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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE LEQUILLER,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à vingt et une heures trente.)

1

DROITS DES MALADES

Suite de la discussion, après déclaration d’urgence,

d’un projet de loi

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

Discussion des articles (suite)

M. le président. Cet après-midi, l’Assemblée a pour-
suivi la discussion des articles et s’est arrêtée à l’amende-
ment no 188 portant article additionnel après l’article 57.

Après l’article 57 (suite)

M. le président. M. Charles, rapporteur de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales, pour le
titre II, et M. Evin ont présenté un amendement, no 188,
ainsi rédigé :

« Après l’article 57, insérer l’article suivant :
« Un groupement d’intérêt public doté de la per-

sonnalité morale et de l’autonomie financière peut
être constitué entre l’Etat et d’autres personnes
morales de droit public ou de droit privé pour exer-
cer ensemble, pendant une durée déterminée, des
activités d’assistance technique ou de coopération
internationale dans les domaines de la santé et de la
protection sociale.

« Les dispositions de l’article 21 de la loi no 82-610
du 15 juillet 1982 d’orientation et de programma-
tion pour la recherche et le développement tech-
nologique de la France sont applicables à ce groupe-
ment d’intérêt public. »

La parole est à M. Claude Evin.

M. Claude Evin. Cet amendement tend à créer un
groupement d’intérêt public pour que le ministère chargé
de la protection sociale et de la santé puisse conduire des
actions de coopération internationale. Aujourd’hui, le
ministère chargé de la sécurité sociale et de la santé est le

seul ministère technique à ne disposer encore d’aucun
outil pour mettre en cohérence ses actions de coopération
internationale. De surcroît, notre intervention, en la
matière, est très éclatée, voire atomisée, du fait du
nombre très élevé d’acteurs. Il est absolument essentiel,
pour affirmer la présence de la France, qu’ils se
regroupent et travaillent ensemble.

Le Premier ministre m’avait demandé un rapport à
propos, d’une part, du débat international sur la protec-
tion sociale et la lutte contre la pauvreté, et, d’autre part,
des enjeux de la coopération internationale en la matière.
Dans ce rapport, que je lui ai remis en janvier dernier, je
préconisais la création d’un tel groupement d’intérêt
public. C’est pourquoi je me permets de défendre cet
amendement.

Un groupement d’intérêt public, assurant l’ensemble
des interventions de coopération internationale dans les
domaines de la sécurité sociale et de la santé, renforcerait
l’action de la France.

M. le président. Je suppose, monsieur le rapporteur,
que l’avis de la commission est favorable ?

M. Bernard Charles, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociale, pour le titre II. En
effet.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
à la santé, pour donner l’avis du Gouvernement sur
l’amendement no 188.

M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé. Le
Gouvernement est très favorable à la création d’un grou-
pement d’intérêt public de coopération internationale
intervenant dans le domaine de la santé et de la protec-
tion sociale. M. Evin l’avait d’ailleurs en effet proposé
dans son rapport au Premier ministre.

Dans notre pays, des dizaines de milliers de personnes
représentent une compétence exceptionnelle dans le
domaine sanitaire et social, mais, en l’absence d’un opéra-
teur susceptible de mobiliser ces énergies, la France n’ar-
rive pas à constituer les équipes qui permettraient de
répondre efficacement aux appels d’offres internationaux
d’assistance technique et de coopération. C’est tout de
même un comble pour le pays qui a inventé les French
doctors.

Beaucoup de ces personnes sont des fonctionnaires de
l’Etat, des collectivités locales ou des établissements de
soins − je pense par exemple à notre proposition de prise
en charge et de jumelage des hôpitaux pour le traitement
des malades du sida en Afrique et dans le reste du
monde. D’autres travaillent pour les caisses de sécurité
sociale.

Un GIP rassemblerait plus facilement ces compétences,
qu’elles soient publiques ou privées, et ferait mieux
connaître le savoir-faire de la France dans ce domaine.

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 188.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements,

nos 189 et 258, pouvant être soumis à une discussion
commune.
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L’amendement no 189, présenté par M. Charles, rap-
porteur, Mme Benayoun-Nakache, M. Denis,
Mmes Génisson, Grzegrzulka, Jacquaint et M. Nauche,
est ainsi rédigé :

« Après l’article 57, insérer l’article suivant :
« Dans un délai de trois mois après la publication

de la présente loi, le Gouvernement présente au Par-
lement un rapport exposant les conditions dans
lesquelles les techniciens des laboratoires hospitaliers
et les conducteurs-ambulanciers pourraient être clas-
sés en catégorie B active de la fonction publique
hospitalière. »

L’amendement no 258, présenté par MM. Foucher,
Préel, Bur, Baguet, Blessig, Gengenwin et Mme Boisseau,
est ainsi rédigé :

« Après l’article 57, insérer l’article suivant :
« Un rapport sera remis au Parlement dans un

délai d’un an à compter de la publication de la pré-
sente loi sur la possibilité de classer en catégorie B
active de la fonction publique hospitalière les tech-
niciens de laboratoires des centres hospitaliers et les
conducteurs-ambulanciers. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 189.

M. Bernard Charles, rapporteur. Ces deux amende-
ments, à quelques mots près, sont identiques. Seul le
délai courant entre la publication de la loi et la remise du
rapport varie.

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

M. le ministre délégué à la santé. Je me suis déjà
exprimé plusieurs fois sur le sujet dans cette enceinte, et
je vais être contraint de me répéter, avec beaucoup de
regrets.

