendement no 246.

M. Jean-Pierre Foucher. Tout à l’heure, monsieur le
rapporteur, vous vouliez mettre les salariés et les libéraux
ensemble. Je vous en donne l’occasion en supprimant les
mots « à titre libéral ». Ainsi les salariés pourront égale-
ment faire partie du conseil.

Mme la présidente. La parole est à Jean-Michel
Dubernard, pour soutenir l’amendement no 384.

M. Jean-Michel Dubernard. Même argumentation que
précédemment.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission
sur ces deux amendements ?

M. Bernard Charles, rapporteur. Monsieur Foucher, les
professionnels libéraux sont prêts à se rassembler, mais
vous n’êtes pas sans savoir que, dans la fonction publique
hospitalière, les organisations syndicales ne sont pas
encore mûres pour accepter de les rejoindre. La création
de ce conseil est une première pierre. Au fil du temps,
comme cela s’est fait pour les autres professions de santé,
nous devrons trouver les moyens d’un rapprochement. Ce
ne sera pas facile, car il existe un schéma disciplinaire
pour les fonctionnaires et un schéma disciplinaire pour
les libéraux.

Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Défavorable égale-

ment, mais je pense, comme le rapporteur, que la situa-
tion va évoluer. Il a fallu du temps pour faire évoluer les
professions médicales, les médecins puis les autres. Pour
le moment, à l’hôpital, l’opposition des syndicats est
grande.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre
Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Le rapporteur, j’en suis très
surpris, vient de dire le contraire de ce qu’il soutenait
tout à l’heure. Jusqu’à présent, il défendait le point de
vue que les professions paramédicales, quel que soit leur
mode d’exercice, devaient rester ensemble. Et là, subite-
ment, il exclut les salariés des hôpitaux en affirmant qu’ils
ont un statut particulier. Cela montre toute l’incohérence
de la discussion que nous avons eue sur l’article 45.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Charles, rapporteur. Monsieur Foucher,

n’essayez pas de vous raccrocher aux branches ! L’ordre
des médecins, devenu conseil national, dont vous êtes un
membre éminent, comporte, vous le savez, plusieurs sec-
tions. Pour le Conseil des professions paramédicales, nous
devons déjà mettre en place des collèges professionnels au
niveau régional pour faire face aux problèmes spécifiques
des masseurs-kinésithérapeutes, des orthoptistes, des
orthophonistes, des pédicures-podologues et des infir-
mières. Nous n’allons pas, en plus, à l’intérieur de ces
collèges, instituer des sous-collèges pour les salariés et les
libéraux ! N’essayez pas d’assimiler ce qui n’est pas assimi-
lable. De plus, les esprits ne sont pas mûrs.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 246.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 384.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. MM. Mattei, Laffineur, Perrut et
M. Colombier ont présenté un amendement, no 138,
ainsi rédigé :

« C o m p l é t e r  l e  t e x t e  p r o p o s é  p o u r
l’article L. 4391-1 du code de la santé publique par
les deux phrases suivantes : “Cet office s’ajoute aux
ordres professionnels déjà existants. Ses compétences
n’entrent pas en concurrence avec ceux des
ordres.”. »

La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. Défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Charles, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Et du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Même avis. Nous en
avons déjà débattu.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 138.

(L’amendement n’est pas adopté.)

ARTICLE L. 4391-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Mme la présidente. Mme Mathieu-Obadia a présenté
un amendement, no 312, ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 4391-2 du code de la santé
publique, substituer aux mots : “L’office” les mots :
“Chacun des offices”. »

M. Jean-Michel Dubernard. Cet amendement n’a plus
d’objet, madame la présidente. C’est une conséquence de
l’amendement no 311, qui a été rejeté.

Mme la présidente. En effet.
L’amendement no 312 tombe.
M. Charles, rapporteur, a présenté un amendement,

no 167, ainsi rédigé :
« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé

pour l’article L. 4391-2 du code de la santé
publique par la phrase suivante : “En particulier, les
membres de l’assemblée interprofessionnelle natio-
nale rédigent un rapport sur les conditions de l’in-
troduction de mécanismes de formation continue au
bénéfice des membres des professions entrant dans le
champ de l’office”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. La commission, consi-
dérant qu’un effort de formation continue est indispen-
sable pour les professions paramédicales, souhaite que
l’assemblée interprofessionnelle nationale rédige un rap-
port sur les mécanismes à mettre en place. Cela relève
manifestement de ses attributions.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 167.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement no 313 de
Mme Mathieu-Obadia tombe.
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Je suis saisie de deux amendements, nos 168 et 137,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 168, présenté par M. Charles, rap-
porteur, est ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du dernier alinéa du
texte proposé pour l’article L. 4391-2 du code de la
santé publique, substituer aux mots : “, de compé-
tence et de dévouement” les mots : “et de compé-
tence”. »

L’amendement no 137, présenté par MM. Laffineur,
Perrut et Colombier, est ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du dernier alinéa du
texte proposé pour l’article L. 4391-2 du code de la
santé publique, supprimer les mots : “et de dévoue-
ment”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre
l’amendement no 168.

M. Bernard Charles, rapporteur. Comme M. Laffineur,
l’ensemble de la commission estime que le mot « dévoue-
ment » est superfétatoire.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laffineur
pour défendre l’amendement no 137.

M. Marc Laffineur. Le dévouement des professionnels
de santé va de soi. Ce n’est pas la peine d’y insister.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable à la rédac-
tion de l’amendement no 168.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 168.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement
no 137 tombe.

ARTICLE L. 4391-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Mme la présidente. L’amendement no 314 de
Mme Mathieu-Obadia tombe.

MM. Foucher, Préel, Bur, Baguet, Blessig et Gengen-
win ont présenté un amendement, no 247, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l’article L. 4391-3
du code de la santé publique, substituer au mot :
“collèges”, le mot : “ordres”. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Compte tenu des votes anté-
rieurs, cet amendement n’a plus de raison d’être.

Mme la présidente. L’amendement no 247 tombe.

ARTICLE L. 4391-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Mme la présidente. L’amendement no 315 de
Mme Mathieu-Obadia tombe.

MM. Préel, Foucher, Bur, Baguet, Blessig et Gengen-
win ont présenté un amendement, no 248, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du texte proposé pour
l’article L. 4391-4 du code de la santé publique,
après les mots : “à l’article L. 4394-1”, insérer les
mots : “est élu, il”. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Charles, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Et du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 248.

(L’amendement n’est pas adopté.)

ARTICLE L. 4391-5 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Mme la présidente. L’amendement no 316 de
Mme Mathieu-Obadia tombe.

M. Charles, rapporteur, a présenté un amendement,
no 169, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l’article L. 4391-5
du code de la santé publique, substituer aux mots :
“les fonctions de direction”, les mots : “la pré-
sidence”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. Les auditions aux-
quelles nous avons procédé nous ont montré que les
incompatibilités entre les fonctions exercées au Conseil et
celles exercées dans les structures syndicales ne devaient
pas être trop strictes. En effet, certaines professions ont
des effectifs réduits, par exemple les orthoptistes, qui ne
sont guère que 1 800 en France. Les organisations profes-
sionnelles nous ont fait savoir à juste titre qu’elles seraient
dans l’impossibilité, si les fonctions de direction étaient
prises en compte dans les incompabilités, de mettre en
place les collèges régionaux, faute de candidats dispo-
nibles. C’est pourquoi nous proposons de limiter l’in-
compatibilité à la présidence d’un syndicat ou d’une asso-
ciation professionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 169.

(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 4391-6 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Mme la présidente. L’amendement no 317 de
Mme Mathieu-Obadia tombe.

ARTICLE L. 4392-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Mme la présidente. L’amendement no 318 de
Mme Mathieu-Obadia tombe.

M. Charles, rapporteur, a présenté un amendement,
no 170, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 4392-1 du code de la santé publique,
substituer aux mots : “collèges professionnels”, les
mots : “collège électoral défini par profession”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. C’est un amendement
de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 170.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. MM. Préel, Foucher, Bur, Baguet,
Blessig et Gengenwin ont présenté un amendement,
no 249, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 4392-1 du code de la santé publique,
substituer aux mots : “exerçant à titre libéral”, les
mots : “en exercice”. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Là encore, il s’agit de ne pas
distinguer entre les modes d’exercice. La formule « en
exercice » recouvre les libéraux et les salariés qui pour-
raient ainsi participer au même titre à l’élection des ins-
tances du conseil.

Mme la présidente. Avis de la commission ?

M. Bernard Charles, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 249.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Les amendements nos 319 et 320
de Mme Mathieu-Obadia tombent.

MM. Préel, Foucher, Bur, Baguet, Blessig et Gengen-
win ont présenté un amendement, no 250, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du dernier alinéa du
texte proposé pour l’article L. 4392-1 du code de la
santé publique, après les mots : “président pour”,
supprimer les mots : “un an, de manière à ce que
chacune des professions composant l’office accède à
la présidence au cours du mandat de”. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Madame la présidente, je tiens
à vous féliciter pour la maîtrise avec laquelle vous menez
les débats. Nous avançons efficacement et dans de bonnes
conditions.

Mme la présidente. Merci, monsieur Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. L’amendement no 250 tend à
allonger la durée du mandat du président du conseil afin
de lui donner un délai raisonnable pour remplir sa mis-
sion. Un an, c’est un peu court.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Charles, rapporteur. Je suis plutôt favorable
à la rédaction à laquelle est parvenue l’ensemble de la
commission dans l’amendement no 171, c’est-à-dire un an
« sauf si une majorité qualifiée se dégage pour renouveler
le mandat du président en fonction ». C’est un aménage-
ment reposant sur le consensus.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Et c’est
une rédaction qui a reçu l’accord de M. Foucher, cosi-
gnataire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Si tout le monde est
d’accord, monsieur Foucher, pourquoi ne le serais-je pas ?

M. Jean-Pierre Foucher. Je ne suis pas entièrement
d’accord, monsieur le ministre, car il est important qu’un
président sache combien de temps il a devant lui.

M. le ministre délégué à la santé. C’est aussi le point
de vue de la commission.

M. Jean-Pierre Foucher. Non, la rédaction que propose
M. Charles suppose que la décision soit prise au moment
du renouvellement éventuel du mandat. Autrement dit, le
président, au moment de son élection, pensera qu’il est
en poste pour un an seulement. S’il sait qu’il a cinq ans
devant lui, il n’aura pas la même façon de travailler.

M. Bernard Charles, rapporteur. La perspective d’être
renouvelé peut le motiver à se montrer particulièrement
performant la première année.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Donc à
être un bon président !

M. le ministre délégué à la santé. Et puis, j’en ai
connu qui partaient pour sept ans... (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 250.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. Charles, rapporteur, et M. Fou-
cher ont présenté un amendement, no 171, ainsi rédigé :

« Compléter la dernière phrase du dernier alinéa
du texte proposé pour l’article L. 4392-1 du code de
la santé publique, par les mots : “, sauf si une majo-
rité qualifiée se dégage pour renouveler le mandat
du président en fonction”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. C’est l’amendement
que je viens de défendre.

Mme la présidente. L’avis du Gouvernement reste le
même ?...

M. le ministre délégué à la santé. Même avis, madame
la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 171.

(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 4393-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Mme la présidente. L’amendement no 321 de
Mme Mathieu-Obadia tombe.

MM. Préel, Foucher, Bur, Baguet, Blessig et Gengen-
win ont présenté un amendement, no 251, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 4393-1 du code de la santé publique
par la phrase suivante : “Il donne un avis à propos
de la démographie paramédicale et de la formation
continue”. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Il nous semble important que
le collège professionnel puisse donner son avis à propos
de la démographie paramédicale et de la formation conti-
nue. Cela relève de ses attributions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Charles, rapporteur. Nous avons déjà
adopté un amendement précisant que l’assemblée inter-
professionnelle nationale organise la formation continue.
La question me semble donc à peu près réglée.

Mme la présidente. C’est aussi votre avis, monsieur le
ministre ?
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M. le ministre délégué à la santé. Si mes souvenirs
sont exacts, ce n’est pas tout à fait la même chose. Là, il
s’agit d’autoriser le collège professionnel à donner son
avis sur la démographie paramédicale et la formation
continue.

M. Bernard Charles, rapporteur. Il donne son avis à
qui ?

M. le ministre délégué à la santé. Il le donne en géné-
ral, je le comprends comme cela,...

M. Jean-Pierre Foucher. Ce serait mieux de le préciser,
monsieur le ministre.

M. le ministre délégué à la santé. ... et je m’en remets
donc à la sagesse de l’Assemblée.

M. Bernard Charles, rapporteur. Compte tenu des
explications brillantes de M. le ministre, j’accepte votre
amendement, monsieur Foucher.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 251.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement no 322 de
Mme Mathieu-Obadia tombe.

M. Charles, rapporteur, et M. Foucher ont présenté un
amendement, no 172 rectifié, ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa du texte proposé
pour l’article L. 4393-1 du code de la santé
publique, substituer aux mots : « et en évalue l’appli-
cation », les deux alinéas suivants :

« Il organise des actions d’évaluation des pratiques
de ces professionnels, en liaison avec l’Agence natio-
nale d’accréditation et d’évaluation en santé, qui éla-
bore ou valide les méthodes et les référentiels d’éva-
luation.

« Pour l’exercice de cette mission, le collège a
recours à des professionnels habilités à cet effet par
l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en
santé. Les professionnels habilités procèdent à la
demande des professionnels intéressés à des évalua-
tions individuelles ou collectives des pratiques. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. Cet amendement,
adopté par la commission, tend à compléter les missions
du collège. Celui-ci serait également chargé d’organiser les
actions d’évaluation des pratiques des professionnels de
son ressort en recourant, pour l’exercice de cette mission,
à des professionnels habilités par l’Agence nationale d’ac-
créditation et d’évaluation en santé.

Ainsi, le conseil, par l’intermédiaire des collèges profes-
sionnels, aura à évaluer l’ensemble des pratiques paramé-
dicales.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Nous l’avions déjà
demandé dans la loi de financement de la sécurité sociale.
Je suis donc très favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 172 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. MM. Préel, Foucher, Bur, Baguet,
Blessig et Gengenwin ont présenté un amendement,
no 252, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 4393-1 du code de la santé
publique. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Le dernier alinéa du texte pro-
posé par le Gouvernement pour l’article L. 4393-1 pré-
cise : « Lorsque le nombre de membres siégeant au sein
du collège est inférieur à la moitié du nombre fixé par
décret en Conseil d’Etat, les attributions du collège sont
exercées par l’assemblée interprofessionnelle. »

Nous voudrions supprimer cet alinéa afin de maintenir
une garantie de représentation équilibrée des professions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Charles, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Et du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Défavorable égale-
ment.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 252.

(L’amendement n’est pas adopté.)

ARTICLE L. 4393-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Mme la présidente. L’amendement no 298 de
Mme Mathieu-Obadia tombe.

ARTICLE L. 4393-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Mme la présidente. L’amendement no 299 de
Mme Mathieu-Obadia tombe.

MM. Accoyer, Dubernard et Morange ont présenté un
amendement, no 118, ainsi libellé :

« Après les mots : “présidée par”, rédiger ainsi la
fin du cinquième alinéa du texte proposé pour
l’article L. 4393-3 du code de la santé publique :
“un médecin élu par ses pairs pour cinq ans, selon
des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Un suppléant peut être nommé dans les mêmes
conditions”. »

La parole est à M. Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard. Défendu !

Mme la présidente. Avis de la commission ?

M. Bernard Charles, rapporteur. Nous sommes défavo-
rables à cette proposition. Nous estimons en effet que la
chambre disciplinaire régionale doit être présidée par un
juge administratif.

A ce propos, monsieur le ministre, je tiens à vous faire
part, au nom de la commission, des soucis que l’ampleur
de la tâche inspire aux responsables des tribunaux admi-
nistratifs. Il faudrait, et nous en reparlerons lors de la dis-
cussion du budget de la justice, que Mme la garde des
sceaux les prenne en compte.

Je comprends les craintes des magistrats. Ils nous
expliquent qu’ils ont assez de retard quant à la marche
des tribunaux administratifs et qu’ils seront assez sollici-
tés.

Je souhaiterais donc, monsieur le ministre, que vous en
fassiez part au Gouvernement, et en particulier à Mme la
ministre de la justice.

Il serait bon que le nombre de postes de magistrats des
tribunaux administratifs augmente, afin de faire face à
cette tâche.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le ministre délégué à la santé. J’ai sensibilisé
Mme la ministre de la justice à cet aspect. Elle en est
consciente. Le Conseil d’Etat nous a demandé également
de souligner cet aspect, ce que nous avons fait. La repré-
sentation nationale, en sa majesté, me verra à sa disposi-
tion, pour la troisième fois, pour demander que des
moyens soient attribués.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 118.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. MM. Accoyer, Dubernard et
M. Morange ont présenté un amendement, no 119 recti-
fié, ainsi libellé :

« Après les mots : “présidée par”, rédiger ainsi la
fin de la première phrase du cinquième alinéa du
texte proposé pour l’article L. 4393-3 du code de la
santé publique : “un magistrat de l’ordre judiciaire
désigné par le premier président de la Cour de cassa-
tion” ».

La parole est à M. Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard. J’ai noté avec intérêt que
le rapporteur reconnaissait le bien-fondé de l’amendement
précédent qui permettrait d’éviter à la magistrature des
dépenses trop importantes.

Nous proposons par cet amendement la désignation
d’un magistrat de l’ordre judiciaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Charles, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M.  le ministre délégué à la santé. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 119 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement no 300 de
Mme Mathieu-Obadia tombe.

ARTICLE L. 4394-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Mme la présidente. L’amendement no 301 de
Mme Mathieu-Obadia tombe.

ARTICLE L. 4394-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Mme la présidente. Les amendements nos 302, 303 et
304 de Mme Mathieu-Obadia tombent.

ARTICLE L. 4395-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Mme la présidente. L’amendement no 294 de
Mme Mathieu-Obadia tombe.

MM. Foucher, Préel, Bur, Baguet, Blessig et Gengen-
win ont présenté un amendement, no 253, ainsi libellé :

« Après le mot : “montant”, rédiger ainsi la fin de
la première phrase du texte proposé pour l’article
L. 4395-1 du code de la santé publique : “de la coti-
sation de base, chaque collège fixant le montant de
la cotisation qui doit être versée par chacun de ses
membres à l’office”. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Nous souhaiterions que le
montant de la cotisation que doit acquitter chaque
membre soit fixée par collège, chaque profession ayant
des revenus différents, des codifications différentes. Il est
un peu gênant que la cotisation soit unique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Charles, rapporteur. Défavorable. L’amen-
dement no 407, que nous allons examiner dans quelques
instants, permet de régler ce problème avec plus de sou-
plesse.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Je partage le point
de vue de M. le rapporteur. Je préfère l’amendement
no 407. Je suis donc défavorable à l’amendement no 253.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 253.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. Charles, rapporteur, a présenté
un amendement, no 407, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du texte proposé pour
l’article L. 4395-1 du code de la santé publique,
supprimer le mot : “unique”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. Cet amendement per-
met aux membres de l’assemblée interprofessionnelle de
se mettre d’accord sur les différents montants de cotisa-
tion sans les y obliger. La cotisation peut aussi être
unique.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 407.

(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 4396-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Mme la présidente. L’amendement no 295 de
Mme Mathieu-Obadia tombe.

ARTICLE L. 4397-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Mme la présidente. L’amendement no 296 de
Mme Mathieu-Obadia tombe.

L’amendement no 346 de M. Aschieri n’est pas
défendu.