Le Gouvernement a confié au conseil d’orientation des
retraites le soin d’étudier toutes les questions relatives à
l’avenir des régimes de retraite publics. C’est sur la base
des conclusions de ce rapport que le Gouvernement exa-
minera les modalités de prise en compte de la pénibilité
et des risques particuliers inhérents à certaines profes-
sions, dont nous avons longuement parlé ici.

Le classement des emplois en catégorie active permet à
certains fonctionnaires de partir à la retraite dès l’âge de
cinquante-cinq ans. Il s’agit d’un avantage spécifique des
régimes de retraite publics, dont ne bénéficient pas les
salariés du secteur privé exerçant des professions iden-
tiques.

A cet égard, je tiens à rappeler que le Gouvernement
n’entend pas aggraver les disparités entre régimes de
retraite privés et publics. Les fonctionnaires hospitaliers
dont l’emploi n’est pas classé en catégorie active jouissent
d’autres avantages en matière de réduction ou de cessa-
tion anticipée d’activité, auxquels s’ajoutera prochaine-
ment ceux liés à la mise en place de la réduction du
temps de travail. S’ils ont accompli vingt-cinq ans de ser-
vice, ceux-ci peuvent en effet bénéficier, à partir de l’âge
de cinquante-cinq ans, d’une cessation progressive d’acti-
vité : ils travaillent alors à mi-temps tout en percevant
80 % de leur rémunération de base. Ils peuvent égale-
ment bénéficier d’un congé de fin d’activité rémunéré à
75 % de leur traitement de base, sans condition d’âge,
sous réserve d’avoir cotisé quarante ans en qualité de
fonctionnaire, ou 172 trimestres, tous régimes confondus,
après quinze ans de services civils ou militaires.

L’objectif prioritaire de la réflexion engagée est de pré-
server l’équilibre démographique et financier des régimes
de retraite publics afin de garantir un revenu de rem-
placement à tous les retraités de la fonction publique.
C’est pourquoi le Gouvernement n’est pas favorable aux
amendements nos 189 et 258.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fou-
cher.

M. Jean-Pierre Foucher. C’est dommage, monsieur le
ministre. J’avoue ne pas avoir très bien compris votre
réponse. Concrètement, comment faire pour que ces per-
sonnels soient classés en catégorie B active de la fonction
publique hospitalière ?

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 189.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement no 258

tombe.

Avant l’article 58

M. le président. Je donne lecture de l’intitulé du
titre III :

« Titre III. − Réparation des risques sanitaires

M. Evin, rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, pour l’ensemble du pro-
jet et les titres III et IV, a présenté un amendement,
no 77, ainsi rédigé :

« Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :
« Réparation des conséquences des risques sani-

taires. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Evin, rapporteur de la commission des affaires

culturelles, familiales et sociales, pour l’ensemble du projet de
loi et les titres III et IV. Ce qu’il convient d’indemniser,
ce sont les conséquences des risques sanitaires. La rédac-
tion de l’amendement se suffit à elle-même.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 77.
(L’amendement est adopté.)

Article 58

M. le président. « Art. 58. − Il est inséré, après le titre
III du livre Ier de la première partie du code de la santé
publique, un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV
« RÉPARATION DES RISQUES SANITAIRES

« CHAPITRE Ier

« Accès à l’assurance contre les risques
d’invalidité ou de décès

« Section 1
« Tests génétiques

« Art. L. 1141-1. − Les entreprises et organismes qui
proposent une garantie des risques d’invalidité ou de
décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l’exa-
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men des caractéristiques génétiques d’une personne
demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci
leur sont transmis par la personne concernée ou avec son
accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question
relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni deman-
der à une personne de se soumettre à des tests génétiques
avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la
durée de celui-ci.

« Section 2
« Risques aggravés

« Art. L. 1141-2. − Une convention relative à l’assu-
rance des personnes exposées à un risque aggravé du fait
de leur état de santé ou de leur handicap détermine les
modalités particulières d’accès à l’assurance contre les
risques d’invalidité ou de décès en faveur de ces per-
sonnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques
habituelles de l’assurance de garantie des prêts à la
consommation, immobiliers ou à caractère professionnel.

« Toute personne présentant, du fait de son état de
santé ou de son handicap, un risque aggravé peut se pré-
valoir des dispositions de la convention.

« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les
conditions de collecte et d’utilisation, ainsi que les garan-
ties de confidentialité des données à caractère personnel
de nature médicale, à l’occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait
l’objet, préalablement à sa conclusion, d’une consultation
de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi
no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés.

« A défaut d’accord, ou en cas de dénonciation,
compromettant la mise en œuvre ou la pérennité du dis-
positif conventionnel, les conditions de collecte et d’utili-
sation ainsi que les garanties de confidentialité des don-
nées à caractère personnel de nature médicale sont
définies par décret en Conseil d’Etat, après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 1141-3. − La convention est conclue entre
l’Etat, des associations représentant les personnes malades
ou handicapées, les organismes représentant les entreprises
régies par le code des assurances, les établissements de
crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et
les institutions régies par les dispositions du titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale.

« Un comité de suivi veille à l’application du dispositif
conventionnel. Il comprend des représentants des signa-
taires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs
compétences. Le comité est présidé par une personne
qualifiée, nommé par les ministres chargés de l’économie
et de la santé.

« CHAPITRE II
« Risques sanitaires résultant

du fonctionnement du système de santé
« Section 1

« Principes généraux

« Art. L. 1142-1. − I. − Hors le cas où leur responsabi-
lité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de
santé, les professionnels de santé mentionnés à la qua-
trième partie du présent code, ainsi que tout établisse-
ment, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des
actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins
ne sont responsables des conséquences dommageables
d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas
de faute.

« II. − Lorsque la responsabilité d’un professionnel,
d’un établissement de santé ou d’un producteur de pro-
duits n’est pas engagée, un accident médical, une affec-
tion iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à
la réparation des préjudices du patient au titre de la soli-
darité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à
des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et
qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales
au regard de son état de santé comme de l’évolution pré-
visible de celui-ci et présentant le caractère de gravité
prévu au premier alinéa de l’article L. 1142-8.

« Art. L. 1142-2. − Les professionnels de santé exerçant
à titre libéral, les établissements de santé, services de santé
et organismes mentionnés à l’article L. 1142-1, et toute
autre personne morale, autre que l’Etat, exerçant des acti-
vités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que
les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de
santé mentionnés à l’article L. 5311-1 à l’exclusion des
11o, 14o et 15o, utilisés à l’occasion de ces activités, sont
tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir
pour leur responsabilité civile susceptible d’être engagée
en raison de dommages subis par des tiers et résultant
d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette
activité de prévention, de diagnostic ou de soins.

« Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur
assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l’obliga-
tion d’assurance prévue à l’alinéa précédent.

« Art. L. 1142-3. − Les dispositions de la présente sec-
tion ne sont pas applicables au promoteur de recherche
biomédicale, dont la responsabilité peut être engagée
conformément aux deux premiers alinéas de l’article
L. 1127-7 et qui est soumis à l’obligation d’assurance
prévue au troisième alinéa du même article.

« Les personnes qui subissent des dommages dans le
cadre de la recherche biomédicale peuvent, pour faire
valoir leurs droits en application des deux premiers ali-
néas de l’article L. 1121-7, avoir accès aux commissions
régionales mentionnées aux sections 2 et 3 du présent
chapitre. Dans le cas des recherches biomédicales avec
bénéfice direct mentionnées au deuxième alinéa du même
article, lorsque la responsabilité du promoteur n’est pas
engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l’office
institué à l’article L. 1142-22, conformément aux disposi-
tions du II de l’article L. 1142-1.

« Section 2
« Procédure de règlement en cas d’accidents médicaux,

d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales

« Art. L. 1142-4. − Toute personne s’estimant victime
d’un dommage imputable à une activité de prévention,
de diagnostic ou de soins a le droit d’être informée par le
professionnel, l’établissement de santé, le service de santé
ou l’organisme concerné, mentionné à l’article L. 1141-1,
sur les circonstances et les causes de cet accident. Cette
information lui est délivrée au plus tard dans les quinze
jours suivant sa demande, lors d’un entretien au cours
duquel la personne peut se faire assister par un médecin
ou une autre personne de son choix.

« Art. L. 1142-5. − Dans chaque région, une commis-
sion régionale de conciliation et d’indemnisation est char-
gée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux
accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infec-
tions nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usa-
gers et professionnels de santé, établissements de santé,
services de santé ou organismes ou producteurs de pro-
duits de santé, mentionnés aux articles L. 1142-1 et
L. 1142-2.
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« Art. L. 1142-6. − Les commissions régionales de
conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
sont présidées par un magistrat de l’ordre administratif
ou un magistrat de l’ordre judiciaire, en activité ou hono-
raire. Elles comprennent notamment des représentants
des personnes malades et des usagers du système de santé,
des professionnels de santé et des responsables d’établisse-
ments et services de santé, ainsi que des membres repré-
sentant l’office institué à l’article L. 1142-22 et les entre-
prises d’assurance.

« La composition des commissions régionales et leurs
règles de fonctionnement, propres à garantir leur indé-
pendance et leur impartialité, ainsi que la procédure sui-
vie devant ces commissions sont déterminées par décret
en Conseil d’Etat.

« Les frais de fonctionnement des commissions sont
assurés par l’office institué à l’article L. 1142-22. Celui-ci
leur apporte également un soutien technique et adminis-
tratif, notamment en mettant à leur disposition le person-
nel nécessaire.

« Les membres des commissions et les personnes qui
ont à connaître des documents et informations détenus
par celles-ci sont tenus au secret professionnel dans les
conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13
et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 1142-7. − La commission régionale peut être
saisie directement par toute personne s’estimant victime
d’un dommage imputable à une activité de prévention,
de diagnostic ou de soins.

« La saisine de la commission suspend les délais de
prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de
la procédure prévue par le présent chapitre. La personne
informe respectivement la commission des procédures
juridictionnelles en cours et le juge de la saisine de la
commission régionale.

« Art. L. 1142-8. − Lorsque les dommages subis pré-
sentent un caractère de gravité, fixé par décret en Conseil
d’Etat, apprécié au regard de la perte de capacités fonc-
tionnelles mesurée en tenant compte du taux d’incapacité
permanente, ou du taux et de la durée de l’incapacité
temporaire, la commission émet un avis sur les cir-
constances, les causes, la nature et l’étendue des dom-
mages, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable.

« La commission peut saisir l’autorité compétente si
elle constate des manquements susceptibles de donner
lieu à des poursuites disciplinaires.

« Art. L. 1142-9. − Lorsqu’une personne saisit la
commission régionale parce qu’elle estime que le dom-
mage subi par elle présente le caractère de gravité prévu
au premier alinéa de l’article L. 1142-8, elle indique sa
qualité d’assuré social ainsi que les caisses de sécurité
sociale auxquelles elle est affiliée pour les divers risques.
Elle indique également à la commission les prestations
reçues ou à recevoir des autres tiers payeurs, du chef du
même dommage.