ARTICLE L. 4398-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Mme la présidente. M. Charles, rapporteur, a présenté
un amendement, no 173, ainsi rédigé :

« Dans l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa
du texte proposé pour l’article L. 4398-3 du code de
la santé publique, après les mots “devant l’assemblée
interprofessionnelle nationale”, insérer les mots : “ou
la chambre disciplinaire nationale”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. L’assemblée inter-
professionnelle nationale n’a pas compétence en matière
disciplinaire. C’est donc devant la chambre disciplinaire
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nationale que l’affaire devra être portée si la chambre dis-
ciplinaire de première instance ne s’est pas prononcée
dans le délai de deux mois. Il s’agit d’une précision sur le
système d’appel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. La précision est
nécessaire. J’y suis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 173.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. M. Charles, rapporteur, a présenté
un amendement, no 408, ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé pour
l’article L. 4398-3 du code de la santé publique,
insérer l’alinéa suivant :

« Le représentant de l’Etat dans le département
informe également la caisse primaire d’assurance
maladie dont dépend le professionnel concerné par
sa décision. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. Cette précision permet
à la caisse compétente d’être informée par le représentant
de l’Etat de la décision de suspension d’un praticien.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 408.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement no 345 de
M. Aschieri n’est pas défendu.

Je mets aux voix l’article 49 du projet de loi, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 49 du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.)

Article 50

Mme la présidente. « Art. 50. − Le livre III de la qua-
trième partie du code de la santé publique est ainsi
modifié :

« I. − Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
« 1o Dans la première phrase de l’article L. 4311-15,

après les mots : “résidence professionnelle”, sont insérés
les mots : “qui enregistre son diplôme, certificat, titre ou
autorisation” ;

« 2o Le premier alinéa de l’article L. 4311-15 est
complété par une phrase ainsi rédigée : “Pour exercer sa
profession à titre libéral, il doit en outre être inscrit au
fichier de l’office mentionné à l’article L. 4391-1.” ;

« 3o Au premier alinéa de l’article L. 4311-16, les
mots : “des articles L. 4311-24 ou L. 4311-26” sont rem-
placés par les mots : “des articles L. 4311-26, L. 4393-1
ou L. 4398-3” ; et au deuxième alinéa du même article,
les mots : “par décision de la juridiction disciplinaire pré-
vue aux articles L. 4313-1 et suivants” sont remplacés par
les mots : “par décision du représentant de l’Etat dans le
département.” ;

« 4o A l’article L. 4311-18, les mots : “saisit le tribunal
de grande instance qui se prononce dans les conditions
prévues à l’article L. 4311-24” sont remplacés par les
mots : “refuse l’inscription sur la liste” ;

« 5o Au dernier alinéa de l’article L. 4311-22, les mots :
“aux dispositions des articles L. 4312-1 et L. 4313-1”
sont remplacés par les mots : “aux dispositions de
l’article L. 4312-1”. »

« 6o A l’article L. 4311-24, les mots : “après avis de la
commission régionale de discipline” sont supprimés ;

« 7o A l’article L. 4311-25, les mots : “et après avis de
la commission régionale de discipline” sont supprimés ;

« 8o L’article L. 4311-26 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-26. − L’employeur amené à prendre une

mesure de licenciement, révocation ou suspension d’acti-
vité d’une infirmière ou d’un infirmier salarié dont l’exer-
cice professionnel expose les patients à un danger grave,
en informe sans délai le représentant de l’Etat dans le
département.

« En cas d’urgence, lorsque la poursuite par une infir-
mière ou un infirmier de son exercice professionnel
expose ses patients à un danger grave, le représentant de
l’Etat dans le département prononce la suspension immé-
diate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq
mois. Il informe sans délai l’employeur de sa décision,
que celui-ci ait été ou non à l’origine de sa saisine. Le
représentant de l’Etat dans le département entend l’in-
téressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la
décision de suspension. » ;

« 9o Au début de l’article L. 4311-27, sont insérés les
mots : “Lorsqu’elle est motivée par une infirmité ou un
état pathologique, ” ;

« 10o Le chapitre est complété par un article L. 4311-29
ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-29. − Un décret en Conseil d’Etat fixe,
en tant que de besoin, les conditions d’application du
présent chapitre. »

« II. − Le chapitre III du titre Ier est supprimé. »
« III. − Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
« 1o A l’article L. 4321-2, les mots : “et inscrites au

tableau de l’ordre des kinésithérapeutes” sont supprimés ;
« 2o L’article L. 4321-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-10. − Les masseurs-kinésithérapeutes ne

peuvent exercer leur profession, à l’exception de ceux qui
relèvent du service de santé des armées, que s’ils sont ins-
crits sur une liste dressée par le représentant de l’Etat
dans le département de leur résidence professionnelle, qui
enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou auto-
risations. L’inscription mentionne la ou les catégories
dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute exerce, à titre
libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou du
secteur privé.

« Les dispositions des trois derniers alinéas de
l’article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à
L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables.

« Pour exercer leur profession à titre libéral, les mas-
seurs-kinésithérapeutes doivent en outre être inscrits au
fichier de l’office mentionné à l’article L. 4391-1. » ;

« 3o L’article L. 4321-20 est ainsi rédigé :
« Art.  L.  4321-20 .  − Les disposit ions des

articles L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 sont appli-
cables aux masseurs-kinésithérapeutes. » ;

« 4o L’article L. 4321-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-21. − Un décret en Conseil d’Etat fixe

les modalités d’application du présent chapitre. » ;
« 5o Les articles L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19 et

L. 4321-22 sont abrogés. »
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« IV. − Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
« 1o L’article L. 4322-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4322-2. − Les pédicures-podologues ne

peuvent exercer leur profession, à l’exception de ceux qui
relèvent du service de santé des armées, que s’ils sont ins-
crits sur une liste dressée par le représentant de l’Etat
dans le département de leur résidence professionnelle, qui
enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou auto-
risations. L’inscription mentionne la ou les catégories
dans lesquelles le pédicure-podologue exerce, à titre libé-
ral, ou en tant que salarié du secteur public ou du secteur
privé.

« Les dispositions des trois derniers alinéas de
l’article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à
L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont appli-
cables.

« Pour exercer leur profession à titre libéral, les pédi-
cures-podologues doivent en outre être inscrits au fichier
de l’office mentionné à l’article L. 4391-1. » ;

« 2o Les articles L. 4322-7 à L. 4322-16 sont abrogés. »
« V. − L’article L. 4341-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4341-2. − Les orthophonistes ne peuvent

exercer leur profession, à l’exception de ceux qui relèvent
du service de santé des armées, que s’ils sont inscrits sur
une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le
département de leur résidence professionnelle, qui enre-
gistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.
L’inscription mentionne la ou les catégories dans
lesquelles l’orthophoniste exerce, à titre libéral, ou en tant
que salarié du secteur public ou du secteur privé.

« Les dispositions des trois derniers alinéas de
l’article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à
L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables.

« Pour exercer leur profession à titre libéral, les ortho-
phonistes doivent en outre être inscrits au fichier de l’of-
fice mentionné à l’article L. 4391-1. »

« VI. − L’article L. 4342-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4342-2. − Les orthoptistes ne peuvent exercer

leur profession, à l’exception de ceux qui relèvent du ser-
vice de santé des armées, que s’ils sont inscrits sur une
liste dressée par le représentant de l’Etat dans le départe-
ment de leur résidence professionnelle, qui enregistre
leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L’ins-
cription mentionne la ou les catégories dans lesquelles
l’orthoptiste exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié
du secteur public ou du secteur privé.

« Les dispositions des trois derniers alinéas de
l’article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à
L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables.

« Pour exercer leur profession à titre libéral, les orthop-
tistes doivent en outre être inscrits au fichier de l’office
mentionné à l’article L. 4391-1. »

MM. Foucher, Préel, Bur, Baguet, Blessig, Gengenwin
et Hillemeyer ont présenté un amendement, no 254, ainsi
rédigé :

« Supprimer le 1o du III de l’article 50. »
La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.
M. Jean-Pierre Foucher, rapporteur. Il s’agit toujours

du rétablissement de l’ordre des masseurs-kinésithéra-
peutes. Mais c’est sans doute un peu tard...

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Charles, rapporteur. Défavorable. La ques-

tion est réglée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 254.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments, nos 256 et 385, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L’amendement no 256, présenté par M. Foucher et
M. Préel, est ainsi rédigé :

« Compléter le VI de l’article 50 par les trois ali-
néas suivants :

« Les diététiciens ne peuvent exercer leur profes-
sion, à l’exception de ceux qui relèvent du service de
la santé des armées, que s’ils sont inscrits sur une
liste dressée par le représentant de l’Etat dans le
département de leur résidence professionnelle, qui
enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou auto-
risations. L’inscription mentionne le ou les catégo-
ries dans lesquelles le diététicien exerce à titre libéral,
ou en tant que salarié du secteur public ou du sec-
teur privé.

« Les dispositions des trois derniers alinéas de
l’article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16
à L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables.

« Pour exercer leur profession à titre libéral, les
diététiciens doivent en outre être inscrits au fichier
de l’office mentionné à l’article L. 4391-1. »

L’amendement no 385, présenté par M. Dubernard, est
ainsi libellé :

« Compléter l’article 50 par le paragraphe sui-
vant :

« VII. − Après l’article L. 4342-2, il est inséré un
article L. 4342-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4342-2-1. − Les diététiciens ne peuvent
exercer leur profession, à l’exception de ceux qui
relèvent du service de santé des armées, que s’ils
sont inscrits sur une liste dressée par le représentant
de l’Etat dans le département de leur résidence pro-
fessionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats,
titres ou autorisations. L’inscription mentionne la ou
les catégories dans lesquelles le diététicien exerce, à
titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public
ou du secteur privé.

« Les dispositions des trois derniers alinéas de
l’article L. 4311-15 et celles des articles L. 4311-16 à
L. 4311-21, L. 4311-26 et L. 4311-27 leur sont
applicables.

« Pour exercer leur profession à titre libéral, les
diététiciens doivent en outre être inscrits au fichier
de l’office mentionné à l’article L. 4391-1. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher, pour soutenir
l’amendement no 256.

M. Jean-Pierre Foucher. C’est toujours la même
chose ! Nous avons la même constance que M. le
ministre tout à l’heure s’agissant des conseils économiques
et sociaux.

M. le ministre délégué à la santé. Je vous félicite !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Charles, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le ministre délégué à la santé. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel
Dubernard, pour soutenir l’amendement no 385.

M. Jean-Michel Dubernard. Même constance.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Charles, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-
ment no 256.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 385.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 50.
(L’article 50 est adopté.)

Article 51

Mme la présidente. « Art. 51. − I. − Pour les élec-
tions nécessaires à la mise en place de l’office des profes-
sions d’infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-
podologues, orthophonistes et orthoptistes sont éligibles
les membres de ces professions inscrits sur la liste dressée
par le représentant de l’Etat dans le département de rési-
dence professionnelle. Ces élections sont organisées par le
représentant de l’Etat dans la région.

« II. − Les dispositions des articles 49 et 50 entrent en
vigueur deux mois après que les présidents de toutes les
instances de l’office auront été élus. Toutefois celles de
ces dispositions qui portent modification des articles
L. 4311-24 et L. 4311-25 et abrogation des articles
L. 4321-9, L. 4321-13 à L. 4321-19, L. 4321-22 et
L. 4322-7 à L. 4322-16 du code de la santé publique,
entrent en vigueur dès la publication de la présente loi.

« III. − Les infirmiers et infirmières, masseurs-
kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et
orthoptistes exerçant à titre libéral disposent d’un délai de
six mois à compter de la date de la dernière élection des
présidents de l’office mentionné à l’article L. 4391-1 pour
demander leur inscription au fichier de cet office. »

Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 255
et 386 rectifié.

L’amendement no 255 est présenté par M. Préel et
M. Foucher ; l’amendement no 386 rectifié est présenté
par M. Dubernard.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« I. − Dans le I de l’article 51, substituer aux

mots : “et orthoptistes”, les mots : “, orthoptistes et
diététiciens”.

« II. − En conséquence, procéder à la même
substitution dans le III de cet article. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Il s’agit, cette fois, des orthop-
tistes et des diététiciens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Charles, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote
les amendements nos 255 et 386 rectifié.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. M. Charles, rapporteur, a présenté
un amendement, no 174, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du I de l’article 51,
après les mots : “les membres de ces professions”,
insérer les mots : “exerçant à titre libéral et”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. Cet amendement de
nature rédactionnelle vise à préciser que seuls sont éli-
gibles aux instances de l’office les membres des profes-
sions exerçant à titre libéral.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 174.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. M. Charles, rapporteur, a présenté
un amendement, no 175, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 51 par le paragraphe sui-
vant :

« IV. − Dans un délai de trois ans à compter de
la date de la dernière élection des présidents de l’Of-
fice des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, ortho-
phonistes, orthoptistes et pédicures-podologues, le
Gouvernement présentera au Parlement un bilan de
fonctionnement de l’office. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. Cet amendement se
justifie par son texte même.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 175.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
51, modifié par les amendements adoptés.

(L’article 51, ainsi modifié, est adopté.)

Article 52

Mme la présidente. « Art. 52. − Le chapitre V du
titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est
modifié comme suit :

« I. − A l’article L. 145-4, après les mots : “auxiliaires
médicaux”, sont ajoutés les mots : “autres que ceux visés
à l’article L. 4391-1 du code de la santé publique”. »

« II. − Dans la section 1 “Dispositions générales”, sont
insérées une sous-section 1, intitulée : “Dispositions géné-
rales relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-
femmes” comprenant les articles L. 145-1 à L. 145-5, et
une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Dispositions générales relatives à certaines professions

paramédicales.
« Art. L. 145-5-1. − Les fautes, abus, fraudes et tous

faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à
l’encontre des professionnels relevant de l’office men-
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tionné à l’article L. 4391-1 du code de la santé publique
à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont
soumis en première instance à une section de la chambre
disciplinaire de première instance de l’office mentionnée à
l’article L. 4393-3 du même code, dite « section des assu-
rances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance de l’office » et, en appel, à une section de la
chambre disciplinaire nationale de l’office mentionnée à
l’article L. 4394-2 du code de la santé publique, dite
« section des assurances sociales de la chambre discipli-
naire nationale de l’office ».

« Art. L. 145-5-2. − Les sanctions susceptibles d’être
prononcées par la section des assurances sociales de la
chambre disciplinaire de première instance de l’office ou
par la section des assurances sociales de la chambre disci-
plinaire nationale de l’office sont :

« 1o L’avertissement ;
« 2o Le blâme, avec ou sans publication ;
« 3o L’interdiction temporaire ou permanente, avec ou

sans sursis, du droit de donner des soins aux assurés
sociaux ;

« 4o Dans le cas d’abus d’honoraires, le remboursement
à l’assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes
de sécurité sociale du trop-remboursé, même s’il n’est
prononcé aucune des sanctions prévues ci-dessus.

« La section des assurances sociales peut assortir les
sanctions prévues ci-dessus de leur publication dont elle
fixe les modalités.

« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à
compter de la notification d’une sanction assortie du sur-
sis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la
juridiction prononce la sanction mentionnée au 3o , elle
peut décider que la sanction, pour la partie assortie du
sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application
de la nouvelle sanction.

« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas
cumulables avec les sanctions prévues à l’article L. 4397-6
du code de la santé publique lorsqu’elles ont été pronon-
cées à l’occasion des mêmes faits. Si les juridictions
compétentes prononcent des sanctions différentes, la
sanction la plus forte peut être seule mise à exécution.

« Les décisions devenues définitives ont force exé-
cutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3o du premier
alinéa, ou si le jugement le prévoit, faire l’objet d’une
publication par les soins des organismes de sécurité
sociale.

« Art. L. 145-5-3. − Les sanctions prévues aux 1o et
2o de l’article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit
de faire partie des instances nationales ou régionales de
l’office pendant une durée de trois ans. La sanction pré-
vue au 3o du même article, qu’elle soit ou non assortie du
sursis, ainsi que la sanction prévue au 4o de cet article,
entraînent la privation de ce droit à titre définitif.

« Après qu’un intervalle de trois ans se sera écoulé
depuis une décision définitive d’interdiction permanente
du droit de donner des soins aux assurés sociaux, le pro-
fessionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de
l’incapacité en résultant par une décision de la section de
la chambre disciplinaire de première instance qui a pro-
noncé la sanction.

« Lorsque la demande aura été rejetée après examen au
fond, elle ne pourra être représentée qu’après un nouveau
délai de trois années.

« Art. L. 145-5-4. − Tout professionnel qui contrevient
aux décisions de l’assemblée interprofessionnelle de l’of-
fice ou de la section des assurances sociales de la chambre

disciplinaire de première instance ou de la chambre disci-
plinaire de première instance de l’office, ou de la section
des assurances sociales de la chambre disciplinaire natio-
nale ou de la chambre disciplinaire nationale de l’office,
en donnant des soins à un assuré social alors qu’il est
privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l’orga-
nisme de sécurité sociale le montant de toutes les presta-
tions que celui-ci a été amené à payer audit assuré social
du fait des soins que le professionnel de santé a donnés.

« Art. L. 145-5-5. − Les décisions rendues par les sec-
tions des assurances sociales de la chambre disciplinaire
nationale de l’office ne sont susceptibles de recours que
devant le Conseil d’Etat, par la voie du recours en cassa-
tion. »

« III. − Dans la section 2 : “Organisation des juridic-
tions”, sont insérées une sous-section 1 intitulée : “Orga-
nisation des juridictions relatives aux médecins, chirur-
giens-dentistes et sages-femmes” comprenant les articles
L. 145-6 et L. 145-7, et une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Organisation des juridictions relatives à certaines pro-

fessions paramédicales
« Art. L. 145-7-1. − La section des assurances sociales

de la chambre disciplinaire de première instance de l’of-
fice est une juridiction. Elle est présidée par un membre
du corps des tribunaux administratifs et des cours admi-
nistratives d’appel désigné par le vice-président du
Conseil d’Etat. Un ou plusieurs présidents suppléants
peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

« Elle comprend un nombre égal d’assesseurs, inscrits
au fichier de l’office et d’assesseurs praticiens conseils,
représentant des organismes de sécurité sociale, nommés
par l’autorité compétente de l’Etat. Les assesseurs
membres de l’office sont désignés par la chambre discipli-
naire de première instance en son sein.

« La section des assurances sociales de la chambre disci-
plinaire de première instance siège en formation dif-
férente selon les professions concernées.

« Art. L. 145-7-2. − La section des assurances sociales
de la chambre disciplinaire nationale est présidée par un
conseiller d’Etat nommé en même temps qu’un ou plu-
sieurs conseillers d’Etat suppléants, par le garde des
sceaux, ministre de la justice. Elle comprend un nombre
égal d’assesseurs membres de l’office et d’assesseurs prati-
ciens conseils, représentant des organismes de sécurité
sociale, nommés par l’autorité compétente de l’Etat sur
proposition de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés.

« Les assesseurs membres de l’office sont désignés par la
chambre disciplinaire nationale de l’office parmi les
membres et anciens membres de la chambre.

« La section des assurances sociales de la chambre disci-
plinaire nationale siège en formation différente selon les
professions concernées.

« Art. L. 145-7-3. − Les assesseurs représentant les
organismes de sécurité sociale au sein des sections des
assurances sociales visées aux articles L. 145-7-1 et L. 145-
7-2 ne peuvent être chargés, dans l’exercice des fonctions
qui leur sont confiées au sein de ces organismes, du
contrôle des actes effectués par les professionnels de santé.

« Art. L. 145-7-4. − Les membres de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance ou de la chambre disciplinaire nationale ne
peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à
connaître en qualité de membres de la chambre discipli-
naire. »
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« IV. − Dans la section 3 : “Procédure”, sont insérées
une sous-section 1 intitulée : “Procédure relative aux
médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes” compre-
nant les articles L. 145-8 et L. 145-9, et une sous-section
2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Procédure relative à certaines professions paramédi-

cales
« Art. L. 145-9-1. − La procédure devant la section des

assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance de l’office mentionné à l’article L. 4391-1 du
code de la santé publique et devant la section des assu-
rances sociales de la chambre disciplinaire nationale de
l’office est contradictoire.

« Art. L. 145-9-2. − Le président de la section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire de première
instance et le président de la section des assurances
sociales de la chambre disciplinaire nationale de l’office
peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements,
rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la
compétence de leur juridiction, constater qu’il n’y a pas
lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions
entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible
d’être couverte en cours d’instance et statuer sur les
requêtes qui ne présentent plus à juger de questions
autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 du
code de justice administrative, la charge des dépens ou la
fixation des dates d’exécution des sanctions mentionnées
à l’article L. 145-5-2. »

« V. − Les dispositions du présent article sont appli-
cables aux fraudes, abus et tous faits intéressant l’exercice
de la profession, relevés à l’encontre des professionnels
mentionnés à l’article L. 4391-1 du code de la santé
publique à compter du jour de la proclamation des résul-
tats des élections de l’ensemble des chambres discipli-
naires de l’office mentionné audit article. »

M. Charles, rapporteur, a présenté un amendement,
no 176, ainsi rédigé :

« Supprimer le texte proposé pour l’article L. 145-
7-3 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. Il convient de faciliter
la nomination des assesseurs représentant les organismes
de sécurité sociale au sein des sections des assurances
sociales des chambres disciplinaires de l’office en suppri-
mant une disposition du code de la sécurité sociale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 176.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. M. Charles, rapporteur, a présenté
un amendement, no 177, ainsi rédigé :

« Dans le V de l’article 52, substituer aux mots :
« sont applicables aux fraudes, abus et tous faits inté-
ressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre
des professionnels mentionnés à l’article L. 4391-1
du code de la santé publique », les mots : « entrent
en vigueur ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. Cet amendement tend
à clarifier la date d’entrée en vigueur des dispositions de
l’article 52.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 177.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 52,
modifié par les amendements adoptés.

(L’article 52, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 52

Mme la présidente. M. Charles, rapporteur, Mmes
Benayoun-Nakache, Génisson et M. Aschieri ont présenté
un amendement, no 178, ainsi rédigé :

« Après l’article 52, insérer l’article suivant :
« L’usage professionnel du titre d’ostéopathe et de

chiropracteur est réservé aux titulaires d’un diplôme
sanctionnant une formation technique à l’ostéopa-
thie ou la chiropraxie dans une école, un institut ou
une université inscrits sur une liste établie par
décret.

« S’il s’agit d’un diplôme étranger, il doit conférer
à son titulaire une qualification reconnue analogue,
selon des modalités fixées par décret.

« Les praticiens en exercice, à la date d’application
de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre
d’ostéopathe ou de chiropracteur s’ils satisfont à des
conditions de formation et d’expérience profes-
sionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme
mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont
déterminées par décret. ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. Cet amendement
essentiel vise à mettre en place le titre d’ostéopathe et de
chiropracteur. Il sera réservé aux titulaires d’un diplôme
sanctionnant une formation technique dans une école, un
institut ou une université.

Il fallait régler ce problème. La majorité des ostéo-
pathes sortent des écoles formant en six ans des prati-
ciens. Par ailleurs, le recours à l’ostéopathie est de plus en
plus fréquent dans notre pays. Le problème est identique
pour la chiropraxie.

Ces pratiques, de plus en plus répandues et appréciées,
et au demeurant reconnues par la plupart de nos parte-
naires européens, seront ainsi entourées de meilleures
garanties pour leurs usagers.

Les conditions d’accès au titre seront définies par voie
réglementaire.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de
la commission.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. C’est un
amendement très attendu qui réalise une harmonisation
européenne souhaitable. Nous ne pouvons que nous féli-
citer du travail accompli par la commission et, je l’espère,
de l’adoption de l’amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué à la santé. La disposition pro-
posée marque la fin d’un long chemin avec Martine
Aubry en 1998 que nous avons entrepris, avec l’aide du
professeur Guy Nicolas, sur les instances de l’Union euro-
péenne et de son parlement. Je suis resté très sceptique
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pendant des années. Maintenant, je suis persuadé que
nous avons raison de reconnaître ces formations et ces
professions.

Je vous rappelle que ces pratiques sont répandues dans
de nombreux pays et très appréciées par les publics. D’ail-
leurs le juge ne condamnait plus personne pour leur exer-
cice théoriquement illégal. Il était temps de nous mettre
en accord avec le Parlement européen et la résolution de
mai 1997 sur le statut des médecines non conven-
tionnelles. La Grande-Bretagne, l’Irlande et les Pays-Bas
en 1993 avaient légiféré aussi, le Danemark en 1970
et 1991, la Suède en 1960 et la Belgique en 1999. Même
chose pour l’Allemagne. Par ailleurs, la chiropraxie a été
récemment reconnue en Finlande. Il était temps que nous
en fassions autant. Merci de l’avoir fait.

M. Jean Le Garrec, président de la Commission. Cela est
fait.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 178.

(L’amendement est adopté.)

Article 53

Mme la présidente. « Art. 53. − Il est inséré, au cha-
pitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité
sociale, un article L. 162-1-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-11. − Les caisses d’assurance maladie
assurent, par tous moyens adaptés, une mission générale
d’information des assurés sociaux, en vue notamment de
faciliter l’accès aux soins et à la protection sociale et de
leur permettre de connaître les conditions dans lesquelles
les actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’ils
reçoivent sont pris en charge.

« Les assurés sociaux peuvent obtenir toutes informa-
tions utiles portant notamment sur les tarifs applicables,
les taux de remboursement et les conditions de prise en
charge des services et des produits de santé, ainsi que sur
le bon usage des soins ou de ces produits.

« Les caisses peuvent également mettre en œuvre des
services de conseils administratifs ou d’orientation. Ces
services doivent permettre aux assurés de disposer des
informations nécessaires pour accéder à la prévention et
aux soins dans les meilleures conditions. Ils peuvent en
particulier fournir tous éléments d’information sur les ser-
vices assurés par les établissements de santé et sur la situa-
tion des professionnels de santé au regard des dispositions
conventionnelles ou réglementaires les régissant.

« Les différents régimes d’assurance maladie assurent
cette mission en coordonnant leurs actions et veillent à
mettre en commun, par voie le cas échéant de conven-
tions, les moyens nécessaires. »

M. Charles, rapporteur, et M. Dubernard ont présenté
un amendement, no 179 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa du
texte proposé pour l’article L. 162-1-11 du code de
la sécurité sociale :

« Art. L. 162-1-11. − Les organismes gestionnaires
des régimes obligatoires de base de l’assurance mala-
die... (Le reste sans changement.) ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. Cet amendement, cosi-
gné par M. Dubernard, vise à étendre la nouvelle mission
de l’information des assurés aux organismes gestionnaires
des régimes d’assurance maladie. En effet, les gestion-

naires de l’assurance maladie autres que les caisses
peuvent également assurer cette mission d’information,
permettant aux assurés de bénéficier d’informations sup-
plémentaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Je suis favorable à
l’amendement no 179 ainsi qu’à l’amendement no 409 qui
suit.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 179.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. M. Charles, rapporteur, a présenté
un amendement, no 409, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article L. 162-
1-11 du code de la santé publique par l’alinéa sui-
vant :

« Les organismes qui gèrent un régime obligatoire
pour le compte d’une caisse d’assurance maladie
peuvent, dans le cadre d’une convention spécifique,
être associés à la mission prévue par le présent
article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. Même chose.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 409.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 53,
modifié par les amendements adoptés.

(L’article 53, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 53

Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 68, ainsi libellé :

« Après l’article 53, insérer l’article suivant :
« I. − L’article L. 1223-1 du code de la santé

publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités de laboratoires d’analyses de biolo-

gie médicale mentionnées ci-dessus sont autorisées
par l’autorité compétente de l’Etat dans le départe-
ment ; cette autorisation vaut autorisation de dispen-
ser des soins aux assurés sociaux au sens de l’article
L. 162-21 du code de la sécurité sociale. »

« II. − Dans le chapitre IV du titre VII du
livre 1er du code de la sécurité sociale, il est créé une
section XII ainsi rédigée :

« Section XII. − Dispositions diverses
« Article L. 174-20. − Les dépenses afférentes aux

activités exercées à titre accessoire mentionnées au
deuxième alinéa de l’article L. 1223-1 du code de la
santé publique sont prises en charge par les orga-
nismes d’assurance maladie sur la base des tarifs
déterminés dans les conditions prévues au chapitre II
du titre VI du livre 1er du code de la sécurité
sociale. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué à la santé. Je vous épargnerai
un long exposé sur cet amendement extrêmement tech-
nique.

M. Jean-Pierre Foucher. Nous l’avons examiné en
commission.
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M. le ministre délégué à la santé. Je pense qu’il ne
soulève aucun problème.

M. Jean-Pierre Foucher. M. Calmat nous l’a bien
expliqué.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. Je voudrais vous poser une ques-
tion, monsieur le ministre. Je devrais sans doute
connaître la réponse parce que j’ai souvent recontré ce
problème. L’autotransfusion se pratique de plus en plus, à
la demande des malades. Les médecins de l’hopital ou de
la clinique n’ayant pas le droit de procéder à des prélève-
ments, on était obligé de le faire dans les centres de
transfusion sanguine, ce qui posait de nombreuses diffi-
cultés. C’était complexe à mettre en place.

Le problème est-il maintenant résolu ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué à la santé. La question n’est
pas liée à l’amendement, mais vous avez raison de la
poser car elle est importante. Elle est partiellement réglée.
L’autotransfusion se pratique, c’est vrai, de plus en plus
dans les hôpitaux. De toute façon, la transfusion se pra-
tique infiniment moins qu’il y a cinq ou dix ans. L’auto-
transfusion est une technique que l’on propose très
souvent dans la chirurgie réglée.

A ma connaissance, et sous réserve de vérifications,
l’autotransfusion ne nécessite aucune démarche parti-
culière ni aucune dépense comptabilisée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Charles, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 68.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Mme Jacquaint, Mme Fraysse et

les membres du groupe communiste et apparentés ont
présenté un amendement, no 328, ainsi libellé :

« Après l’article 53, insérer l’article suivant :
« Après l’article L. 6147-3 du code de la santé

publique, il est inséré un article L. 6147-3-1 ainsi
rédigé :

« Art. L. 6147-3-1. − Afin de permettre une
concertation sur toutes les dispositions réglemen-
taires qui peuvent concerner les centres de santé,
ainsi qu’une réflexion sur les projets innovants sani-
taires et sociaux qu’ils pourraient mettre en place, il
est créé une instance nationale présidée par le
ministre de la santé, regroupant notamment les
représentants de l’Etat, des caisses nationales d’assu-
rance maladie, des gestionnaires et des professionnels
soignants des centres de santé.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions
de fonctionnement ainsi que la liste des membres
admis à participer aux travaux de cette instance
nationale. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le ministre, cet
amendement vise à créer une instance de concertation
nationale ayant pour mission de donner un avis sur les
propositions réglementaires et de réfléchir aux projets
innovants des centres de santé.

Cette instance nationale doit posséder un caractère plu-
raliste. La composition qui est proposée représente
l’ensemble des partenaires de ce secteur et il est nécessaire
qu’elle soit présidée par le ministre de la santé.

Ce comité sera un point d’appui indéniable pour tenir
compte de la spécificité de l’activité des centres de santé.

Ni exercice libéral, ni établissement hospitalier, les
centres de santé tiennent une place originale dans le sys-
tème de santé français.

En assurant les missions de soins mais aussi de suivi
médico-social des actions de prévention et de promotion
de la santé, ils constituent, dans un esprit de service
public, un atout important dans la lutte contre les inéga-
lités d’accès aux soins tout en assurant une pratique alter-
native et complémentaire à la pratique hospitalière et
libérale, un lieu propice au rapprochement entre des pra-
tiques professionnelles différentes, une participation des
usagers, les plaçant en situation d’acteurs pour la prise en
charge de leur santé.

Les professionnels, les gestionnaires, les assurés sociaux
sont très attachés à la création de cette instance pour la
reconnaissance des centres de santé. Ils seront très atten-
tifs au vote de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Charles, rapporteur. Avis favorable à cet
amendement qui permet de prendre en compte les
centres de santé.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Je suis d’accord. Je
pense que l’expérience et la présence sur le terrain des
centres de santé leur donnent une capacité de réflexion
dont nous devons savoir profiter.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 328.

(L’amendement est adopté.)

Article 54

Mme la présidente. Je donne lecture de l’article 54 :

CHAPITRE IV
Prévention et promotion de la santé

« Art. 54. − I. − Il est inséré, au titre Ier du livre IV
de la première partie du code de la santé publique, un
chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII
« Prévention et promotion de la santé

« Art. L. 1417-1. − La politique de prévention a pour
but d’améliorer l’état de santé de la population en évitant
l’apparition, le développement ou l’aggravation des mala-
dies ou accidents et en favorisant les comportements indi-
viduels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque
de maladie.

« La promotion de la santé donne à chacun les moyens
de protéger et d’améliorer sa propre santé.

« La politique de prévention et de promotion de la
santé s’exerce à travers des actions individuelles et collec-
tives, tendant notamment :

« 1o A réduire les risques éventuels pour la santé liés à
l’environnement, aux transports, à l’alimentation ou à la
consommation de produits et de services, y compris de
santé ;

« 2o A améliorer les conditions de vie et à réduire les
inégalités sociales et territoriales de santé ;
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« 3o A entreprendre des actions de prophylaxie et des
programmes de vaccination et de dépistage des maladies,
des handicaps ou des facteurs de risques ;

« 4o A promouvoir le recours à des examens bio-
médicaux et des traitements à visée préventive ;

« 5o A développer des actions d’information et d’éduca-
tion pour la santé y compris d’éducation thérapeutique.

« Art. L. 1417-2. − Les objectifs et programmes priori-
taires nationaux de prévention et de promotion de la
santé sont fixés par l’Etat, après consultation des caisses
nationales d’assurance maladie et de la conférence natio-
nale de santé.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale et, en tant que de besoin, les ministres concernés
par leur application fixent par arrêté le contenu de cha-
cun des programmes, la liste des actes et traitements affé-
rents ainsi que les modalités et spécifications garantissant
la qualité des actions mises en œuvre.

« Art. L. 1417-3. − Pour assurer la coordination des
actions de prévention et de leur financement, il est créé
un comité technique national de prévention, présidé par
le ministre de la santé, qui réunit des représentants des
ministères concernés, chargés notamment de la santé, de
la sécurité sociale, de l’éducation nationale, de la jeunesse
et des sports, du travail, de l’environnement et de l’équi-
pement, des établissements mentionnés aux articles
L. 1323-1, L. 1413-2, L. 1414-1, L. 1417-4 et L. 5311-1,
de l’assurance maladie, des collectivités territoriales et des
personnalités qualifiées.

« Art. L. 1417-4. − Un institut national de prévention
et de promotion de la santé, établissement public de
l’Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé,
a pour mission de promouvoir des comportements et des
habitudes de vie favorables à la santé. Il exerce dans son
domaine de compétence une fonction d’expertise et de
conseil et assure le développement de l’éducation pour la
santé, y compris de l’éducation thérapeutique, sur
l’ensemble du territoire.

« Il met en œuvre, pour le compte de l’Etat et de ses
établissements publics, les programmes et actions de pré-
vention et de promotion de la santé dans le cadre des
programmes prioritaires prévus par l’article L. 1417-2.

« Pour la réalisation de ses missions, il s’appuie notam-
ment sur ses correspondants publics et privés participant
à un réseau national de prévention et de promotion de la
santé.

« Art. L. 1417-5. − En vue de l’accomplissement de ses
missions, l’institut :

« 1o Constitue un réseau national documentaire spécia-
lisé sur les théories et pratiques relatives aux domaines de
la prévention et de la promotion de la santé, ouvert au
grand public, aux associations et aux professionnels, et
met à leur disposition des supports d’information, des
outils pédagogiques et méthodologiques d’éducation pour
la santé ;

« 2o Etablit, en lien avec les professionnels concernés,
les critères de qualité pour les actions, les outils pédago-
giques et les formations d’éducation thérapeutique et
d’éducation pour la santé, développe, valide et diffuse les
référentiels de bonnes pratiques dans ces domaines ;

« 3o Emet un avis à la demande du ministre chargé de
la santé, ou des ministres concernés, sur tout outil et pro-
gramme de prévention et de promotion de la santé ;

« 4o Conçoit et produit les différents supports des pro-
grammes nationaux de prévention, d’éducation thérapeu-
tique et d’éducation pour la santé, notamment les docu-
ments d’information, outils pédagogiques et campagnes
de communication ;

« 5o Identifie, soutient, effectue ou participe à des for-
mations, études, recherches et évaluations en rapport avec
ses missions ;

« 6o Favorise et soutient le développement de réseaux
locaux de prévention et de promotion de la santé, ainsi
que celui des associations ;

« 7o Participe à l’action européenne et internationale de
la France, notamment au sein des organismes et réseaux
internationaux chargés de développer l’éducation théra-
peutique, l’éducation pour la santé, la prévention et la
promotion de la santé.

« Art. L. 1417-6. − L’institut est administré par un
conseil d’administration et dirigé par un directeur géné-
ral.

« Le conseil d’administration comprend, outre son pré-
sident, des représentants de l’Etat, de l’assurance maladie,
d’organismes ou personnalités qualifiées dans les
domaines de compétence de l’institut, des représentants
d’usagers et des représentants du personnel.

« Le président du conseil d’administration et le direc-
teur général de l’institut sont nommés par décret sur pro-
position du ministre chargé de la santé.

« Un conseil scientifique, dont le président est désigné
par le ministre chargé de la santé après avis dudit conseil,
veille à la cohérence de la politique scientifique de l’insti-
tut. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre
chargé de la santé. Son président siège au conseil d’ad-
ministration de l’institut avec voix consultative.

« Le conseil d’administration délibère sur les orienta-
tions stratégiques pluriannuelles, le bilan d’activité
annuel, le programme d’investissement, le budget et les
comptes, les subventions éventuellement attribuées par
l’institut, l’acceptation et le refus de dons et legs.

« L’institut est soumis à un régime administratif, bud-
gétaire, financier et comptable et à un contrôle d’Etat
adaptés à la nature particulière de ses missions et définis
par le présent chapitre.

« Art. L. 1417-7. − L’institut emploie des agents régis
par les titres II, III ou IV du statut général des fonction-
naires, des personnels mentionnés aux 1o et 2o de l’article
L. 6152-1 ou des agents publics régis par des statuts par-
ticuliers, en position de détachement ou de mise à dispo-
sition.

« Il emploie également des agents contractuels de droit
public, avec lesquels il peut conclure des contrats à durée
déterminée ou indéterminée. Le conseil d’administration
délibère sur un règlement fixant les conditions de leur
gestion administrative et financière.

« L’établissement peut également faire appel à des
agents contractuels de droit privé. Ces fonctions peuvent
être exercées par des agents occupant par ailleurs à titre
principal une activité professionnelle libérale.

« Art. L. 1417-8. − Les ressources de l’institut sont
constituées notamment :

« 1o Par une subvention de l’Etat ;
« 2o Par une dotation des régimes d’assurance maladie

dont le montant est fixé chaque année par arrêté inter-
ministériel et qui est versée dans les conditions prévues
par l’article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;
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« 3o Par des subventions de collectivités publiques, de
leurs établissements publics, des organismes d’assurance
maladie, des organismes mutualistes, de la Communauté
européenne ou des organisations internationales ;

« 4o Par des taxes prévues à son bénéfice ;
« 5o Par des redevances pour services rendus ;
« 6o Par des produits divers, dons et legs ;
« 7o Par des emprunts.
« L’institut peut attribuer des subventions dans des

conditions prévues par décret.
« Art. L. 1417-9. − Les modalités d’application du

présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil
d’Etat et notamment :

« 1o Le régime de l’institut et le contrôle d’Etat auquel
il est soumis, prévus à l’article L. 1417-8 ;

« 2o Les règles applicables aux agents contractuels de
l’institut ;

« 3o Les modalités de fixation et de révision de la dota-
tion des régimes d’assurance maladie. »

« II. − Les dispositions des articles L. 1417-4 à
L. 1417-9 du code de la santé publique entreront en
vigueur à la date de publication du décret nommant le
directeur général de l’institut. »

« A compter de cette date, l’institut est substitué au
Comité français d’éducation pour la santé dans
l’ensemble de ses droits et obligations, créances et dettes.
L’ensemble des biens meubles et immeubles de ce comité
est transféré à l’institut. »

La parole est à M. Marc Laffineur, inscrit sur l’article.
M. Marc Laffineur. Mon intervention vaudra défense

de l’amendement no 330 rectifié de M. Colombier.
L’article 54 tend à instituer un institut national de pré-

vention et de promotion de la santé. Il était important,
monsieur le ministre, et la commission en était d’accord,
de définir sa fonction : assurer une mission d’expertise,
promouvoir le développement de l’éducation pour la
santé et mettre en œuvre des actions de prévention. Or
tout cela suppose, si l’on s’en tient à l’esprit du texte, la
création de délégations régionales. Georges Colombier,
malheureusement absent, y tient beaucoup. Ainsi
complété, l’article 54 sera un très bon article.