« Avant d’émettre son avis, la commission peut diligen-
ter une expertise si elle l’estime nécessaire, dans les condi-
tions prévues à l’article L. 1142-12, et peut obtenir la
communication de tout document, y compris d’ordre
médical.

« L’avis de la commission est émis dans un délai de six
mois à compter de sa saisine. Il est transmis à la personne
qui l’a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige
ainsi qu’à l’office institué à l’article L. 1142-22.

« L’avis ne peut être contesté qu’à l’occasion de l’action
en indemnisation introduite devant la juridiction compé-
tente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues
aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17.

« Art. L. 1142-10. − Une commission nationale des ac-
cidents médicaux, placée auprès des ministres chargés de
la justice et de la santé, composée de professionnels de
santé, de représentants d’usagers et de personnes quali-
fiées et dont le président est désigné par le ministre de la
justice et le ministre chargé de la santé, prononce l’ins-
cription des experts sur une liste nationale d’experts en
accidents médicaux.

« Elle est également chargée d’établir des recommanda-
tions sur la conduite des expertises, de veiller à une appli-
cation homogène du présent chapitre par les commissions
régionales instituées à l’article L. 1142-5 et d’évaluer
l’ensemble du dispositif dans le cadre d’un rapport remis
chaque année au Gouvernement.

« La composition et les règles de fonctionnement de la
commission nationale des accidents médicaux sont fixées
par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 1142-11. − Les médecins experts figurant
depuis au moins trois ans sur une des listes instituées par
l’article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative
aux experts judiciaires peuvent demander à être inscrits
sur la liste des experts en accidents médicaux s’ils justi-
fient d’une qualification dont les modalités, comportant
notamment une évaluation des connaissances et des pra-
tiques professionnelles, sont fixées par décret en Conseil
d’Etat. Cette inscription vaut pour cinq ans et peut être
renouvelée une fois. Le renouvellement est subordonné à
une nouvelle évaluation de connaissances et pratiques
professionnelles.

« La liste nationale actualisée est adressée chaque année,
d’une part au Conseil d’Etat, aux cours administratives
d’appel et aux tribunaux administratifs, d’autre part, à la
Cour de cassation, aux cours d’appel et aux tribunaux de
grande instance. Elle est tenue à la disposition du public
dans les secrétariats-greffes des juridictions.

« Les personnes inscrites sur la liste nationale des
experts en accidents médicaux ne peuvent faire état de
leur qualité que sous la dénomination d’« expert agréé par
la commission nationale des accidents médicaux », et pen-
dant le temps où elles figurent sur la liste.

« La commission nationale des accidents médicaux
peut, sur demande ou après avis d’une commission régio-
nale de conciliation, radier de la liste un expert en cas de
manquement caractérisé à ses obligations, de faits
contraires à l’honneur ou à la probité, ou s’il n’est plus
en mesure d’exercer normalement ses activités. Cette
radiation ne peut être prononcée qu’après que l’intéressé,
qui peut se faire assister par un avocat, a été appelé à for-
muler ses observations. La radiation d’un expert d’une
des listes instituées par l’article 2 de la loi du 29 juin 1971
précitée entraîne de plein droit sa radiation de la liste
nationale des experts en accidents médicaux. Un expert
peut également être radié à sa demande.

« Art. L. 1142-12. − Lorsque la commission régionale
recourt à une expertise, elle désigne à cette fin un collège
d’experts choisis sur la liste nationale d’experts en acci-
dents médicaux en s’assurant que ces experts remplissent
toutes les conditions propres à garantir leur indépendance
vis-à-vis des parties en présence. Elle peut toutefois, lors-
qu’elle l’estime suffisant, désigner un seul expert choisi
sur la même liste.
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« Lorsque la nature du préjudice le justifie, elle peut en
outre nommer en qualité de membre du collège d’experts
un spécialiste figurant sur une des listes instituées par
l’article 2 de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 relative
aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, un expert
choisi en dehors de ces listes.

« La commission régionale fixe la mission du collège
d’experts ou de l’expert, s’assure de leur acceptation et
détermine le délai dans lequel le rapport doit être déposé.
Lorsque l’expertise est collégiale, le rapport est établi
conjointement par les membres du collège d’experts.

« Elle informe sans délai l’office national d’indemnisa-
tion institué à l’article L. 1142-22 de cette mission.

« Dans le cadre de sa mission, le collège d’experts ou
l’expert peut effectuer toute investigation et demander
aux parties et aux tiers la communication de tout docu-
ment sans que puisse lui être opposé le secret médical ou
professionnel, s’agissant de professionnels de santé ou de
personnels d’établissements, de services de santé ou
d’autres organismes visés à l’article L. 1142-1. Les experts
qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret
professionnel, dans les conditions et sous les peines pré-
vues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Les opérations d’expertise se déroulent en présence
des parties ou celles-ci dûment appelées. Ces dernières
peuvent se faire assister de toute personne de leur choix.
Le collège d’experts ou l’expert prend en considération les
observations des parties et joint, sur leur demande, à son
rapport tous documents y afférents. Il peut prendre l’ini-
tiative de recueillir l’avis d’un autre professionnel.

« L’office d’indemnisation prend en charge le coût des
missions d’expertise, sous réserve du remboursement
prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15.

« Section 3

« Indemnisation des victimes

« Art. L. 1142-14. − Lorsque la commission régionale
de conciliation et d’indemnisation des accidents médi-
caux, des affections iatrogènes et des infections noso-
comiales estime qu’un dommage relevant du premier ali-
néa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un
professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un
service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article
L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé
mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la
responsabilité civile de la personne considérée comme res-
ponsable par la commission adresse à la victime, dans un
délai de quatre mois suivant la réception de l’avis une
offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des
préjudices qu’il estime justifiés.