Mme la présidente. L’amendement no 347 de
M. Aschieri n’est pas défendu.

M. Charles, rapporteur, Mmes Benayoun-Nakache,
Lignières-Cassou, Bousquet, MM. Mignon et Génisson
ont présenté un amendement, no 180 rectifié, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le 5o du texte proposé pour
l’article L. 1417-1 du code de la santé publique :

« 5o − A développer des actions d’information et
d’éducation pour la santé, notamment des actions de
prévention et de dépistage des maladies sexuellement
transmissibles et du sida, d’information à la contra-
ception et à l’interruption volontaire de grossesse ;

« A développer également des actions d’éducation
thérapeutique. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Charles, rapporteur. Cet amendement a

pour objet de compléter et d’élargir la liste, non exhaus-
tive, des secteurs ou l’action d’information et d’éducation
pour la santé est à mettre en œuvre. La délégation aux
droits des femmes a activement participé à sa rédaction.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Cet
amendement est très soutenu par sa présidente,
Mme Lignières-Cassou !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 180 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Accoyer a présenté un amende-

ment, no 104, ainsi rédigé :
« C o m p l é t e r  l e  t e x t e  p r o p o s é  p o u r

l’article L. 1417-1 du code de la santé publique par
l’alinéa suivant :

« 6o A développer la lutte contre la consomma-
tion de produits stupéfiants illicites, en particulier
chez les jeunes. »

La parole est à M. Jean-Michel Dubernard, pour sou-
tenir cet amendement.

M. Jean-Michel Dubernard. Cet amendement vise à
intensifier la lutte contre la consommation de produits
stupéfiants illicites, qui trouve parfaitement sa place dans
cet article, au même titre que les actions évoquées dans
l’amendement précédent.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Charles, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Sur le fond, nous

sommes d’accord, nous en avons parlé tout à l’heure.
Cela dit, la mise en œuvre du plan de lutte contre la
drogue et la prévention des dépendances privilégient
désormais une approche ciblée sur les comportements, le
contexte de consommation, plutôt que sur les produits
aux-mêmes. Cette évolution dans la démarche a du reste
permis des progrès considérables en la matière.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 104.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-

ments, nos 330 rectifié et 194, pouvant être soumis à une
discussion commune.

L’amendement no 330 rectifié, présenté par
MM. Colombier, Laffineur, Mmes Andrieux-Bacquet,
Génisson et M. Nauche, est ainsi libellé :

« Rédiger  a ins i  l e  texte  proposé  pour
l’article L. 1417-4 du code de la santé publique :

« Art. L. 1417-4. − Un établissement public de
l’Etat dénommé “Institut national de prévention et
de promotion de la santé” a pour missions :

« − d’exercer une fonction d’expertise et de
conseil en matière de prévention et de promotion de
la santé,

« − d’assurer le développement de l’éducation
pour la santé, y compris de l’éducation thérapeu-
tique, sur l’ensemble du territoire, en tant que mis-
sion de service public répondant à des normes quan-
titatives et qualitatives fixées par décret,

« − de mettre en œuvre des actions de prévention
et de promotion de la santé visant à réduire les iné-
galités sociales de santé et à promouvoir des envi-
ronnements, des conditions de vie et des comporte-
ments favorables à la santé.

« Cet établissement est placé sous la tutelle du
ministre chargé de la santé. Il met en œuvre, pour le
compte de l’Etat et de ses établissements publics, les
programmes de prévention et de promotion de la
santé prévus par l’article L. 1417-2.
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« Pour la réalisation de ses missions, il dispose de
délégations régionales et s’appuie notamment sur ses
correspondants publics et privés participant à un
réseau national de prévention et de promotion de la
santé. »

L’amendement no 194, présenté par M. Rossignol, est
ainsi libellé :

« Après les mots : “ministre chargé de la santé,”,
rédiger ainsi la fin du texte proposé pour
l’article L. 1417-4 du code de la santé publique : “a
pour missions :

« − d’exercer une fonction d’expertise et de
conseil en matière de prévention et de promotion de
la santé ;

« − d’assurer le développement de l’éducation
pour la santé, y compris de l’éducation thérapeu-
tique, sur l’ensemble du territoire, en tant que mis-
sion de service public répondant à des normes quan-
titatives et qualitatives fixées par décret ;

« − de mettre en œuvre des actions de prévention
et de promotion de la santé visant à réduire les iné-
galités sociales de santé, la mortalité et la morbidité
évitables et à promouvoir des environnements, des
conditions de vie et des comportements favorables à
la santé.

« Cet établissement est placé sous la tutelle du
ministre chargé de la santé. Il met en œuvre, pour le
compte de l’Etat et de ses établissements publics, les
programmes de prévention et de promotion de la
santé prévus par l’article L. 1417-2.

« Pour la réalisation de ses missions, il dispose de
délégations régionales avec lesquelles il anime un
réseau national de prévention et de promotion de la
santé composé de partenaires publics et privés.”

La parole est à M. Marc Laffineur, pour soutenir
l’amendement no 330 rectifié.

M. Marc Laffineur. Comme je l’ai dit tout à l’heure,
mon intervention sur l’article valait défense de l’amende-
ment no 194.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission
sur ces deux amendements ?

M. Bernard Charles, rapporteur. La commission est
favorable à l’amendement no 330 rectifié, du reste assez
largement cosigné.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Soyons très clairs, or
nous n’avons pas eu le temps de l’être. Je ne suis pas en
désaccord sur cet amendement et je m’en remettrai à la
sagesse de l’Assemblée, mais à condition de préciser, par
le biais d’un sous-amendement, que le travail de ces délé-
gations régionales devra s’effectuer en concertation avec le
préfet de région et la direction régionale de l’action sani-
taire et sociale. Il n’est pas question de déséquilibrer les
représentations et surtout d’empiéter sur le travail des uns
et des autres. Cette politique de santé et de promotion
doit se faire avec les DRASS et le préfet de région.

Mme la présidente. En attendant que le Gouverne-
ment nous transmette le texte de son sous-amendement,
qu’en pense la commission ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Nous
sommes favorables !

M. Bernard Charles, rapporteur. Je suis favorable à ce
sous-amendement.

M. Marc Laffineur. Moi aussi.

Mme la présidente. Je suis donc saisie par le Gouver-
nement d’un sous-amendement, qui portera le no 430 et
qui est ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l’amendement
no 330 rectifié par la phrase suivante :

« Le travail de ces délégations régionales doit se
faire en concertation avec le préfet de région et la
direction régionale de l’action sanitaire et sociale. »

Je le mets aux voix.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendements

no 330 rectifié modifié par le sous-amendement no 430.
(L’amendements, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. L’amendement no 194 est satisfait.

M. Nauche a présenté un amendement, no 281 corrigé,
ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 1417-4 du code de la santé publique,
après les mots : “Pour la réalisation de ses missions”,
insérer les mots : “il dispose de délégations régio-
nales,”. »

Cet amendement est-il défendu ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Cet
amendement tombe, dans la mesure où sont dispositif a
été prévu par l’amendement no 330 rectifié.

Mme la présidente. L’amendement no 281 corrigé
devient en effet sans objet.

MM. Laffineur et Colombier ont présenté un amende-
ment, no 331, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le 6o du texte proposé pour
l’article L. 1417-5 du code de la santé publique :

« 6o Accrédite les organismes de prévention et de
promotion de la santé, publics et privés, qui en font
la demande, sur la base d’un cahier des charges
rendu public. »

La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. Cet amendement est également
cosigné par Georges Colombier.

Comme toute démarche de santé, la prévention et la
promotion de la santé doivent répondre à des normes de
qualité et être soumises à évaluation. Compte tenu du
nombre très important d’organismes et d’initiatives dans
ces domaines, et de leur qualité inégale, il est nécessaire
de mettre en place des procédures d’accréditation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Charles, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 331.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, les amende-

ments nos 284 de Mme Lazard, 282 de M. Nauche et
195 de M. Rossignol tombent.

M. Dubernard a présenté un amendement, no 109,
ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé
pour l’article L. 1417-6 du code de la santé publique
par les mots “, des représentants de l’éducation
nationale”. »
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La parole est à M. Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard. Il serait logique de faire
siéger des représentants de l’éducation nationale dans le
conseil d’administration de l’institut de la prévention.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Charles, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Défavorable. On me
dit que des représentants de l’Etat y siègent. Il y aura
donc, bien entendu, des représentants de l’éducation
nationale...

M. Jean-Michel Dubernard. C’est très imprécis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-
ment no 109.

(L’amendement n’est pas adopté.)

MM. Jean-Michel Dubernard et Jean-Pierre Foucher.

Vous êtes contre l’éducation nationale !

Mme la présidente. L’amendement no 348 de
M. Aschieri n’est pas défendu.

Je suis saisie de quatre amendements, nos 403, 283,
332 et 196, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 403, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

« C o m p l é t e r  l e  t e x t e  p r o p o s é  p o u r
l’article L. 1417-6 du code de la santé publique par
l’alinéa suivant :

« L’institut dispose de délégués régionaux. Le
directeur de l’institut peut leur déléguer sa signature
aux fins de signer tout contrat ou convention avec
des partenaires publics ou privés pour la mise en
œuvre de programmes spécifiques de sa région. »

L’amendement no 283, présenté par M. Nauche,
Mme Génisson et Mme Andrieux-Bacquet, est ainsi
rédigé :

« C o m p l é t e r  l e  t e x t e  p r o p o s é  p o u r
l’article L. 1417-6 du code de la santé publique par
les deux alinéas suivants :

« Le directeur de chaque délégation régionale est
nommé par le directeur général de l’institut sur pro-
position du préfet de région.

« Les délégations régionales mettent en œuvre les
missions de l’institut en appui aux actions de pré-
vention et de promotion de la santé de leur région.

« Elles passent contrat ou convention avec des
partenaires publics ou privés pour la mise en œuvre
de programmes de prévention et de promotion de la
santé publique. »

Les amendements nos 332 et 196 sont identiques.
L’amendement no 332 est présenté par M. Laffineur et

M. Colombier ; l’amendement no 196 est présenté par
M. Rossignol.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« C o m p l é t e r  l e  t e x t e  p r o p o s é  p o u r

l’article L. 1417-6 du code de la santé publique par
les trois alinéas suivants :

« Le directeur de chaque délégation régionale est
nommé par le directeur général de l’institut, sur pro-
position du directeur régional des affaires sanitaires
et sociales.

« Les délégations régionales mettent en œuvre les
missions de l’institut en appui à l’ensemble des
acteurs de prévention et de promotion de la santé de
leur région.

« Elles passent contrat ou convention avec des
partenaires publics ou privés pour la mise en œuvre
de programmes de prévention et de promotion de la
santé spécifiques à leur région. »

La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amende-
ment no 403.

M. le ministre délégué à la santé. Il tombe.
Mme la présidente. L’amendement no 403 n’a plus

d’objet.
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-

dement no 283.
M. Bernard Charles, rapporteur. L’amendement de mon

collègue Nauche tendait à préciser l’organisation et les
missions des délégations régionales. Mais n’y a-t-il pas
une incompatibilité avec le sous-amendement no 430 du
Gouvernement ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Il faut le
retirer !

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Evin.
M. Claude Evin. Cet amendement pose en effet un

problème qui mérite une petite expertise. Il prévoit que la
délégation régionale passe elle-même convention. Encore
faudrait-il que nous soyons au clair sur la personnalité
juridique de la direction régionale. Dans son amende-
ment no 403, le Gouvernement avait prévu que le direc-
teur de l’institut pourrait déléguer sa signature, mais la
passation de marchés pose d’autres problèmes. Mieux
vaut donc ne pas l’examiner pour l’instant.

Mme la présidente. Je considère que l’amendement
no 283 est retiré.

La parole est à M. Marc Laffineur, pour soutenir
l’amendement no 332.

M. Marc Laffineur. Une fois encore, mon excellent col-
lègue Georges Colombier aurait bien aimé défendre lui-
même cet amendement qui s’inscrit dans la logique de ce
que nous avons voté il y a peu de temps.

Nous proposons que le directeur de chaque délégation
régionale soit nommé par le directeur général − évidem-
ment −, mais sur proposition du directeur régional des
affaires sanitaires et sociales. Cela paraît logique dans la
mesure où nous venons de préciser dans le texte que le
préfet de région et le directeur régional des affaires sani-
taires et sociales devaient être consultés.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission
sur l’amendement no 332 ?

M. Bernard Charles, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote

les amendements nos 332 et 196.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. M. Charles, rapporteur, a présenté

un amendement, no 181, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le 2o du texte proposé pour

l’article L. 1417-8 du code de la santé publique :
« 2o Par une dotation globale versée dans les

conditions prévues par l’article L. 174-2 du code de
la sécurité sociale. Les modalités de fixation et de
révision de la dotation globale sont prévues par
décret en Conseil d’Etat. »
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La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Charles, rapporteur. Cet amendement pro-

pose de reprendre la rédaction retenue pour l’ANAES et
l’établissement français des greffes.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 181.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 54,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 54, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 55 et 56

Mme la présidente. « Art. 55. − I. − L’article
L. 321-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« a) Le 6o est ainsi rédigé :
« 6o La couverture des frais relatifs aux actes et traite-

ments à visée préventive réalisés dans le cadre des pro-
grammes prioritaires de prévention définis en application
des dispositions de l’article L. 1417-2 du code de la santé
publique et notamment des frais relatifs aux examens de
dépistage effectués au titre des programmes prévus par
l’article L. 1411-2 de ce code ainsi que des frais afférents
aux examens prescrits en application de l’article L. 2121-1
du même code et aux vaccinations dont la liste est fixée
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale. » ;

« b) Les 7o et 8o sont abrogés. »
« II. − Au 3o de l’article L. 221-1 du code de la

sécurité sociale, les mots : “dans le cadre d’un programme
fixé par arrêté ministériel après avis et proposition de son
conseil d’administration” sont remplacés par les mots :
“dans le cadre d’un programme fixé par la convention
prévue à l’article L. 227-1 du présent code et dans le
cadre des programmes prioritaires nationaux fixés en
application de l’article L. 1417-2 du code de la santé
publique”. »

« III. − Au 16o de l’article L. 322-3 du code de la
sécurité sociale, les mots : “dans le cadre des programmes
mentionnés au 8o de l’article L. 321-1” sont remplacés
par les mots : “dans le cadre des programmes mentionnés
au 6o de l’article L. 321-1”. »

« IV. − Les dispositions du présent article entreront en
vigueur le 1er janvier 2003. »

Je mets aux voix l’article 55.
(L’article 55 est adopté.)
« Art. 56. − Le cinquième alinéa de l’article L. 1411-2

du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Un décret fixe la liste des examens et tests de dépis-

tage y compris lorsqu’ils sont effectués dans le cadre
d’une démarche individuelle de recours aux soins, qui ne
peuvent être réalisés que par des professionnels et des
organismes ayant souscrit à la convention type mention-
née au troisième alinéa. » (Adopté.)

Article 57

Mme la présidente. Je donne lecture de l’article 57.

CHAPITRE V
Réseaux

« Art. 57. − I. − Il est inséré, dans le titre II du livre
III de la sixième partie du code de la santé publique, un
chapitre Ier ainsi rédigé :

« CHAPITRE 1er

« Réseaux de santé

« Art. L. 6321-1. − Les réseaux de santé, notamment
les réseaux de soins, ont pour objet de favoriser l’accès
aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdiscipli-
narité des prises en charge sanitaires, notamment de celles
qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies
ou activités sanitaires. Ils assurent une prise en charge
adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de
l’éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que
des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé
publique. Ils procèdent à des actions d’évaluation afin de
garantir la qualité de leurs services et prestations.

« Ils sont constitués entre des professionnels de santé
libéraux, des établissements de santé, des institutions
sociales ou médico-sociales ou des organismes à vocation
sanitaire ou sociale.

« Les réseaux de santé qui satisfont à des critères de
qualité ainsi qu’à des conditions d’organisation, de fonc-
tionnement et d’évaluation fixés par décret peuvent béné-
ficier de subventions de l’Etat, dans la limite des crédits
inscrits à cet effet chaque année dans la loi de finances,
ainsi que de subventions de l’assurance maladie. »

« II. − Dans les articles L. 6113-4, L. 6114-2,
L. 6114-3, au 8o de l’article L. 6143-1, au 6o de l’article
L. 6144-1, aux articles L. 6411-16 et L. 6412-1 et au
6o de l’article L. 6414-14 du code de la santé publique, la
référence aux réseaux de soins et à l’article L. 6121-5 est
remplacée par la référence aux réseaux de santé et à
l’article L. 6321-1. »

« III. − L’article L. 6121-5 du code de la santé
publique est abrogé. »

La parole est à Mme Jacqueline Fraysse, inscrite sur
l’article.

Mme Jacqueline Fraysse. L’article 57 a pour objet la
création de réseaux de santé en vue d’améliorer la prise
en charge de la personne dans les domaines de l’éduca-
tion à la santé, de la prévention, du dépistage, du dia-
gnostic et du soin. C’est une démarche que nous parta-
geons complètement et à laquelle nous travaillons,
notamment dans les villes et départements que nous diri-
geons. Je pense à cet égard que le rôle, important, des
centres de santé, comme l’a rappelé Muguette Jacquaint,
devrait être encore développé en liaison avec la médecine
de ville et les établissements hospitaliers.

Dans le cadre de cette même démarche et avec la
même préoccupation, nous avons déposé un amendement
visant à rétablir le diplôme de gynécologie médicale et à
garantir le libre accès de chaque femme au gynécologue
de son choix.

Nous avons déjà eu ce débat à plusieurs reprises sans
avoir pu, hélas ! aboutir jusqu’à présent à une solution
satisfaisante pour répondre à la demande de centaines de
milliers de personnes. Je voudrais rappeler quelques
points, car si beaucoup de choses ont été dites sur ce
sujet, elles n’ont pas toujours contribué à éclaircir le
débat.

En ce qui concerne le premier aspect, celui de la for-
mation, le diplôme a été supprimé en 1986 par la droite,
et non en 1984 comme l’ont indiqué − sans doute par
erreur − plusieurs de nos collègues de l’opposition. Je
constate qu’ils ont modifié leur position, ce dont je me
félicite... Sans doute la forte mobilisation des femmes les
a-t-elle aidé à réfléchir.
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Quoi qu’il en soit, ce qui est proposé aujourd’hui −
une simple qualification − ne répond visiblement pas à la
demande d’un diplôme distinct ni aux attentes de voir
garantie la formation d’un nombre suffisant de gynéco-
logues médicaux, non seulement pour assurer les consul-
tations en ville mais aussi pour créer les postes nécessaires
à l’hôpital.

Il ne sert à rien d’affirmer que le problème est réglé s’il
ne l’est pas... La réalité est que le numerus clausus aura
des conséquences désastreuses pour la démographie médi-
cale, pas uniquement pour les gynécologues et les obsté-
triciens, mais pour l’ensemble de la profession, si des
décisions significatives ne sont pas prises rapidement ; il
faut dix ans pour former un médecin spécialiste.

En ce qui concerne le second aspect, celui du libre
accès des femmes au gynécologue de leur choix, d’où
vient l’inquiétude des femmes et des professionnels ? Des
ordonnances du plan Juppé, lesquelles prévoient le pas-
sage obligatoire par un médecin généraliste pour consulter
un spécialiste. Cette disposition visait à restreindre les
consultations de spécialistes, dans un but d’économies
comptables − à courte vue, car au détriment de la préven-
tion et des soins. Dans ce cas de figure, les ministres suc-
cessifs l’ont rappelé, les femmes demeurent libres certes
d’aller consulter un gynécologue en première intention,
mais sans bénéficier du tiers payant − autrement dit à
condition de payer, pour celles qui le peuvent évidem-
ment. Degré de liberté qui dépendrait singulièrement des
ressources financières des femmes ! D’autant que la moitié
des gynécologues en France métropolitaine, et près de
80 % en Ile-de-France, ont déjà choisi d’exercer en sec-
teur à honoraires libres. Où est alors l’égal accès, auquel
tous ici nous déclarons être attachés ?

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons voir affir-
mer dans ce texte que non seulement les femmes pour-
ront continuer à consulter le gynécologue de leur choix,
mais que cette consultation de spécialiste sera prise en
charge, comme les autres, par l’assurance maladie.

D’ailleurs, lorsqu’on mesure les difficultés d’accès aux
spécialistes là où le passage obligé par le généraliste a été
mis en place, comme en Grande-Bretagne avec le but
clairement avoué − comme ce fut le cas ici − de réduire
les dépenses de santé, on s’aperçoit que cette démarche ne
touche pas seulement les gynécologues.

C’est ce qui nous a conduits à combattre le plan
Juppé, à soutenir les revendications des femmes attachées
à leur gynécologue, à déposer une proposition de loi et à
défendre aujourd’hui à nouveau notre amendement sur ce
sujet.

J’avais, au mois de mai dernier, repris un amendement
que des députés de droite avaient déposé à la demande
du comité de défense de la gynécologie médicale, en
regrettant qu’ils ne soient pas venus le défendre. J’espère
qu’aujourd’hui tous nous pourrons mettre nos actes en
accord avec nos déclarations et adopter enfin une disposi-
tion si attendue par les femmes de notre pays.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. Je me permets de revenir sur ce
problème des gynécologues, un problème vraiment essen-
tiel.

La majorité pense que l’amendement qu’elle votera va
régler le problème.

Nous avons déposé, Pierre Hellier et moi-même, au
nom de toute l’opposition, un amendement tendant à
établir de façon claire qu’il n’y aura pas un tronc
commun entre obstétrique et gynécologie médicale, parce

que l’on sait bien que cela aboutirait à ce qu’il n’y ait
plus de gynécologues médicaux et que, en 2020, il y aura
70 % de gynécologues en moins en France. Une
demande très forte est exprimée par l’ensemble des
femmes françaises, et c’est tout à fait légitime, car elles
tiennent à cette possibilité qu’elles ont depuis longtemps
d’aller consulter leur gynécologue directement. Il n’a
d’ailleurs jamais été obligatoire de passer par un généra-
liste pour aller voir un spécialiste. Je crois donc que notre
amendement répond à une forte attente. Les choses
doivent se faire de façon explicite, et non pas d’une
manière qui aboutirait, en fait, à la mort de la gynécolo-
gie médicale. Nous tenons à ce qu’il soit adopté, parce
qu’il correspond au désir, tout à fait naturel, de très nom-
breuses femmes dans notre pays.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de
la commission.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je n’in-
terviendrai pas, pour le moment, sur le problème de la
gynécologie, un problème important sur lequel la
commission a présenté un amendement qui sera soutenu
par Mme Yvette Benayoun-Nakache.

Je voudrais brièvement revenir sur l’article 57, pour
insister sur son importance. Dans la mission parle-
mentaire qui avait été confiée à Claude Evin, on avait
beaucoup insisté sur le développement des réseaux
comme étant un moyen d’asseoir une transformation du
rapport à une politique de santé. Dans la dernière loi de
financement de la sécurité sociale, nous avons régionalisé
la possibilité d’agrément. C’est ainsi que, si ma mémoire
est bonne, on est passé très rapidement d’une quinzaine
de réseaux reconnus nationalement à plus de cent vingt.

M. le ministre délégué à la santé. Tout à fait.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Et il est
clair que cette multiplication des réseaux, fondés sur la
mise en liaison de tous les acteurs du système de santé −
hôpitaux, cliniques, médecine libérale et toutes les profes-
sions de santé −, est un élément extrêmement important
de l’amélioration de la qualité des soins. Elle répond à la
demande des usagers, pour reprendre le terme qui figure
dans cette loi.

Avec ce texte, nous franchissons une étape supplé-
mentaire, dans la mesure où nous donnons une base
législative à ces réseaux, base qui n’existait pas aupara-
vant. Nous le faisons en définissant très clairement leurs
missions et en affirmant la possibilité d’un financement
dans l’ONDAM, et ce après avoir déconcentré, régiona-
lisé la possibilité d’agrément. Il y a là quelque chose de
très important, dont on mesurera les effets dans les mois
qui viennent − des effets que l’on commence déjà à
mesurer, à vrai dire.

J’ajoute que l’introduction, et M. Claude Evin aura
l’occasion d’en parler, d’une vision coopérative des
réseaux permet d’aller encore plus loin dans cette action.

Je souligne donc avec beaucoup de force la portée de
l’article 57, qui est le résultat d’un travail fait par la
commission des affaires sociales et la mission qui en
émane, en liaison avec le Gouvernement. Cela justifie
bien le terme de qualité qui figure dans le titre du projet
de loi.

M. Claude Evin, rapporteur. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. M. le président a fort
bien dit les choses. J’ai approuvé également ce qu’a dit
Mme Fraysse sur le problème de la gynécologie.
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Je voudrais ajouter une remarque concernant les
réseaux. Ceux-ci se sont d’abord développés par la
volonté de quelques médecins, de professionnels de santé,
et ces premiers réseaux étaient souvent verticaux, axés
autour d’une spécialité. Ces réseaux ont leur rôle, bien
entendu, mais, étant élu d’une zone rurale, je sais, pour
en avoir discuté avec l’ensemble des professionnels de
santé, qu’il est important que des réseaux soient organisés
sur une base plus territoriale nous permettant − je profite
de l’occasion pour vous le dire, monsieur le ministre − de
faire face aux problèmes de démographie médicale que
nous vivons dans certaines zones : des médecins s’en vont,
qui ne sont pas remplacés, même là où il y a une certaine
densité de population.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué à la santé. Je ne pouvais pas
rester muet devant tant de louanges.

M. Jean Le Garrec, président de la commission.
Louanges que nous adressons à nous-mêmes. (Sourires.)

M. le ministre délégué à la santé. Bien entendu, vous
vous auto-félicitez, je vous félicite et je m’auto-félicite. Et
d’ailleurs je félicite tout le monde.

Mais je vous mets un peu en garde contre la magie du
mot « réseaux ». Maintenant, il faut les constituer. Et
j’ajoute que ce qui vient d’être dit est tout à fait juste : il
faut aussi meubler ces réseaux.

Les progrès que nous accomplissons en ce qui concerne
leur financement et leur fondement juridique sont consi-
dérables. Nous en avions absolument besoin. C’est en
effet dix fois plus de réseaux qui maintenant se font jour,
et dont certains travaillent très bien.

Je ferai deux autres remarques.
La démographie médicale. Bon, on ne peut pas forcer

les gens à s’installer dans les zones rurales, pas plus d’ail-
leurs que dans certaines zones urbaines où le problème se
pose également. L’éducation nationale le fait. Pas nous,
en tout cas pas encore. Mais nous pouvons proposer des
incitations positives, et c’est ce que nous faisons. Dans le
service public, c’est déjà le cas. Nous en parlerons peut-
être tout à l’heure. Il y a une forte incitation pour les
praticiens hospitaliers à aller dans certaines zones.

Pour ce qui concerne les réseaux − qui mettent en har-
monie, et c’est cela qui est formidable, le public, les cli-
niques privées et le libéral −, il nous faudra bien entendu
procéder de la même manière. Nous y réfléchissons en
termes de facilités d’installation. En tout cas, leur rôle est
important pour l’avenir de notre système de soins. C’est
sa modernisation, réclamée tout à l’heure par M. Préel et
M. Dubernard, qui est en jeu.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments, nos 292 et 349, qui auraient pu faire l’objet d’une
discussion commune.

L’amendement no 292, présenté par Mme Jacquaint et
Mme Fraysse et les membres du groupe communiste et
apparentés, est ainsi rédigé :

« Dans l’avant-dernier alinéa du I de l’article 57,
substituer aux mots : “des professionnels de santé
libéraux, des établissements de santé, des institutions
sociales ou médico-sociales ou des organismes”, les
mots : “les professionnels de santé libéraux, des 
établissements de santé, des centres de santé, des 
institutions sociales ou médico-sociales et des organi-
sations”. »

L’amendement no 349 de M. Aschieri n’est pas
défendu.

La parole est à Mme Muguette Jacquaint pour
défendre l’amendement no 292.

Mme Muguette Jacquaint. Je ne reviendrai pas sur
l’importance, qui d’ailleurs a été reconnue par M. le
ministre comme par M. le rapporteur, des centres de
santé. La discussion qui s’engage sur les réseaux de santé,
montre l’intérêt qu’il y a à ce que des structures diverses −
les hôpitaux, la médecine libérale et les centres de santé −
travaillent ensemble.

Dans ce domaine, comme je l’ai déjà dit, les centres de
santé ont déjà une expérience. Or le projet initial ne les
associe pas à ce dispositif. L’objet de notre amendement,
après avoir reconnu la place qui est la leur, est de les faire
participer à ces réseaux indispensables, pour une synergie
efficace du dispositif. Je crois que ce serait cohérent.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Charles, rapporteur. Je suis tout à fait favo-

rable à l’amendement de Mme Jacquaint. Elle a fort bien
expliqué le rôle des centres de santé et leur complémenta-
rité avec les autres acteurs du dispositif.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Le Gouvernement

est très favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 292.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Charles, rapporteur, a présenté

un amendement, no 182, ainsi rédigé :
« Compléter l’avant-dernier alinéa du I de

l’article 57 par les mots : “, ainsi qu’avec des repré-
sentants des usagers”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Charles, rapporteur. Cet amendement per-

met la participation effective des usagers aux réseaux de
santé. Il s’inscrit dans le droit-fil de notre texte. Les
réseaux de santé, comme vient de le dire M. le ministre,
sont des moyens pour faire face à des problèmes dans
l’organisation de la santé dans notre pays. La présence
d’usagers permet non seulement la reconnaissance des
droits des malades, mais aussi leur participation active à
une organisation nouvelle dans le domaine de la santé.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 182.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 373, ainsi rédigé :
« A la fin du dernier alinéa du I de l’article 57,

substituer aux mots : “ainsi que de subventions de
l’assurance maladie”, les mots : “, de subventions des
collectivités territoriales ou de l’assurance maladie
ainsi que de financements des régimes obligatoires
de base d’assurance maladie pris en compte dans
l’objectif national de dépenses d’assurance maladie
visé au 4o du I de l’article L.O. 111-3 du code de la
sécurité sociale”. »

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué à la santé. Il s’agit du finance-

ment des réseaux.
De nouvelles stratégies d’organisation des soins appa-

raissent aujourd’hui nécessaires pour répondre à des pro-
blèmes de santé publique mal couverts par l’organisation
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existante, pour promouvoir la qualité des soins et pour
intégrer des outils, des actions de prévention et d’éduca-
tion thérapeutique. Ce travail en réseau, on vient de le
dire très largement, est un outil de modernisation. Cette
modalité d’organisation est une réponse aux besoins de
santé. Elle contribue à une bonne articulation de
l’ensemble des institutions et des acteurs appelés à y
concourir. Tel est l’objet de cet amendement. Les finan-
cements que le Gouvernement propose par cet amende-
ment sont indispensables. Sinon, nous n’y arriverons pas.

A ce propos, j’ajouterai seulement un mot. Vous le
savez, nous avons déjà décidé, comme pour la prise en
charge des suicidaires par les psychologues, que la prise
en charge se ferait en partie au forfait à l’intérieur des
réseaux. C’est, à mon avis, un argument supplémentaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Mon-
sieur le ministre, nous sommes très favorables à cet amen-
dement qui a été adopté par la commission et qui s’ins-
crit dans le droit-fil de ce que j’ai déjà eu l’occasion de
dire concernant, par exemple, l’inclusion dans le contrat
de plan d’une contractualisation entre ma région et l’Etat
sur les problèmes de prévention. Avec cet amendement,
nous permettons aux collectivités territoriales de s’associer
au financement des réseaux, sur des politiques très large-
ment définies, et qui peuvent être, bien entendu, des
politiques de prévention.

Mais ce que je souhaiterais, monsieur le ministre, c’est
que cette possibilité soit bien connue, c’est-à-dire qu’une
fois la loi votée vous vous donniez les moyens d’informer
les collectivités territoriales de cette possibilité. Vous pou-
vez pour cela vous appuyer sur les préfets, ou sur les
ARH, peu importe. Il faut en tout cas que l’on réussisse à
mobiliser l’ensemble des acteurs autour d’une approche
nouvelle de la politique de santé. Je n’oublie pas non plus
ce que disait M. Bernard Charles, qui est tout à fait
important, à propos du problème de la médecine en zone
rurale et de ses conséquences, que nous vivons, sur la
démographie médicale.

Je ne dis pas que l’amendement règle tous les pro-
blèmes, loin s’en faut. Mais il offre un instrument extrê-
mement fort.

J’ajoute qu’il nous faudra évoquer dans d’autres débats,
et en particulier lors de l’examen du projet de loi de
financement de la sécurité sociale, la possibilité d’un paie-
ment de la médecine − et de la médecine libérale en par-
ticulier − qui ne soit pas seulement à l’acte.

M. le ministre délégué à la santé. Nous compléterons
par le forfait, effectivement.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Il faudra
aller vers des approches différentes, incluant le forfait, qui
nous permettent de sortir de ce cercle d’habitudes qui
nous enferme − et j’ai souvent entendu M. Evin en par-
ler − dans un seul mode de rémunération, le paiement à
l’acte.

Une vision tout à fait différente est possible et néces-
saire, j’y insiste beaucoup. Je sais que le Gouvernement
partage ce point de vue, mais il y a aussi un travail de
pédagogie et de mobilisation politique à mener.

Cela étant dit, nous sommes tout à fait favorables à cet
amendement.

M. le ministre délégué à la santé. Merci.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 373.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. M. Charles, rapporteur, et M. Evin
ont présenté un amendement, no 184 rectifié, ainsi
rédigé :

« Compléter le I de l’article 57 par les cinq alinéas
suivants :

« Art. L. 6321-2. − Régis par loi no 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération
et soumis aux dispositions du présent chapitre, les
réseaux coopératifs de santé sont des sociétés de
prise en charge pluridisciplinaire répondant aux cri-
tères de la définition des réseaux de santé tels que
définis à l’article L. 6321-1.

« Les coopératives hospitalières de médecins et les
réseaux coopératifs de santé peuvent adhérer à des
structures de coopération publique et privée, notam-
ment des groupements de coopération sanitaire, des
groupements d’intérêt économique, des groupements
d’intérêt public ou des associations, ou signer des
conventions en vue de mettre en place une organisa-
tion commune au sein de réseaux de santé, associant
des établissements de santé et des professionnels libé-
raux.

« Les réseaux coopératifs de santé sont soumis aux
mêmes dispositions que les sociétés coopératives hos-
pitalières de médecins sauf :

« − celles concernant l’inscription au tableau de
l’ordre départemental des médecins ;

« − celles concernant l’engagement d’utilisation
exclusive des services de la société, tel qu’énoncé à
l’article visant les associés coopérateurs. Cependant,
les statuts des réseaux coopératifs de santé devront
comporter des règles d’engagement d’activité claires
et adaptées à la spécificité du réseau concerné et pré-
voir les modalités des sanctions d’exclusion néces-
saires en cas de manquement au respect de ces enga-
gements par un membre. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Charles, rapporteur. Je laisse à M. Evin le

soin de défendre cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. Vous avez la parole, mon-

sieur Evin.
M. Claude Evin. Avec cet amendement, nous voulons

justement élargir le champ des possibilités de définition
juridique offertes aux réseaux. Actuellement, ils se consti-
tuent souvent sous la forme d’une association de loi
de 1901. Nous leur offrons une autre possibilité, celle de
se définir comme « réseaux coopératifs de santé ». Nous
nous appuyons pour cela sur la loi de 1947 concernant
les coopératives. Nous verrons d’ailleurs un peu plus tard
que cette loi de 1947 peut aussi être utilisée pour donner
aux médecins la possibilité de créer des sociétés coopéra-
tives hospitalières de médecins.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Tout à
fait.

M. Claude Evin. Mais la loi de 1947 sur les coopéra-
tives ne peut être utilisée que s’il y a une loi spécifique
dans chacun des secteurs qu’elle peut concerner. Voilà
pourquoi nous proposons de créer dans la présente loi
une nouvelle personnalité juridique, le réseau coopératif
de santé.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Très favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 184 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 57,
modifié par les amendements adoptés.

(L’article 57, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 57

Mme la présidente. M. Charles, rapporteur, et M. Evin
ont présenté un amendement, no 185, ainsi libellé :

Après l’article 57, insérer l’article suivant :
« I . − L e s  d e u x  p r e m i e r s  a l i n é a s  d e

l’article L. 6133-1 du code de la santé publique sont
ainsi rédigés :

« Un groupement de coopération sanitaire peut
être constitué par deux ou plusieurs établissements
de santé publics ou privés.

« Le groupement de coopération sanitaire réalise
et gère, pour le compte de ses membres, des équipe-
ments d’intérêt commun, y compris des plateaux
techniques, tels des blocs opératoires ou des services
d’imagerie médicale, ou constitue le cadre d’une
organisation commune qui permet l’intervention des
professionnels médicaux et non médicaux mis à la
disposition du groupement de coopération sanitaire
par les établissements membres.

« II. − L’article L. 6133-1 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le groupement peut être autorisé par l’agence
régionale de l’hospitalisation, à la demande des éta-
blissements de santé membres, à assurer lui-même
les missions se rapportant aux activités de soins
mentionnées à l’article L. 6122-1 pour lesquelles il
détient une autorisation. »

« III. − Le troisième alinéa de l’article L. 6133-2
est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’activité mise en œuvre directement ou
indirectement par le groupement de coopération
sanitaire ne permet pas un rattachement à l’un de
ses membres, notamment dans le cas de la mise en
œuvre d’une activité d’urgence, le statut du patient
et les modalités spécifiques de financement seront
déterminés par décret en Conseil d’Etat. »

La parole est à...

M. Bernard Charles, rapporteur. Encore à M. Evin,
madame la présidente.

Mme la présidente. Vous avez la parole, mon-
sieur Evin.

M. Claude Evin. Cet amendement a pour objectif
d’améliorer encore les outils de coopération entre les
divers établissements de santé. Parmi les divers types de
coopération, qui existent déjà, il y a le groupement de
coopération sanitaire. Le problème est que la législation
actuelle ne permet pas la constitution d’un groupement
de coopération sanitaire entre un établissement public et
un établissement privé participant au service public hospi-
talier. Selon l’article L. 6133-1 du code de la santé, il
faut, pour qu’ils se « marient », qu’il y ait un troisième
établissement, privé, qui participe au groupement.

En modifiant cet article, nous permettons la constitu-
tion de groupements de coopération sanitaire non seule-
ment d’un établissement public et d’un établissement
privé participant au service public, mais aussi de deux
établissements publics. Dans ce dernier cas, cette possibi-
lité s’ajoutera à la faculté qu’ils ont déjà de créer un syn-
dicat interhospitalier.

Il s’agit là d’une démarche qui, sur le terrain, rencontre
un certain écho. L’adoption de cet amendement répond à
des situations concrètes, puisque certains établissements −
tout comme l’administration, à travers les ARH − se sont
heurtés à l’obstacle juridique que j’ai décrit.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Charles, rapporteur. M. Evin a fort bien
expliqué en quoi cet amendement permet d’avancer dans
la coopération sanitaire. Et pour en avoir discuté avec
plusieurs directeurs d’ARH, je me suis rendu compte
qu’il y avait actuellement quelques dossiers bloqués à
cause de cet obstacle juridique.