« En cas de décès de la victime, l’offre est faite, le cas
échéant, à ses ayants droit.

« Cette offre indique l’évaluation retenue, le cas
échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préju-
dice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent
à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des
prestations énumérées à l’article 29 de la loi no 85-677 du
5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des
victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération
des procédures d’indemnisation, et plus généralement des
indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres
débiteurs du chef du même préjudice.

« L’offre d’indemnisation prévue à l’alinéa précédent a
un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas été informé
de la consolidation de l’état de la victime. L’offre défini-

tive doit être faite dans un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle l’assureur a été informé de cette
consolidation.

« L’assureur qui fait une offre à la victime est tenu de
rembourser à l’office les frais d’expertise que celui-ci a
supportés.

« L’acceptation de l’offre de l’assureur vaut transaction
au sens de l’article 2044 du code civil.

« Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois
à compter de la réception par l’assureur de l’acceptation
de son offre par la victime, que cette offre ait un carac-
tère provisionnel ou définitif. Dans le cas contraire, les
sommes non versées produisent de plein droit intérêt au
double du taux légal à compter de l’expiration de ce délai
et jusqu’au jour du paiement effectif ou, le cas échéant,
du jugement devenu définitif.

« Si l’assureur qui a transigé avec la victime estime que
le dommage n’engage pas la responsabilité de la personne
qu’il assure, il dispose d’une action subrogatoire soit
contre le tiers responsable, soit contre l’office national
d’indemnisation si les dispositions du II de l’article
L. 1142-1 trouvent à s’appliquer.

« Si le juge compétent, saisi par la victime qui refuse
l’offre de l’assureur, estime que cette offre était manifeste-
ment insuffisante, il condamne l’assureur à verser à l’of-
fice une somme au plus égale à 30 % de l’indemnité
allouée.

« Pour l’application du présent article, l’Etat, au titre
des activités de prévention, de diagnostic ou de soins
qu’il exerce, est soumis aux obligations incombant à
l’assureur.

« Art. L. 1142-15. − En cas de silence ou de refus
explicite de la part de l’assureur de faire une offre ou
lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré,
l’office institué à l’article L. 1141-22 est substitué à
l’assureur.

« Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-14,
relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paie-
ment des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des
modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.

« L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au
sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est
portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant,
de son assureur.

« L’office est subrogé, à concurrence des sommes ver-
sées, dans les droits de la victime contre la personne res-
ponsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il
peut en outre obtenir remboursement des frais d’exper-
tise.

« En cas de silence ou de refus de la part de l’assureur
de faire une offre, ou lorsque le responsable des dom-
mages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la
subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le
responsable à verser à l’office national d’indemnisation
une somme au plus égale à 30 % de l’indemnité allouée
par le juge.

« Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants
droit, en application du présent article, cette transaction
est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au respon-
sable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contes-
ter devant le juge le principe de la responsabilité ou le
montant des sommes réclamées. Quelle que soit la déci-
sion du juge, le montant des indemnités allouées à la vic-
time lui reste acquis.

« Art. L. 1142-16. − Lorsque la victime n’a pas
informé la commission régionale des prestations reçues ou
à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de
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sécurité sociale, les tiers payeurs ont un recours contre la
victime, à concurrence de l’indemnité qu’elle a perçue de
l’assureur, ou de l’office qui est substitué à celui-ci, au
titre du même chef de préjudice et dans les limites pré-
vues à l’article 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985
tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’ac-
cidents de la circulation et à l’accélération des procédures
d’indemnisation. Ils doivent agir dans un délai de deux
ans à compter de la demande de versement des presta-
tions.

« Art. L. 1142-17. − Lorsque la commission régionale
estime que le dommage est indemnisable au titre du II de
l’article L. 1142-1, l’office adresse à la victime, dans un
délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une
offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des
préjudices dont elle justifie.

« Si la victime décède sans avoir pu entamer une pro-
cédure d’indemnisation ou si elle décède au cours de
celle-ci, ses ayants droit peuvent demander indemnisation
dans les mêmes conditions que leur auteur.

« L’offre d’indemnisation indique l’évaluation retenue,
le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de
préjudice ainsi que le montant des indemnités qui
reviennent à la victime, déduction faite des prestations
énumérées à l’article 29 de la loi no 85-677 du 5 juil-
let 1985 tendant à l’amélioration de la situation des vic-
times d’accidents de la circulation et à l’accélération des
procédures d’indemnisation et plus généralement des
indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autre
débiteurs du chef du même préjudice.

« L’offre a un caractère provisionnel si l’office n’a pas
été informé de la consolidation de l’état de la victime.
L’offre définitive doit être faite dans un délai de deux
mois à compter de la date à laquelle l’office a été informé
de cette consolidation.

« L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au
sens de l’article 2044 du code civil.

« Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois
à compter de la réception par l’office de l’acceptation par
la victime de son offre, que cette offre ait un caractère
provisionnel ou définitif.

« Si l’office, qui a transigé avec la victime, estime que
la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement,
service ou organisme, ou d’un producteur de produits
mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1142-14, est
engagée, il dispose d’une action subrogatoire contre
celui-ci.

« Art. L. 1142-18. − Lorsque la commission estime
qu’un accident médical, une affection iatrogène ou une
infection nosocomiale mentionnés au premier alinéa de
l’article L. 1142-8 n’engagent que partiellement la res-
ponsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service
ou organisme, ou d’un producteur de produit, mention-
nés au premier alinéa de l’article L. 1142-14, elle précise
dans son avis la quotité correspondante.