Deux exemples, monsieur le ministre. La ville de
Prades est confrontée a un problème d’organisation entre
une petite clinique privée, un hôpital et une association
de praticiens d’imagerie médicale désireux de rénover leur
structure et de l’intégrer dans l’hôpital. Cet amendement
permettra de régler ce problème, qui est aussi un pro-
blème de restructuration.

On voit également, et cela rejoint ce que disait
M. Accoyer, que des problèmes de recrutement pourront
ainsi être réglés. Quand, dans une sous-préfecture, un
hôpital a des difficultés à trouver un chirurgien et un
anesthétiste, s’il est isolé, il ne les trouvera pas. Tandis
que s’il est en groupement, ce sont les médecins qui se
déplacent et le problème trouve sa solution.

Mais je pourrais également évoquer les difficultés que
peuvent rencontrer des petites cliniques, qui ont parfois
du mal à s’en sortir. Quand on sort de l’opposition entre
public et privé, on peut mettre en place une coopération
entre la clinique privée et deux autres établissements. On
renforce ainsi l’ensemble du potentiel, tout en répondant
à la nécessité d’un meilleur équilibre dans l’organisation.

Je suis donc tout à fait favorable à cet amendement et
heureux que nous ayons pu l’inscrire dans le cadre des
dispositions relatives aux réseaux.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Je suis également
très favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 185.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments, nos 186 rectifié et 257, pouvant être soumis à une
discussion commune.

L’amendement no 186 rectifié, présenté par M. Charles,
rapporteur, et M. Evin, est ainsi libellé :

« Après l’article 57, insérer l’article suivant :
« Au titre VI du livre Ier de la sixième partie du

code de la santé publique, il est inséré un chapitre III
ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Les coopératives hospitalières de médecins

« Art. L. 6163-1. − Les sociétés coopératives hos-
pitalières de médecins sont des sociétés d’exercice
professionnel qui ont pour objet d’exercer en
commun la médecine en qualité d’établissement de
santé tel que défini par les articles L. 6111-1 et sui-
vants, et ce par la mise en commun de l’activité
médicale de ses associés.

« Elles sont régies par loi no 47-1775 du 10 sep-
tembre 1947 portant statut de la coopération et sou-
mises aux dispositions du présent chapitre et, en ce
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qu’elles ne sont pas contraires à celui-ci, aux disposi-
tions des articles L. 210-1 à L. 247-9 du code de
commerce.

« Elles sont constituées entre des médecins spécia-
listes ou généralistes, régulièrement inscrits au
tableau de l’ordre des médecins, ou entre des méde-
cins et d’autres acteurs de santé.

« Les associés se choisissent librement et, sauf
dérogation prévue par le présent code, disposent de
droits égaux quelle que soit l’importance de la part
du capital social détenue par chacun d’eux.

« Art. L. 6163-2. − Les sociétés coopératives hos-
pitalières de médecins doivent être inscrites au
tableau de l’ordre départemental des médecins du
lieu de leur siège social.

« Les actes et documents émanant de la coopéra-
tive et destinés aux tiers, notamment les lettres, fac-
tures, annonces et publications diverses, doivent
indiquer lisiblement la dénomination sociale de la
coopérative, précédée ou suivie des mots “société
coopérative hospitalière de médecins à capital
variable” et accompagnée de la mention de la forme
sous laquelle la société est constituée ainsi que du
numéro d’inscription au tableau de conseil départe-
mental de l’ordre.

« Art. L. 6163-3. − Les sociétés coopératives hos-
pitalières de médecins sont des sociétés à capital
variable constituées sous forme de société à responsa-
bilité limitée, de société anonyme ou de société par
actions simplifiée.

« Art. L. 6163-4. − Seuls peuvent être associés
d’une société coopérative hospitalière de médecins :

« 1o En tant qu’associés coopérateurs :
« − des médecins libéraux, personnes physiques,

régulièrement inscrits au tableau du conseil de
l’ordre des médecins ;

« − des professionnels de santé libéraux non
médecins contribuant à la réalisation de l’objet de la
société coopérative.

« Les statuts fixent les règles relatives à l’obligation
qui est faite à chaque associé coopérateur d’apporter
son activité hospitalière à la société et d’utiliser
exclusivement les services de la société pour une
durée déterminée, sauf dérogation expresse accordée
selon une procédure définie par lesdits statuts et,
corrélativement, de souscrire une quote-part du capi-
tal en fonction de cette activité, chaque coopérateur
ayant ainsi la double qualité d’associé et d’usager ;

« 2o En tant qu’associés non coopérateurs :
« − des salariés de la société coopérative, de ses

filiales et des organismes coopératifs de santé aux-
quels elle adhère, directement ou par l’intermédiaire
d’un fonds commun de placement gérant l’épargne
salariale ;

« − des personnes physiques ou morales, de droit
public ou privé, à caractère professionnel ou inter-
professionnel contribuant à la réalisation de l’objet
de la société coopérative dans le cadre de l’économie
de la santé.

« Les associés coopérateurs non médecins et les
associés non-coopérateurs ne peuvent détenir
ensemble plus de 49 % des droits de vote. Les asso-
ciés non coopérateurs seuls ne peuvent détenir plus
de 35 % des droits de vote. En outre, aucun associé
non-coopérateur ne peut disposer ou représenter
plus de 10 % des voix.

« Chaque associé dispose d’une seule voix dans les
assemblées sous réserve des dispositions statutaires
permettant d’assurer le respect des dispositions du
présent article.

« Art. L. 6163-5. − Les sociétés coopératives hos-
pitalières de médecins peuvent admettre des tiers
non-associés à bénéficier de leurs services ou à parti-
ciper à la réalisation des opérations entrant dans leur
objet. Cette faculté doit être mentionnée dans les
statuts.

« Ce choix de tiers non-associés s’effectuera à titre
complémentaire et dans l’intérêt économique de la
coopérative et de ses associés.

« Les opérations réalisées avec des tiers non-
associés font l’objet d’une comptabilité séparée. Elles
ne peuvent excéder 20 % du chiffre d’affaires total
annuel de la coopérative. Si les comptes font appa-
raître un dépassement de cette proportion, la société
dispose d’un délai d’un an pour régulariser la situa-
tion.

« Art. L. 6163-6. − Le capital social des sociétés
coopératives hospitalières ayant des associés non-
coopérateurs est partagé en deux fractions distin-
guant les parts des associés coopérateurs et celles des
associés non-coopérateurs.

« Le capital des sociétés coopératives hospitalières
de médecins est représenté par des parts sociales
nominatives. Leur valeur nominale est uniforme et
ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.

« Le capital est variable. Le capital ne peut être
rémunéré, sauf disposition expresse des statuts, dans
le cadre fixé par le présent chapitre et qui ne pourra
s’appliquer qu’aux associés non-coopérateurs.

« Dans les statuts, les règles relatives à la détermi-
nation des parts sociales que doivent souscrire les
associés coopérateurs sont fixées en proportion de
leurs apports ou des honoraires qui leur sont versés
par la coopérative en rémunération de leurs apports.
Le retrait d’un associé ou son exclusion oblige la
société coopérative au remboursement des parts
sociales à leur valeur nominale, éventuellement réé-
valuée dans la limite fixée à l’article 18 de la loi
no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée et selon
une règle qui ne peut être modifiée qu’après cinq
ans de mise en œuvre.

« Art. L. 6163-7. − Le conseil d’administration
ou le directoire nomme un directeur salarié sous
contrat. Le directeur salarié assiste de droit aux réu-
nions du bureau, du conseil d’administration ou,
selon le cas, du directoire ou du conseil de surveil-
lance ainsi qu’aux assemblées générales. Il a autorité
sur les personnels salariés. Il représente le conseil
d’administration ou le directoire vis-à-vis des tiers,
dans la limite des pouvoirs qui lui sont concédés.
Ses autres pouvoirs sont précisés dans les statuts.

« Art. L. 6163-8. − Les établissements de santé
privés constitués sous forme de coopérative hospita-
lière de médecins établissent un projet d’établisse-
ment tel que défini à l’article L. 6143-2.

« Il doit faire l’objet d’une traduction dans le
règlement intérieur de la société coopérative hospita-
lière.

« Art. L. 6163-9. − L’exercice de la médecine par
les associés coopérateurs constitue leur apport à la
société coopérative de médecins qu’ils forment. Quel
que soit le payeur, le paiement ou le mode de paie-
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ment de cette activité médicale, les versements sont
effectués à la société coopérative de médecins sur un
compte nominatif ouvert à cet effet.

« L’assemblée générale fixe les règles de détermina-
tion des honoraires payés et les modalités de verse-
ment, par ladite société, aux coopérateurs en prix de
leurs apports, seuls les associés coopérateurs ayant
droit de vote.

« Ces règles sont communiquées à l’agence régio-
nale de l’hospitalisation et au conseil départemental
des médecins.

« Les honoraires ainsi déterminés le sont à titre
provisoire et ne deviennent définitifs qu’à la clôture
des comptes, après imputation des résultats de l’exer-
cice.

« Art. L. 6163-10. − La décision, régulièrement
prise par toute société, quelle qu’en soit la forme, ou
tout groupement d’intérêt économique, de modifier
ses statuts pour les adapter aux dispositions du
présent chapitre n’entraîne pas création d’une per-
sonne morale nouvelle.

« En cas de transformation d’un établissement de
santé exploité sous forme de société commerciale, la
décision de transformation est subordonnée au res-
pect de deux conditions :

« − que le montant de la situation nette soit au
moins égal au montant du capital social ;

« − que l’intégralité des réserves légales ou
conventionnelles ait été incorporée au capital préa-
lablement à la transformation. »

L’amendement no 257, présenté par M. Préel, est ainsi
libellé :

« Après l’article 57, insérer l’article suivant :
« Après l’article L. 6162-13 du code de la santé

publique sont insérés un chapitre et dix articles ainsi
rédigés :

« Chapitre III : Les coopératives hospitalières de
médecins.

« Art. L. 6163-1. − Les sociétés coopératives hos-
pitalières de médecins sont des sociétés d’exercice
professionnel qui ont pour objet d’exercer en
commun la médecine en qualité d’établissements de
santé tels que définis par les articles L. 6111 et sui-
vants du code de la santé publique, et ce par la mise
en commun de l’activité médicale de ses associés.
Elles sont régies par loi no 47-1775 du 10 sep-
tembre 1947 portant statut de la coopération, sou-
mises aux dispositions du présent chapitre, et, en ce
qu’elles ne sont pas contraires à celui-ci, par les dis-
positions du titre III de la loi sur les sociétés du
24 juillet 1867, des articles L. 210-1 à L. 247-9 du
code de commerce.

« Elles sont constituées entre médecins spécialistes
ou généralistes, régulièrement inscrits au tableau de
l’ordre des médecins, ou entre médecins et d’autres
acteurs de santé. Les associés se choisissent librement
et, sauf dérogation prévue par la présente loi, dis-
posent de droits égaux quelle que soit l’importance
de la part du capital social détenue par chacun
d’eux.

« Art. L. 6163-2. − Les sociétés coopératives hos-
pitalières de médecins doivent être inscrites au
tableau de l’ordre départemental des médecins du
lieu de leur siège social. Les actes et documents éma-
nant de la coopérative et destinés aux tiers, notam-
ment les lettres, factures, annonces et publications

diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomina-
tion sociale de la coopérative, précédée ou suivie des
mots : “société coopérative hospitalière de médecins
à capital variable”, accompagnée de la mention de la
forme sous laquelle la société est constituée ainsi que
du numéro d’inscription au tableau du conseil
départemental de l’ordre.

« Art. L. 6163-3. − Les sociétés coopératives hos-
pitalières de médecins sont des sociétés à capital
variable constituées sous forme de société à responsa-
bilité limitée, de société anonyme ou de société par
actions simplifiée.

« Art. L. 6163-4. − Seuls peuvent être associés
d’une société coopérative hospitalière de médecins :

« 1) En tant qu’associés coopérateurs :
« − des médecins libéraux, personnes physiques,

régulièrement inscrits au tableau du Conseil de
l’ordre des médecins ;

« − des professionnels de santé libéraux non
médecins contribuant à la réalisation de l’objet de la
société coopérative.

« Les statuts fixent les règles relatives à l’obligation
qui est faite à chaque associé coopérateur d’apporter
son activité hospitalière à la société et d’utiliser
exclusivement les services de la société pour une
durée déterminée, sauf dérogation expresse accordée
selon une procédure définie par lesdits statuts et,
corrélativement, de souscrire une quote-part du capi-
tal en fonction de cette activité, chaque coopérateur
ayant ainsi la double qualité d’associé et d’usager.

« 2) En tant qu’associés non coopérateurs :
« − des salariés de la société coopérative, de ses

filiales et des organismes coopératifs de santé aux-
quels elle adhère, directement ou par l’intermédiaire
d’un fonds commun de placement gérant l’épargne
salariale ;

« − des personnes physiques ou morales, de droit
public ou privé, à caractère professionnel ou inter-
professionnel contribuant à la réalisation de l’objet
de la société coopérative, dans le cadre de l’écono-
mie de santé.

« Les associés coopérateurs non médecins et les
associés non coopérateurs ne peuvent détenir
ensemble plus de 49 % des droits de vote. Les asso-
ciés non coopérateurs seuls ne peuvent détenir plus
de 35 % des droits de vote. En outre, aucun associé
non coopérateur ne peut disposer ou représenter de
plus de 10 % des voix.

« Chaque associé dispose d’une seule voix dans les
assemblées, sous réserve des dispositions statutaires
permettant d’assurer le respect du présent article.

« Art. L. 6163-5. − Les sociétés coopératives hos-
pitalières de médecins peuvent admettre des tiers
non associés à bénéficier de leurs services ou à parti-
ciper à la réalisation des opérations entrant dans leur
objet. Cette faculté doit être mentionnée dans les
statuts. Ce choix de tiers non associés s’effectuera à
titre complémentaire et dans l’intérêt économique de
la coopérative et de ses associés. Les opérations réali-
sées avec des tiers non associés font l’objet d’une
comptabilité séparée. Elles ne peuvent excéder 20 %
du chiffre d’affaires total annuel de la coopérative. Si
les comptes font apparaître un dépassement de cette
proportion, la société dispose d’un délai d’un an
pour régulariser la situation.
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« Art. L. 6163-6. − Le capital social des sociétés
coopératives hospitalières ayant des associés non coo-
pérateurs est partagé en deux fractions distinguant
les parts des associés coopérateurs et celles des asso-
ciés non coopérateurs. Le capital des sociétés coopé-
ratives hospitalières de médecins est représenté par
des parts sociales nominatives. Leur valeur nominale
est uniforme et ne peut être inférieure à un montant
fixé par décret. Le capital est variable. Le capital ne
peut être rémunéré, sauf disposition expresse des sta-
tuts, dans le cadre fixé par la loi, et qui ne pourra
s’appliquer qu’aux associés non coopérateurs. Dans
les statuts, les règles relatives à la détermination des
parts sociales que doivent souscrire les associés coo-
pérateurs sont fixées en proportion de leurs apports
ou des honoraires qui leur sont versés par la coopé-
rative en rémunération de leurs apports. Le retrait
d’un associé ou son exclusion oblige la société coo-
pérative au remboursement des parts sociales à leur
valeur nominale éventuellement réévaluée dans la
limite fixée à l’article 18 de la loi no 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération
et selon une règle qui ne peut être modifiée qu’après
cinq ans de mise en œuvre.

« Art. L. 6163-7. − Le conseil d’administration,
ou le directoire, nomme un directeur salarié sous
contrat. Le directeur salarié assiste de droit aux réu-
nions du bureau du conseil d’administration ou,
selon le cas, du directoire ou du conseil de surveil-
lance ainsi qu’aux assemblées générales. Il a autorité
sur les personnels salariés. Il représente le conseil
d’administration ou le directoire vis à vis des tiers,
dans la limite des pouvoirs qui lui sont concédés.
Ses autres pouvoirs sont précisés dans les statuts.

« Art. L. 6163-8. − Les établissements de santé
privés constitués sous forme de coopératives hospita-
lières de médecins établissent un projet d’établisse-
ment tel que défini à l’article L. 6143-2.

« Il devra faire l’objet d’une traduction dans le
règlement intérieur de la société coopérative hospita-
lière.

« Art. L. 6163-9. − L’exercice de la médecine par
les associés coopérateurs constitue leur apport à la
société coopérative de médecins qu’ils forment. Quel
que soit le payeur, le paiement ou le mode de paie-
ment de cette activité médicale, les versements sont
effectués à la société coopérative de médecins sur un
compte nominatif ouvert à cet effet. L’assemblée
générale fixe les règles de détermination des hono-
raires payés et les modalités de versement, par ladite
société, aux coopérateurs en prix de leurs apports,
seuls les associés coopérateurs ayant droit de vote.
Elles ont l’obligation de communiquer ces règles à
l’agence régionale de l’hospitalisation et au conseil
départemental des médecins. Les honoraires ainsi
déterminés le sont à titre provisoire et ne deviennent
définitifs qu’à la clôture des comptes, après imputa-
tion des résultats de l’exercice.

« Art. L. 6163-10. − La décision régulièrement
prise par toute société, quelle qu’en soit la forme, ou
tout groupement d’intérêt économique selon l’or-
donnance no 67-821 du 23 septembre 1967, de
modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions
du présent titre n’entraîne pas création d’une per-
sonne morale nouvelle. En cas de transformation
d’un établissement de santé exploité sous forme de
société commerciale, la décision de transformation
est subordonnée au respect de deux conditions : que

le montant de la situation nette soit au moins égal
au montant du capital social, et que l’intégralité des
réserves légales ou conventionnelles ait été incorpo-
rée au capital préalablement à la transformation. »

La parole est à M. Claude Evin, pour soutenir l’amen-
dement no 186 rectifié.

M. Claude Evin. Cet amendement vise à rendre pos-
sible la création de sociétés coopératives hospitalières de
médecins.

Vous savez qu’actuellement une clinique privée est en
général soit une association loi 1901, soit une société
commerciale. Or il arrive de plus en plus souvent que des
médecins travaillant en clinique aient envie de se réappro-
prier leur outil de travail, ce qu’ils ne peuvent faire que
dans l’une des deux formes que je viens d’évoquer. Or
c’est pour eux très difficile. Je pense par exemple à la
constitution d’une société commerciale : ils n’en ont pas
toujours les moyens, faute de capitaux suffisants, par
exemple.

L’idée a donc germé parmi un certain nombre de pro-
fessionnels de leur offrir une autre solution en recourant
à la loi de 1947 sur les coopératives. Mais, je l’ai indiqué
précédemment, pour cela il est nécessaire de voter une loi
particulière. C’est donc ce queœ nous proposons par cet
amendement qui tend à fixer le cadre juridique nécessaire
à l’utilisation du droit coopératif pour gérer des cliniques
privées, d’où sa longueur.

Je ne reviendrai pas sur tous les commentaires dont cet
amendement a fait l’objet accompagné le dépôt de cet
amendement et me bornerai à rappeler qu’il s’agit d’une
possibilité nouvelle qui est offerte et non d’une obliga-
tion. Personne ne prétend qu’il va falloir créer des coopé-
ratives partout. Il s’agit seulement de répondre à un
besoin, à une véritable demande qui s’exprime sur le ter-
rain. Quant aux autres formes juridiques de gestion des
cliniques, elles subsisteront.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de
la commission.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. On voit
bien qu’avec l’article 57 relatif aux réseaux, l’amendement
no 185 et l’amendement no 186 rectifié sur les coopéra-
tives − ces deux amendements étant présentés par
Claude Evin −, il s’agit de mettre en place ou de renfor-
cer des instruments de coopération.

Il est clair que la possibilité de coopération entre le
public et la FEHAP, c’est-à-dire les cliniques à but non
lucratif qui participent du service public, était tout à fait
indispensable, ces dernières étant demandeuses d’une
structure permettant ce rapprochement. Tel est l’objet de
l’amendement no 185.

De la sorte, nous organisons les moyens de structurer
la politique hospitalière, la politique de réseaux, et nous
participons au renforcement de la qualité des soins, nous
inscrivant dans le droit-fil de l’intitulé du titre II.

Mme la présidente. L’amendement no 257 est-il
défendu ?

M. Jean-Pierre Foucher. Cet amendement va dans le
même sens que celui que vient de défendre M. Evin.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement
sur ces deux amendements ?

M. le ministre délégué à la santé. Je me suis déjà
exprimé sur les coopératives. Bien sûr, je ne peux pas être
contre ces amendements.
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 186 rectifié.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’amendement

no 257 est satisfait.
Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 375, ainsi libellé :
« Après l’article 57, insérer l’article suivant :
« Dans le chapitre Ier du titre II du livre III de la

sixième partie du code de la santé publique, il est
inséré, après l’article L. 6321-2, un article L. 6321-3
ainsi rédigé :

« Art. L. 6321-3. − La prise en charge psycho-
logique des enfants et adolescents victimes de mal-
traitance ou présentant des risques de suicide peut
être assurée dans le cadre de réseaux tels que définis
à l’article L. 6321-1 du présent code. Les prises en
charge psychothérapeutiques assurées par des psycho-
logues à la demande de professionnels de santé sont
rémunérées sur une base forfaitaire. »

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué à la santé. Il s’agit d’un amen-

dement que j’ai déjà évoqué et qui concerne la prise en
charge et le suivi psychothérapique ambulatoire, par des
psychologues, notamment des jeunes ayant fait des tenta-
tives de suicide ou subi des violences, quelle qu’en soit la
nature, et accueillis par les services d’urgence. Jusqu’à
présent, cette prise en charge reste insuffisante.

Il est donc important de ne pas banaliser ces situations
et de prendre en compte non seulement les aspects soma-
tiques induits traités par les services d’urgence, mais aussi
la souffrance psychique. Pour cela, des partenariats
doivent se développer entre les services d’urgence, les
médecins généralistes, les psychiatres et d’autres parte-
naires.

En attendant que cette possibilité extrêmement impor-
tante de coopérative soit mise en œuvre, il faut favoriser
la prise en charge psychologique de ces jeunes à travers
les réseaux tels qu’ils sont définis dans les dispositions
portant création de ces derniers. Ces réseaux de prise en
charge psychologique seront constitués, je le répète, par
des psychologues, à la demande des professionnels de
santé membres de ces réseaux − médecins généralistes,
psychiatres, spécialistes −, conformément aux critères de
qualités prévus dans les dispositions relatives aux réseaux.

Pour montrer l’intérêt de la disposition que je propose,
permettez-moi de vous citer quelques chiffres : la France
est en tête pour le nombre de suicides chez les jeunes
âgés de 15 à 24 ans ; le suicide est en France la deuxième
cause de décès chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, et la
première chez ceux âgés de 25 à 34 ans. Certes, nous
avons réussi à faire diminuer le nombre global de suicides
en France − même s’il reste toujours important − mais
nous ne parvenons pas à faire décroître le nombre global
de suicides chez les jeunes, d’où l’importance de ces prises
en charge forfaitaires par les réseaux des tentatives de sui-
cide. De la même manière est importante la prise en
charge et le suivi par les réseaux des enfants victimes de
violences.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Bernard Charles, rapporteur. Cet amendement −

auquel, je le sais, M. le ministre est très attaché − est
essentiel. Il fallait trouver le moyen de prendre en charge
les jeunes ayant fait des tentatives de suicide ou subi des
violences. Nous avons là l’illustration de l’apport des
réseaux pour faire face à des problèmes spécifiques et
pour permettre l’établissement de partenariats entre les

services d’urgence, les psychiatres et d’autres profession-
nels de la santé. Ils constituent un élément très impor-
tant. La commission et son rapporteur sont très favo-
rables à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 375.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements

nos 259, 293 et 187 rectifié, pouvant être soumis à une
discussion commune.

L’amendement no 259, présenté par MM. Foucher,
Préel, Bur, Baguet, Blessig, Gengenwin, Sauvadet et
Mme Boisseau, est ainsi libellé :

« Après l’article 57, insérer l’article suivant :

« Après l’article L. 162-2 du code de la sécurité
sociale il est inséré un article L. 162-2 bis ainsi
rédigé :

« Art. L. 162-2 bis. − En vue de renforcer les dis-
positifs de santé publique relatifs :

« − à la prévention, au dépistage et au traitement
des maladies susceptibles d’altérer la santé des
femmes et/ou sexuellement transmissibles,

« − à la contraception et à l’IVG,
« − au suivi et au traitement de la ménopause,
« − au traitement de la stérilité ;
« Tout assuré peut consulter librement un gynéco-

logue médical de son choix, le coût des consulta-
tions et des soins s’y rapportant est pris en charge
par l’assurance maladie.

« Il est rétabli un diplôme d’études spécialisées de
gynécologie médicale, distinct du diplôme de gyné-
cologie-obstétrique et/ou de gynécologie chirurgicale,
dans des conditions définies par décret. »

L’amendement no 293, présenté par Mmes Fraysse et
Jacquaint et les membres du groupe communiste et appa-
rentés, est ainsi libellé :

« Après l’article 57, insérer l’article suivant :
« Avant l’article L. 162-2-1 du code de la sécurité

sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 162-2-1 A. − En vue de renforcer les dis-

positifs de santé publique relatifs :
« − à la prévention, au dépistage et au traitement

des maladies susceptibles d’altérer la santé des
femmes et/ou sexuellement transmissibles,

« − à la contraception et à l’interruption volon-
taire de grossesse,

« − au suivi et au traitement de la ménopause,
« − au traitement de la stérilité ;
« 1o Tout assuré peut consulter librement un

gynécologue médical de son choix ; le coût des
consultations et des soins s’y rapportant est pris en
charge par l’assurance maladie ;

« 2o Dans des conditions fixées par arrêté inter-
ministériel du ministre de la santé et du ministre en
charge de l’enseignement supérieur, il est créé un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie médi-
cale distinct du diplôme de gynécologie-obstétrique
et/ou gynécologie chirurgicale. »

L’amendement no 187 rectifié, présenté par M. Charles,
rapporteur, Mmes Lignières-Cassou, Benayoun-Nakache,
MM. Le Garrec, Denis, Mmes Jacquaint, Fraysse et les
commissaires membres du groupe communiste, est ainsi
rédigé :

« Après l’article 57, insérer l’article suivant :
« I. − En vue de renforcer les dispositifs de santé

publique relatifs à la prévention, au dépistage et au
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traitement des maladies susceptibles d’altérer la santé
des femmes ou sexuellement transmissibles, à la
contraception et à l’interruption volontaire de gros-
sesse, au suivi et au traitement de la ménopause, au
traitement de la stérilité, il est créé une qualification
de gynécologie médicale dont les conditions de for-
mation pratique et théorique sont fixées par arrêté
signé par le ministre de la santé et le ministre en
charge de l’enseignement supérieur.

« II. − Tout assuré peut consulter librement un
gynécologue médical de son choix. »

Sur cet amendement, je suis saisi de sous-amende-
ments.

J’indique, dès à présent, que, sur le vote de l’amende-
ment no 293, je suis saisie par le groupe communiste
d’une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans l’Assemblée nationale.
La parole est à M. Jean-Pierre Foucher, pour soutenir

l’amendement no 259.

M. Jean-Pierre Foucher. Je suis heureux d’indiquer à
Mme Fraysse et à Mme Jacquaint que cet amendement a
pour objet de rétablir un diplôme d’études spécialisées de
gynécologie médicale, distinct du diplôme de gynécolo-
gie-obstétrique et de celui de gynécologie chirurgicale,
afin que chaque patiente puisse consulter librement le
gynécologue médical de son choix.

Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline
Fraysse, pour soutenir l’amendement no 293.

Mme Jacqueline Fraysse. La défense de cet amende-
ment va me permettre d’apporter certaines clarifications.

En effet, depuis que la commission s’est réunie pour
examiner ce texte, nous recevons énormément de courrier
de personnes qui protestent. Or j’estime que le groupe
communiste ne mérite pas d’être destinataire de ces pro-
testations puisqu’il a déposé en commission un amende-
ment qui tend à créer un diplôme d’études spécialisées de
gynécologie, qui permet l’accès direct des femmes aux
médecins gynécologues et qui précise que cette consulta-
tion de gynécologie est remboursée par l’assurance mala-
die au même titre que les autres.

Pour être plus précise, permettez-moi de lire les deux
derniers alinéas de cet amendement :

« 1o Tout assuré peut consulter librement un gynéco-
logue médical de son choix ; le coût des consultations et
des soins s’y rapportant est pris en charge par l’assurance
maladie ;

« 2o Dans des conditions fixées par arrêté interministé-
riel du ministre de la santé et du ministre en charge de
l’enseignement supérieur, il est créé un diplôme d’études
spécialisées de gynécologie médicale distinct du diplôme
de gynécologie-obstétrique et/ou de gynécologie chirurgi-
cale. »

Cet amendement a été repoussé en commission, et je
le regrette car il a le mérite de la clarté. Il répond au sou-
hait des femmes de pouvoir consulter librement le gyné-
cologue de leur choix et d’être remboursée très normale-
ment. Il répond aussi, me semble-t-il, aux aspirations des
gynécologues médicaux qui souhaitent le rétablissement
d’un diplôme d’études spécialisées de gynécologie 
médicale.

Je ne comprends pas pourquoi cet amendement a été
repoussé, d’autant que les échanges que nous avons eus
avec les uns et les autres, y compris avec M. le ministre

de la santé, laissaient penser qu’il allait recevoir un accueil
favorable. Mais M. le ministre va sans doute nous dire
bientôt qu’il n’est pas opposé à l’adoption de cet amende-
ment. (Sourires).

Bref, pour que les choses soient claires, nous deman-
dons un scrutin public. Et si nous poursuivons le même
objectif, si nous avons la même volonté, essayons tous
ensemble de nous mettre d’accord.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel
Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard. Cette question complexe
peut se régler de façon simple si on décline tout à partir
de la situation des patientes.

En premier lieu, il y a les femmes, qui nous imposent
pratiquement de rétablir la gynécologie médicale.

Ensuite, il y a les gynécologues médicaux − j’allais dire
« médicales » car ce sont très souvent des femmes − qui
ont conduit une action forte, qui a souvent été caricatu-
rée et taxée de corporatiste. Toutefois, dans la mesure où
ces femmes médecins défendaient leurs patientes, il y a
une logique à être corporatiste.

Enfin, il y a les gynécologues chirurgiens et les obsté-
triciens, qui jouent un rôle important et qui, eux aussi,
ont été taxés de corporatistes parce qu’ils ont semblé un
certain temps hostiles à la gynécologie médicale.

En fait, c’est une histoire très ancienne qui trouve en
partie son origine dans le fait que les gynécologues-
obstétriciens et les gynécologues chirurgicaux passaient
l’internat, alors que les gynécologues médicaux ne pas-
saient qu’un CES.

Si l’on regarde les choses objectivement, on peut dire,
madame Fraysse, que 80 % des femmes qui sont suivies
par des gynécologues médicaux pourraient être suivies soit
par des médecins généralistes, soit par les gynécologues
chirurgicaux mais que ce n’est pas le cas pour les 20 %
restants. C’est en pensant à ces 20 % de femmes que je
soutiendrai les amendements déposés par mes collègues.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. J’ai déposé avec Pierre Hellier un
sous-amendement qui va dans le même sens.

Depuis le début de la discussion sur ce projet de loi,
on dit avec raison que ce qui prime, c’est d’abord l’inté-
rêt du malade. Mais l’intérêt du malade, c’est quoi ?

Je crois que pour bien comprendre tous les débats aux-
quels a pu donner lieu cette affaire depuis près de vingt
ans, il faut connaître le monde médical. Il est vrai que,
durant des années, une compétition, voire une mauvaise
entente, s’est instaurée entre les gynécologues médicaux et
les obstétriciens, en raison de leur formation différente :
comme vient de le rappeler Jean-Michel Dubernard, les
uns avaient passé l’internat, les autres non.

En tout cas, cette différenciation perdure. C’est pour-
quoi la mise en place d’une spécialité commune à la
gynécologie médicale et à l’obstétrique ne peut pas mar-
cher ; d’ailleurs, cela ne marche pas, même si certains ont
pu croire à un autre moment que ce serait possible. En
effet, globalement, les obstétriciens ont toujours essayé
d’empêcher l’existence d’une spécialité de gynécologie
médicale considérant, eux, qu’ils étaient tout à fait aptes à
pouvoir exercer les deux professions.

En fait, l’obstétrique, c’est le suivi des femmes
enceintes et la gynécologie médicale, c’est autre chose, il
faut le reconnaître. Nous ne pourrons nous sortir de cette
situation qu’en rétablissant la spécialité de gynécologie
médicale. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé
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un sous-amendement à cette fin. C’est l’intérêt des
femmes, et je ne vois pas en quoi le Gouvernement et le
parti socialiste voudraient absolument s’y opposer. Il
s’agit d’une demande très forte et tout à fait légitime qui
ne pourra être satisfaite qu’en rétablissant la spécialité de
gynécologie médicale.

Mme la présidente. La parole est à Mme Yvette
Benayoun-Nakache.

Mme Yvette Benayoun-Nakache. D’abord, je tiens à
saluer ici le combat mené par le collectif de défense de la
gynécologie médicale.

L’amendement de la commission a justement pour
objet de répondre à sa demande en reconnaissant la spé-
cialité de gynécologie médicale, car les gynécologues
médicaux accompagnent les femmes tout au long de leur
vie et jouent notamment un rôle essentiel dans le
domaine de la prévention.

C’est pourquoi il sera proposé de créer un DES
commun de gynécologie médicale obstétrique avec deux
qualifications : celle de gynécologie médicale, qui durera
quatre ans, et celle de gynécologie-obstétrique, qui, elle,
s’effectuera en cinq ans.

Par ailleurs, M. le ministre de la santé devra intervenir
auprès des différents pays de l’Union européenne pour
que, eux aussi, adoptent un système identique.

Voilà qui devrait favoriser l’émergence d’un consensus.

M. Bernard Charles, rapporteur. Madame la présidente,
je demande une suspension de séance.

Mme la présidente. A la demande de la commission,
la séance est suspendue.

Suspension et reprise de la séance

Mme la présidente. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante-cinq,

est reprise à dix-neuf heures vingt.)

Mme la présidente. La séance est reprise.
La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué à la santé. Nous sommes là
devant, pardonnez-moi cette emphase un peu ridicule, un
des problèmes les plus difficiles que nous ayons ren-
contrés, en tout cas que, personnellement, j’ai eu à
résoudre.

Il y a dans le milieu médical, cela a été souligné tout à
l’heure, des gens qui ne veulent pas s’entendre, des gens
que tout oppose traditionnellement, autour, si j’ose dire,
d’un même objet qui n’est pas la personne malade, mais
qui est la femme, et peut-être aussi la parturiente, et il
n’est pas indifférent de séparer ces deux états, celui de
femme et celui de parturiente.

Traditionnellement, dans notre pays, les gynécologues
obstétriciens ont été des hommes, qui ont pris en charge
des femmes. Mais, à un certain moment, les femmes, du
moins certaines d’entre elles, ont milité pour que leurs
droits soient reconnus. Elles ont milité pour le droit à
l’accouchement sans douleur, pour le droit à la contra-
ception, pour le droit à l’avortement, et finalement pour
le droit à la gynécologie médicale.

Comme ce fut ma génération, et la génération de cer-
tains d’entre nous ici, j’ai été très sensible à cette
démarche. J’ai compris qu’il s’agissait d’un progrès très
singulièrement français, fondé à l’époque sur les CES, les

certificats d’étude spéciaux, également spécificité française.
Deux formations coexistaient : une formation hospita-
lière, par l’internat, et une formation par l’université, le
CES. Et c’est la rencontre de cette formation particulière
dispensée par les CES − qui s’est arrêtée, si je ne
m’abuse, en 1984 − et du combat de certaines femmes de
notre pays, qui a abouti à la création d’une spécialité de
gynécologie médicale, qui n’avait pas d’équivalent ailleurs.

Lorsque notre pays fait des progrès, il n’y a pas lieu de
rougir. Or je considère qu’il s’agit là d’un progrès. Que
cette spécialité n’ait été reconnue ni en Europe ni dans le
reste du monde me fait de la peine, pour les autres, pas
pour la France.

Mme Jacqueline Fraysse et Mme Muguette Jacquaint.

Très bien !

M. le ministre délégué à la santé. Que les femmes de
cette spécialité − car c’était pour l’essentiel des femmes,
mais pas seulement, certains gynécologues médicaux
étaient des hommes − ne puissent pas rayonner ni s’ins-
taller dans le reste de l’Union européenne ne peut consti-
tuer un argument. C’est un fait, dont les femmes
tiennent compte, aussi bien les parturientes, les malades,
les consultantes, que les spécialistes.

De l’autre côté, il faut admettre que la position des
gynécologues obstétriciens et leur volonté d’organiser une
unicité du diplôme est plus que respectable : elle est juste.
Si les positions étaient tranchées entre la vérité d’un côté
et l’erreur de l’autre, le choix eût été facile, pour nous.
Mais ce n’est pas le cas. La discipline de gynécologie obs-
tétrique est en avance par rapport à d’autres spécialités
qui voudraient bien voir rassemblées la médecine et la
chirurgie. C’est l’organisation de l’avenir. Des départe-
ments, en gastro-entérologie comme en cardiologie, ver-
ront se marier ces deux disciplines. C’était donc un avan-
tage, et nous devions prendre en compte cette
proposition des obstétriciens. Et puis, autre vérité que les
obstétriciens mettaient en lumière, il faut bien aussi
accoucher les femmes. Pour cela, il faut bien que fonc-
tionnent des services d’obstétrique dans lesquels les
accouchements se déroulent avec des stagiaires, des inter-
nes. Ne pas en tenir compte alors qu’en France la démo-
graphie est en progression, et c’est heureux − elle est plu-
tôt en régression dans d’autres pays européens − ne serait
pas sérieux.

Nous avons donc, d’un côté, les partisans de l’unicité
d’une discipline particulière, la gynécologie-obstétrique,
de l’autre, des femmes qui, dans la tradition d’une géné-
ration dont je salue encore une fois la combativité, refu-
saient de se placer dans cette perspective-là, dans cet état
d’esprit, considérant que les femmes ne peuvent être
réduites à la reproduction, à la grossesse. Elles disaient
des choses encore plus fortes mais, vous me pardonnerez,
je ne puis être plus précis : le sujet a été tellement diffi-
cile que, la médecine psychosomatique pourrait peut-être
l’expliquer, j’ai somatisé une très belle migraine, comme
je n’en ai pas eue depuis dix ans ! Croyez-moi, c’est le
problème le plus difficile que j’ai eu à résoudre ! Et il
n’est pas encore réglé.

Ceux-là réclamaient une unité, une prise en charge de
l’accouchement tandis que celles-ci rétorquaient qu’on ne
peut pas résumer la gynécologie médicale à l’accouche-
ment, qu’il existe une médecine des femmes. Elles ajou-
taient lorsqu’on leur proposait de se tourner vers la
médecine générale, où des femmes exercent aussi, qu’elles
ne voulaient pas du médecin qui serait aussi, sans que
cela soit péjoratif, celui de leurs maris ou celui de leurs
enfants. Et je comprends très bien cet argument.
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Voilà la contradiction, elle est terrible.

Avant de partir pour le Kosovo, j’ai tenu une dernière
réunion, qui rassemblait des obstétriciens et des gynéco-
logues médicales. Deux exigences étaient formulées : pre-
mière exigence, conserver le certificat ancien, c’est-à-dire
la spécialité de gynécologie médicale. Je l’ai dit, je le
répète et je n’en démordrai pas, il n’en est pas question !
Il y aura toujours dans notre pays une formation de
gynécologie médicale !