« L’avis indique également, le cas échéant, la quotité
qu’elle estime due par l’office en application du II de
l’article L. 1142-1.

« Art. L. 1142-19. − La victime informe l’office des
procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits
éventuellement en cours. Si une action en justice est
intentée, la victime informe le juge de la saisine de l’of-
fice.

« Art. L. 1142-20. − La victime, ou ses ayants droit,
disposent du droit d’action en justice contre l’office si
aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas
accepté l’offre qui lui a été faite.

« Art. L. 1142-21. − Lorsque la juridiction compétente,
saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences
dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de
soins dans un établissement de santé, estime que les dom-
mages subis sont indemnisables au titre du II de l’article
L. 1142-1, l’office est appelé en la cause s’il ne l’avait pas
été initialement. Il devient défendeur en la procédure.

« Art. L. 1142-22. − L’Office national d’indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales est un établissement public à
caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du
ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisa-
tion au titre de la solidarité nationale, dans les conditions
définies au II de l’article L. 1142-1 et à l’article
L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue
d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une
infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui
lui incombent, le cas échéant, en application des articles
L. 1142-15 et L. 1142-18.

« L’office est administré par un conseil d’administra-
tion dont la composition est fixée par un décret en
Conseil d’Etat. Il comprend, outre son président, pour
moitié des représentants de l’Etat et pour moitié des per-
sonnalités qualifiées ainsi que des représentants des usa-
gers, des professionnels et établissements de santé, des
organismes d’assurance maladie et du personnel de l’of-
fice.

« Le président du conseil d’administration et le direc-
teur sont nommés par décret.

« Les agents de l’office sont régis par les dispositions
des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.

« Les membres du conseil d’administration, le person-
nel de l’office ainsi que les personnes ayant à connaître
des informations détenues par celui-ci sont tenus au
secret professionnel dans les conditions et sous les peines
prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Art. L. 1142-23. − L’office est soumis à un régime
administratif, budgétaire, financier et comptable défini
par décret.

« Les charges de l’office sont constituées par :
« 1o Le versement d’indemnités aux victimes d’acci-

dents médicaux, d’affections iatrogènes et d’infections
nosocomiales en application des dispositions du présent
chapitre ;

« 2o Les frais de gestion administrative de l’office et des
commissions régionales ;

« 3o Les frais des expertises diligentées par les commis-
sions régionales.

« Les recettes de l’office sont constituées par :
« 1o Une dotation des régimes d’assurance maladie

dont le montant est fixé par arrêté interministériel et qui
est versée dans les conditions prévues par l’article L. 174-2
du code de la sécurité sociale ;

« 2o Le produit des remboursements des frais d’exper-
tise prévus aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 ;

« 3o Le produit des pénalités prévues aux mêmes
articles ;

« 4o Le produit des recours subrogatoires mentionnés
aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17.

« Art. L. 1142-24. − Les indemnisations accordées en
application du présent chapitre ne peuvent se cumuler
avec celles accordées, le cas échéant, en application des
articles L. 3122-1 à L. 3122-6, pour les mêmes préju-
dices.
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« Section 4
« Dispositions pénales

« Art. L. 1142-25. − Le manquement à l’obligation
d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est puni de
45 000 euros d’amende.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction
mentionnée au présent article encourent également la
peine complémentaire d’interdiction, selon les modalités
prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer
l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de
laquelle ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infrac-
tion a été commise.

« Art. L. 1142-26. − Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les condi-
tions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infrac-
tion prévue à l’article L. 1142-25.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par

l’article 131-38 du code pénal ;
« 2o La peine prévue au 2o de l’article 131-39 du code

pénal. L’interdiction prononcée à ce titre porte sur l’acti-
vité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction
a été commise.

« Art. L. 1142-27. − Le fait, pour une personne qui
n’est pas inscrite sur la liste des experts en accidents
médicaux prévue aux articles L. 1142-10 et L. 1142-11,
de faire usage de la dénomination mentionnée à l’avant-
dernier alinéa de l’article L. 1142-11, ou d’une dénomi-
nation présentant une ressemblance de nature à causer
dans l’esprit du public une méprise avec cette même
dénomination, est puni des peines prévues à
l’article 433-17 du code pénal.

« CHAPITRE III
« Dispositions communes

« Art. L. 1142-28. − Les modalités d’application du
présent titre sont déterminées, sauf dispositions
contraires, par décret en Conseil d’Etat. »

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

M. Jean-Michel Dubernard. Le titre III de ce projet de
loi est tout aussi important que les deux précédents.
Nous sommes très nombreux à nous battre, depuis des
années, pour que le risque médical soit indemnisé. A cet
égard, l’intitulé du titre III constitue déjà une avancée −
et j’en remercie Claude Evin, même si j’aurais préféré
« réparation des conséquences des risques médicaux ».

Les associations de patients et les médecins attendaient
eux aussi depuis longtemps que le législateur intervienne.

Pour ma part, comme j’ai eu l’occasion de le dire pen-
dant le débat général, j’aurais directement intégré ces
articles dans la partie consacrée aux droits des patients,
mais peu importe.

Au cours de la discussion générale, j’ai déjà présenté les
grandes lignes de la position du groupe RPR sur ce sujet,
mais je vais revenir sur un certain nombre de points.