Seconde exigence, pouvoir accéder directement aux
spécialistes. Notre pays a maintenu, sans qu’il ait fallu
lutter contre vents et marées − nous sommes dans le
domaine de l’évidence −, un accès direct au spécialiste.

Et qu’on ne m’oppose pas les patients qui se sont ins-
crits auprès d’un médecin référent. Ce n’est pas un obs-
tacle ! Le médecin référent, on peut le quitter si on le
souhaite ! Et de toute façon, on peut toujours aller voir
directement un médecin spécialisé, et cela doit demeurer
ainsi dans notre pays.

Avoir brossé le paysage n’est pas suffisant, croyez-le
bien ! Nous avons tous essayé, les uns après les autres,
vous-mêmes, saisis par l’ampleur de la difficulté, de rap-
procher les protagonistes, je ne veux parler d’adversaires
même s’ils en avaient tout l’air. Eh bien, c’est impossible !
Je le dis avec force, même si je le déplore, c’est impos-
sible ! Nous avons fait maintes et maintes tentatives, tenu
maintes et maintes réunions, discuté pendant des heures
et des heures. A la sortie, chacun dit : « C’est moi qui ai
raison et l’autre qui a tort. »

Nous avons beaucoup travaillé, et je remercie la
commission pour son effort et pour l’amendement qu’elle
a proposé, tout comme le groupe communiste qui a pré-
senté deux sous-amendements. Nous avons proposé au
CNESER, le Conseil national de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche, d’instituer un tronc commun de
formation. C’est la sagesse et la seule possibilité d’avoir
un semblant, un début de solution − les choses change-
ront peut-être avec le temps, je crois beaucoup au temps
en cette affaire car les générations qui nous suivent
seront, me semble-t-il, moins sensibles à l’aspect conflic-
tuel du dossier. Ce tronc commun de formation se divi-
sera, non pas dès l’origine mais par le choix des candi-
dats, en deux diplômes : un au bout de cinq ans, celui de
gynécologue-obstétricien, un au bout de quatre ans,
comme la majorité des diplômes d’études spéciaux médi-
caux. Il n’y a aucune raison que les femmes fassent cinq
ans si elles ne veulent pas être chirurgiens. Pour celles qui
veulent faire cinq ans, ce n’est pas un problème, elles les
feront et elles seront gynécologues-obstétriciennes. Celles
ou ceux qui ne le veulent pas sortiront au bout de quatre
ans, deviendront avec des valences, des stages qui seront
choisis en fonction des nécessités de la spécialité, gynéco-
logues médicaux.

Dans un premier décret, il était proposé un tronc
commun de deux ans. Cela ne me convenait pas, parce
que j’avais écouté les femmes. Je propose un tronc
commun obligatoire, mais pas forcément au début. On
pourra choisir, en cours de formation, ce que l’on veut,
notamment les stages, comme tout le monde. Mais un
stage d’une durée d’au moins un an devra être effectué en
obstétrique, ou en chirurgie obstétrique pour ceux qui le
souhaitent. C’est la seule façon de former ces gynéco-
logues qui deviendront peut-être plus tard médicaux. Il
faut qu’elles connaissent l’obstétrique, comme en cardio-
logie ou en gastro-entérologie où des stages en chirurgie
sont nécessaires, même si l’on choisit la discipline médi-

cale. Puis six mois seront effectués dans un service d’ur-
gence gynécologique. Au total, donc un an et demi de
stage.

En fonction des stages choisis, on pourra se diriger soit
en cinq ans vers un diplôme de gynécologie obstétrique,
soit en quatre ans vers un diplôme de gynécologie médi-
cale.

Je vous mets en garde, toute autre velléité de séparer
plus brutalement les deux diplômes comporterait plu-
sieurs risques majeurs. L’un est l’hostilité absolue des obs-
tétriciens qui ne souhaitent pas recevoir dans leur service,
ils l’ont proclamé avec force, des stages de gynécologie
médicale. Il serait très mal venu de leur part de mettre
leurs menaces à exécution, mais ces menaces existent.

Surtout, le nombre de services de gynécologie médicale
est très faible, leur nombre ne dépasse pas les doigts des
deux mains. Il faut donc des formateurs, des professeurs,
des enseignants et des stages, même pour ceux qui choi-
sissent la gynécologie médicale.

Pour tenter de régler le problème, nous avons essayé de
mettre d’accord ceux qui fondamentalement ne l’étaient
pas. Nous sommes allés à Bruxelles convaincre les auto-
rités que nous avions raison et que si un changement
devait intervenir ce serait l’établissement d’une spécialité
de gynécologie médicale dans le reste de l’Europe et pas
la suppression de la gynécologie médicale en France. Et
nous avons été très bien compris.

J’ajoute un dernier argument en faveur de la proposi-
tion que je vous fais d’un tronc commun, d’un diplôme
de gynécologie médicale conservée et d’un diplôme de
gynécologie obstétricale − les jeunes femmes que nous
avons vues et ne comprennent pas, même si elles ont
tort, ces combats, transformeront les choses. On verra
bien dans un, deux ou cinq ans. On disait que, grâce à la
gynécologie médicale, il y avait dans notre pays moins
d’hystérectomies, en particulier pour fibrome et pour
kyste, pas forcément pour cancer, et un dépistage du can-
cer du col mieux fait que dans d’autres pays qui n’ont
pas ces spécialités. Cela est vrai, les chiffres du PMSI
montrent qu’il y a deux fois plus d’hystérectomies en
Suisse et trois fois plus au Québec que dans notre pays ;
certes, l’étude porte sur un laps de temps assez réduit,
mais l’écart, même s’il est moins grand que celui
annoncé, est très net.

En tout cas, le ministère de la santé, qui n’est pas
riche, vous le savez, a commandé un sondage très intéres-
sant sur les Françaises et la gynécologie médicale. Ce son-
dage, que je tiens à votre disposition bien sûr, montre
que les femmes sont attachées, moins qu’on ne le croit
cependant, à consulter un médecin à elles, un médecin de
femmes, que ce soit un gynéco médical ou un gynéco-
obstétricien avec une légère préférence pour le première
catégorie mais on constate que, dans le public, cette que-
relle n’est pas très bien perçue et elles manifestent une
préférence pour la consultation d’un médecin gynéco-
logue par rapport à celle d’un médecin généraliste.

La migraine se dissipant un peu, je suis prêt à
répondre à vos questions. En tout cas, je puis vous dire
que nous avons énormément travaillé. Nous étions en
quelque sorte face à un « Kosovo de l’esprit ». Nous
avons été effrayés par les attitudes de brutalité des uns et
des autres. Je ne comprendrais pas, je le dis ce soir avec
force, que, sur un tel sujet qui concerne les femmes de
notre pays, on continue de se disputer, on continue dura-
blement, dommageablement, de façon scandaleuse de
faire du corporatisme à un tel niveau. Je dis aux uns et
aux autres, à celles qui assistaient à ces réunions inter-
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minables sans s’exprimer, à ceux qui publiaient des
communiqués après ces réunions affirmant le contraire de
ce qui avait été convenu : ça suffit ! Persévérer serait ridi-
cule et terriblement dommageable pour les femmes de ce
pays. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et
du groupe communiste).

Mme la présidente. Merci, monsieur le ministre.
Nous en étions restés à l’amendement no 187 rectifié.

Je vais donner la parole au rapporteur pour qu’il le pré-
sente. Nous en viendrons ensuite aux sous-amendements,
et chacun et chacune aura tout loisir de s’exprimer. Puis
nous procéderons aux votes.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 187 rectifié.

M. Bernard Charles, rapporteur. M. le ministre nous a,
en dépit de sa migraine, fort bien exposé la situation et
dessiné une évolution face à des corporatismes exacerbés.
J’appuie particulièrement sa conclusion.

Conformément à la logique républicaine, il appartient
cependant à cette assemblée de trouver une solution. Le
ministre a beaucoup travaillé et la commission a adopté
un amendement qui marque déjà une avancée. Sous-
amendé par notre collègue Jacqueline Fraysse, il apportera
une réponse au problème posé.

J’espère qu’avec le temps les choses s’amélioreront, au-
delà des problèmes de spécialités et de sous-spécialités. Ce
qui doit être au centre des préoccupations, c’est la femme
qui fait la démarche de consulter un gynécologue, eu
égard à tous les problèmes culturels qu’a soulignés  M. le
ministre. Et cette femme se dit : « J’ai un médecin géné-
raliste, mais il s’occupe de mon mari. Je ne veux pas aller
le voir pour mes problèmes gynécologiques. »

Le travail du législateur consiste notamment à prendre
en compte ce phénomène global. Nous avons tous essayé.
J’espère qu’avec les deux sous-amendements de
Mme Fraysse nous ferons enfin baisser la tension, dans la
perspective, au fil du temps, d’équilibrer les choses.

Mme Yvette Benayoun-Nakache. Très bien !

Mme la présidente. J’indique d’ores et déjà à l’Assem-
blée que, sur le vote de l’amendement no 259, je suis sai-
sie par le groupe UDF d’une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée
nationale.

Je suis saisie de deux sous-amendements, nos 270 et
432, pouvant être soumis à une discussion commune.

Le sous-amendement no 270, présenté par MM. Hellier,
Mattei, Laffineur et les membres du groupe Démocratie
libérale et Indépendants, est ainsi libellé :

« Après le mot : “stérilité”, rédiger ainsi la fin du I
de l’amendement no 187 rectifié : “il est rétabli un
diplôme d’études spécialisées de gynécologie médi-
cale distinct du diplôme de gynécologie obstétrique
et/ou de gynécologie chirurgicale, dans des condi-
tions qui devront être fixées par décret”. »

Le sous-amendement no 432, présenté par
Mme Fraysse, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l’amendement no 187
rectifié, substituer au mot : “une qualification”, les
mots : “un diplôme d’étude spécialisé”. »

La parole est à M. Marc Laffineur, pour défendre le
sous-amendement no 270.

M. Marc Laffineur. Monsieur le ministre, j’ai beaucoup
apprécié les propos que vous avez tenus, et je pourrais les
reprendre à mon compte dans leur quasi-totalité.

Voilà près de vingt ans que l’on n’arrive pas à régler le
problème du fait de la compétition opposant les uns et
les autres ! Les services d’obstétriciens ont, comme vous
l’avez relevé, du mal à accepter en leur sein des gynéco-
logues médicaux. Du coup, ne peut-on craindre qu’une
très forte pression ne s’exerce sur les étudiants pour qu’ils
ne choisissent pas la spécialité de gynécologie médicale ?

Il est vrai que l’on compte en obstétrique très peu de
femmes, l’exercice de cette spécialité étant physiquement
très dur.

Je crois, en y réfléchissant bien, qu’on ne pourra faire
autrement que de rétablir la gynécologie médicale en tant
que spécialité à part entière. C’est ce à quoi tend notre
sous-amendement, auquel l’Assemblée ferait bien de se
rallier.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. le ministre délégué à la santé. Mettons cela sur le
compte de ma migraine, mais j’ai oublié de vous dire une
chose importante.

Le nouveau système de l’internat privilégie trois spécia-
lités, dont la gynécologie obstétrique. Nous pouvons donc
être entièrement rassurés sur le nombre des gynécologues
obstétriciens qui seront formés dans notre pays. Je ne me
souviens plus si nous devrons en former cette année, 140,
170 ou 200. Quoi qu’il en soit, nous les formerons en
fonction des besoins de la nation.

Je peux ajouter, pour rassurer tout le monde, que le
nombre des gynécologues médicaux pourrait, lui aussi,
être fixé.

Nous pouvons être certains que les internes seront en
nombre suffisant pour assurer les gardes et venir dans les
stages.

Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline
Fraysse, pour soutenir le sous-amendement no 432.

Mme Jacqueline Fraysse. A l’issue de ce débat pas-
sionné, je dois dire que les propos qu’a tenus M. le
ministre me paraissent raisonnables eu égard au contexte
dans lequel nous sommes.

Il est sans doute nécessaire de créer davantage de ser-
vices de gynécologie médicale mais, pour former des
gynécologues médicaux, il faut bien tenir compte des
structures dont nous disposons.

Les gynécologues médicaux doivent s’écouter,
s’entendre puisque leurs objectifs sont complémentaires et
leur vocation étant, aux uns et aux autres, de traiter les
femmes.

Je me félicite que l’harmonisation européenne se fasse
par le haut, au moins sur ce point. je note que, lorsque la
France décide d’aller discuter au niveau européen pour
défendre des avancées, elle réussit parfois. Il faudrait pro-
céder de la sorte dans d’autres domaines.

Le groupe communiste a un esprit constructif. C’est la
raison pour laquelle nous acceptons très volontiers
l’amendement adopté par la commission sous réserve du
vote de deux sous-amendements.

Le premier sous-amendement, qui porte le numéro
432, tend à supprimer la mention de « qualification »
pour rétablir celle de « diplôme d’étude spécialisé ».

Quant au second, qui porte le numéro 433, il garantit
que le coût des consultations en gynécologie médicale et
des soins s’y rapportant sera pris en charge par l’assurance
maladie dans les conditions prévues par les dispositions
conventionnelles ou réglementaires.
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En adoptant ces deux sous-amendements, nous répon-
drons aux préoccupations des uns et des autres.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux sous-
amendements, nos 433 et 269, pouvant être soumis à une
discussion commune.

Le sous-amendement, no 433, présenté par
Mme Fraysse, est ainsi rédigé :

« Compléter le II de l’amendement no 187 rectifié
par les mots : “; le coût des consultations et des
soins s’y rapportant est pris en charge par l’assurance
maladie dans les conditions prévues par les disposi-
tions conventionnelles ou réglementaires”. »

Le sous-amendement no 269, présenté par MM. Hellier,
Mattei, Laffineur et les membres du groupe Démocratie
libérale et Indépendants, est ainsi rédigé :

« Compléter le II de l’amendement no 187 rectifié
par les mots : “, le coût des consultations et des
soins s’y rapportant est pris en charge par l’assurance
maladie.” »

Le sous-amendement no 433 a déjà été défendu.
La parole est à M. Marc Laffineur, pour soutenir le

sous-amendement no 269.

M. Marc Laffineur. Ce sous-amendement va de soi : il
prévoit simplement le remboursement par la sécurité
sociale des consultations en gynécologie médicale et des
soins s’y rapportant.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Charles, rapporteur. Favorable aux sous-
amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. J’y suis aussi favo-
rable que je le peux ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette
Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Je voudrais m’exprimer sur
l’amendement no 259.

Mme Jacqueline Fraysse a rappelé que, l’an dernier,
M. Mattei avait eu le souci que nous retrouvons chez
M. Hellier et M. Laffineur.

Nous regrettons que la défense de cet amendement
n’ait pas suscité autant de passion. Nous ne participerons
pas au vote. Peut-être cela étonnera-t-il, mais les auteurs
de l’amendement affectent de mettre autant de détermi-
nation à rétablir le diplôme de gynécologie médicale
qu’ils ont mis d’ardeur à le faire disparaître.

Nous ne pouvons prendre part à une telle parodie de
démocratie !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 259, sur lequel j’ai été saisie d’une demande de scrutin
public.

Je vous prie de bien vouloir regagner vos places.
Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne

doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas
échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés
à cet effet.

Le scrutin est ouvert.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mme la présidente. Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants ................................... 20
Nombre de suffrages exprimés ................. 20
Majorité absolue ....................................... 11

Pour l’adoption ......................... 4
Contre ....................................... 16

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

L’amendement no 293 est-il maintenu ?

Mme Jacqueline Fraysse. Confiante sur le sort qui
sera réservé à nos sous-amendements, je retire l’amende-
ment no 293 et je demande un scrutin public sur l’amen-
dement no 187 rectifié tel qu’il sera sous-amendé.

Mme la présidente. L’amendement no 293 est retiré.
Sur le sous-amendement no 270, je suis saisie par le

groupe DL d’une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée

nationale.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mme la présidente. Je vous prie de bien vouloir rega-
gner vos places.

Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne
doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas
échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés
à cet effet.

Je mets aux voix le sous-amendement no 270.
Le scrutin est ouvert.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mme la présidente. Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants ................................... 20
Nombre de suffrages exprimés ................. 20
Majorité absolue ....................................... 11

Pour l’adoption ......................... 4
Contre ....................................... 16

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Je mets aux voix le sous-amendement no 432.
(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que le vote est acquis à
l’unanimité.

Mme Jacqueline Fraysse. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 433.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que le vote est acquis à
l’unanimité.

Le sous-amendement no 269 n’a plus d’objet.
Sur l’amendement no 187 rectifié, modifié par les sous-

amendements adoptés, je suis saisie par le groupe
communiste d’une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée
nationale.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mme la présidente. Je vous prie de bien vouloir rega-
gner vos places.

Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne
doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas
échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés
à cet effet.
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Je mets aux voix l’amendement no 187 rectifié.

Le scrutin est ouvert.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mme la présidente. Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants ................................... 26
Nombre de suffrages exprimés ................. 26
Majorité absolue ....................................... 14

Pour l’adoption ......................... 26
Contre ....................................... 0

L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité l’amen-
dement no 187 rectifié et modifié.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance.

2

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SÉANCE

Mme la présidente. Ce soir, à vingt et une heures
trente, troisième séance publique :

Suite de la discussion après déclaration d’urgence, du
projet de loi, no 3258, relatif aux droits des malades et à
la qualité du système de santé :

MM. Claude Evin, Bernard Charles et Jean-Jacques
Denis, rapporteurs au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales (titres I à IV du rapport
no 3263).

La séance est levée.
(La séance est levée à vingt heures.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

de la 2e séance

du jeudi 4 octobre 2001

SCRUTIN (no 352)

sur l’amendement no 259 de M. Foucher après l’article 57 du projet
de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de
santé (gynécologie médicale).

Nombre de votants ..................................... 20
Nombre de suffrages exprimés .................... 20
Majorité absolue .......................................... 11

Pour l’adoption ................... 4
Contre .................................. 16

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (249) :

Contre : 14 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votant : M. Raymond Forni (président de l’Assemblée
nationale).

Groupe R.P.R. (136) :

Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe U.D.F. (68) :

Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son
droit de vote.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (42) :

Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son
droit de vote.

Groupe communiste (35).

Groupe Radical, Citoyen et Vert (30) :

Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votant : Mme Marie-Hélène Aubert (président de
séance).

Non-inscrits (5).

SCRUTIN (no 353)

sur le sous-amendement no 270 de M. Hellier à l’amendement
no 187 rectifié de la commission des affaires culturelles après
l’article 57 du projet de loi relatif aux droits des malades et à la
qualité du système de santé (gynécologie médicale).

Nombre de votants ..................................... 20
Nombre de suffrages exprimés .................... 20
Majorité absolue .......................................... 11

Pour l’adoption ................... 4
Contre .................................. 16

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (249) :

Contre : 14 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votant : M. Raymond Forni (président de l’Assemblée
nationale).

Groupe R.P.R. (136) :

Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe U.D.F. (68) :

Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son
droit de vote.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (42) :

Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son
droit de vote.

Groupe communiste (35).

Groupe Radical, Citoyen et Vert (30) :

Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votant : Mme Marie-Hélène Aubert (président de
séance).

Non-inscrits (5).
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SCRUTIN (no 354)

sur l’amendement no 187 rectifié de la commission des affaires
culturelles modifié par les sous-amendements no 432 et no 433 de
Mme Fraysse après l’article 57 du projet de loi relatif aux droits
des malades et à la qualité du système de santé (gynécologie médi-
cale).

Nombre de votants ..................................... 26
Nombre de suffrages exprimés .................... 26
Majorité absolue .......................................... 14

Pour l’adoption ................... 26
Contre .................................. 0

L’Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (249) :

Pour : 14 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votant : M. Raymond Forni (président de l’Assemblée
nationale).

Groupe R.P.R. (136) :

Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe U.D.F. (68) :

Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son
droit de vote.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (42) :

Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son
droit de vote.

Groupe communiste (35) :

Pour : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe Radical, Citoyen et Vert (30) :

Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Non-votant : Mme Marie-Hélène Aubert (président de
séance).

Non-inscrits (5).