Le choix de la solidarité, qui consiste à faire financer le
fonds par l’assurance maladie, a du sens. Mais je vous
répète qu’un fonds d’Etat aurait manifesté cette solidarité
de façon plus convaincante parce que l’assurance maladie,
comme son nom l’indique, est une assurance. La façon
dont on interprète cette question dépend de l’avis que
l’on a sur le futur rôle des assurances privées dans notre
système de santé. Mais tout cela est bien théorique.

Deux points plus pratiques me semblent mériter d’être
abordés.

Premièrement, les infections nosocomiales, à propos
desquelles le texte ne me paraît pas très clair. Jusqu’à
présent, l’attribution d’une indemnisation était subordon-
née à l’existence d’une faute. Mais la jurisprudence est
allée très loin dans l’interprétation de la notion de faute,
et à juste titre, car c’était l’intérêt des patients ; à
l’époque, en effet, il n’existait pas de fonds d’indemnisa-
tion des victimes d’accident médical. Pourtant, toutes les
infections nosocomiales ne sont pas réellement imputables
à une faute ; il faut aussi compter avec les accidents
médicaux, l’aléa thérapeutique. J’ai eu l’occasion de le
dire, il est souvent très difficile de faire la part entre la
faute et l’accident. Vous avez sûrement été informés de
l’inquiétude des médecins, notamment des gynécologues
ou des chirurgiens-orthopédistes, qui exercent dans des
spécialités exposées et redoutent des augmentations très
importantes de leurs primes d’assurance. Le milieu des
assurances est lui aussi inquiet car il craint de devoir aug-
menter les primes dans des proportions significatives sans
pouvoir se réassurer. L’exposé des motifs clarifie la notion
de faute, mais le contenu du projet de loi est moins net
et devra donc être légèrement modifié.

Deuxième point : les victimes de l’hépatite C. Je
comprends tout à fait votre attitude et votre franchise,
monsieur le ministre ; vous ne pouviez pas procéder
autrement, sans quoi le titre III n’aurait pas vu le jour.
Mais ne croyez-vous pas que nous pourrions aller un peu
plus loin ? Pensons à ces patients dont la maladie arrive
en fin d’évolution et qui présentent des cirrhoses ou des
tumeurs du foie relevant très souvent d’une transplanta-
tion, voire qui atteignent le terme de leur vie. Ne mérite-
raient-ils pas d’être pris en charge dans le cadre de la soli-
darité que nous évoquions tout à l’heure ? Au demeurant,
je ne suis pas sûr que le chiffre de 25 milliards, qui a pu
être cité, corresponde à la réalité.

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

M. Jean-Pierre Foucher. Je n’ajouterai pas grand-chose
à ce que vient de dire Jean-Michel Dubernard. Cet
article 58, attendu par beaucoup de gens, permet une
avancée certaine, nous en sommes tout à fait conscients.
Mais trois points importants me préoccupent.

S’agissant de l’hépatite C, il est vrai que vous avez
essayé de faire le maximum. J’associe à mes propos mon
collègue Gérard Grignon, député de Saint-Pierre-et-
Miquelon, lui aussi préoccupé par ce problème. Il est vrai
que l’on ne peut pas tout faire et qu’il s’agit d’une mala-
die qui évolue. Ce que vient de dire Jean-Michel Duber-
nard est important pour les personnes qui arrivent en fin
de vie. Cela étant, nous aurons l’occasion d’en reparler.

Je suis par ailleurs préoccupé par le fait que cet article
ne prenne pas en compte les petits risques. Le niveau de
gravité de l’accident indemnisé sera défini par décret et je
trouve dommage que le législateur ne puisse pas se pro-
noncer sur ce sujet.

Enfin, un autre point me tracasse. La commission
régionale sera chargée de deux missions contradictoires :
la conciliation et l’indemnisation. Elle sera donc juge et
partie. Est-ce satisfaisant ?

M. le président. La parole est à M. Laffineur.
M. Marc Laffineur. Il est vrai que le titre III était très

attendu et que, globalement, il va dans le bon sens. Il
permettra d’améliorer les choses et de prendre enfin en
compte l’aléa thérapeutique, ce qui jusqu’à présent n’était
malheureusement pas le cas.
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Cela dit, l’hépatite C pose un problème primordial. Le
nombre de personnes atteintes par cette maladie est
actuellement de 600 000 et l’on pense que 200 000 évo-
lueront vers une cirrhose ou un carcinome. Or ces
malades ne seront pas concernés par ce texte puisqu’il
faudra avoir été contaminé depuis moins de six mois et
qu’il n’y a maintenant plus de risque de transmission par
transfusion sanguine. Il est extrêmement dommageable
que l’on n’ait pas pris en compte tous ces patients. Il n’y
a pas eu faute, mais la contamination a des conséquences
qui peuvent être dramatiques pour eux. Je sais bien que
le problème essentiel est financier, mais on aurait pu faire
jouer la solidarité nationale.

Le second problème − mon collègue vient d’en parler −
tient au fait que les petits risques ne sont pas non plus
pris en compte. Sinon, ce titre III va plutôt dans le bon
sens.

M. le président. La parole est à M. Claude Evin.

M. Claude Evin, rapporteur. J’ajouterai quelques mots
pour compléter l’intervention que j’avais faite dans le
débat général afin de présenter la philosophie générale de
ce titre III. L’article 58 présente l’intérêt de préciser les
notions d’accident fautif et d’accident non fautif, de res-
ponsabilité pour faute et de responsabilité sans faute.

Autre caractéristique : la procédure mise en place ne se
substitue pas aux procédures de droits commun. Une vic-
time pourra recourir à celles-ci si elle le souhaite, mais
elle aura aussi la possibilité d’obtenir une réparation de
façon accélérée en saisissant une commission régionale
qui mènera une expertise, cette dernière étant d’ailleurs
réformée par cet article. L’accident fautif pourra donc
donner lieu à une réparation rapide à la suite d’une
recommandation de la commission pour un agrément, si
je puis dire, avec l’assureur. Par ailleurs, les accidents non
fautifs seront indemnisés par un fonds national. L’objectif
de la procédure que nous prévoyons, c’est que les vic-
times puissent obtenir réparation dans un délai d’un an.

Monsieur Dubernard, vous avez raison, la question des
infections nosocomiales n’est pas bien traitée par le projet
de loi. Nous avons d’ailleurs adopté des amendements en
commission pour bien préciser que ces infections noso-
comiales sont des accidents fautifs. Nous y reviendrons
tout à l’heure. Si des interrogations subsistent, nous
reverrons cela plus tard, mais je crois que la formulation
adoptée par la commission répond à cet objectif.

Monsieur Laffineur, vous avez dit que les petits risques
n’étaient pas pris en compte. Ce n’est pas tout à fait
exact, car ils le sont dans le cadre des procédures de droit
commun. Là où vous avez raison, c’est qu’ils ne seront
pas concernés par la procédure d’indemnisation avec l’in-
tervention du fonds national d’indemnisation. Mais les
procédures de droit commun perdurent et une victime
pourra toujours s’adresser à la commission régionale,
quelle que soit la gravité de son risque. De plus, nous
allons adopter un amendement pour que cette commis-
sion puisse traiter des litiges concernant l’accès au dossier
médical, par exemple, ou d’autres problèmes qui peuvent
se poser entre un patient et un établissement de santé ou
un professionnel de santé.

Sur la question de l’hépatite C, nous pouvons en effet
regretter que le problème ne soit pas résolu comme les
associations l’auraient certainement souhaité. Mais je rap-
pelle à ceux qui suivent ce dossier depuis très longtemps,
MM. Dubernard, Foucher et Laffineur, que c’est la diffi-
culté de mettre en place un mécanisme d’indemnisation
fondé sur la solidarité nationale pour les victimes de
l’hépatite C qui a jusqu’à maintenant empêché d’avancer

pour les autres victimes d’accidents médicaux. Pour
autant, les personnes contaminées par l’hépatite C ne
sont pas oubliées puisque l’article 61 leur facilitera l’accès
aux procédures en réparation. Telles sont les quelques
précisions que je voulais apporter sur cet article.

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

M. le ministre délégué à la santé. Je serai bref puisque
nous avons déjà eu à deux reprises cette discussion très
importante. Je voudrais vous donner quelques éléments
relatifs à l’hépatite C en particulier. La solidarité, mon-
sieur Dubernard, se manifeste sous diverses formes, que
les fonds viennent de l’assurance maladie ou d’ailleurs.
Vous l’avez dit, je n’y reviens pas. On aurait pu choisir
une autre méthode, mais il fallait faire vite. Depuis le
temps ! J’ai rédigé le premier projet de loi sur l’aléa théra-
peutique en 1992. Cela fera bientôt dix ans. Au moins,
nous allons passer à l’acte. Il fallait le faire. L’indemnisa-
tion sera assurée par l’assurance maladie, et je trouve que
c’est très bien comme cela.

Quant aux infections nosocomiales, dont Claude Evin
vient de parler, je suis assez satisfait des dispositions pré-
vues, bien que les choses ne soient pas claires. Nous
aurons l’occasion de corriger cette absence de clarté. Mais
il y a obligation de moyens et, par rapport au premier
texte, nous sommes sûrs des indemnisations proposées.

S’agissant des malades en fin de vie victimes et de
l’hépatite C, je partage votre sentiment : une aide est
nécessaire. Mais l’immense majorité de ces personnes ont
déjà fait appel et sont dans un processus d’indemnisation
devant les tribunaux. Vous le savez, c’est l’Etablissement
français du sang qui paiera en définitive. Nous avons
retenu un délai de six mois. Ce n’est peut-être pas assez,
mais vous savez que nous n’aurions certainement pas pu
l’étendre à des années car l’indemnisation aurait repré-
senté 25 ou 30 milliards. C’est beaucoup, et c’est impos-
sible pour le moment.

Les chiffres donnés par M. Laffineur ne me semblent
pas bons. On parle toujours de 600 000 personnes
atteintes d’hépatite C, mais on n’en sait rien parce que,
parmi ces 600 000 personnes alléguées, soit environ 1 %
de la population, des dizaines de milliers ne connaissent
pas leur statut sérologique. Nous avons récemment lancé
une campagne pour que les personnes ayant subi une
transfusion ou qui ont des pratiques à risque se fassent
tester, et cela a produit certains effets. Partons de cette
hypothèse de 600 000. Dans 20 % des cas, vous le savez,
l’hépatite C évolue spontanément vers la guérison. Dans
80 % des cas, elle évolue à bas bruit et l’on ne s’en aper-
çoit pas. Environ 20 % des cas évoluent vers une cir-
rhose, dans un délai moyen de quinze ans, là aussi
souvent à bas bruit, bien entendu : hépatite chronique
active, etc. Enfin, 3 % des cas évoluent vers un cancer. Il
y aurait donc 165 000 personnes, ce qui est énorme − je
ne pense pas qu’il y en ait autant −, souffrant d’une
hépatite chronique, elle aussi évoluant à bas bruit.

Que pouvions-nous faire ? Nous avons décidé que le
délai serait de six mois et que nous pourrions prendre en
charge les nouveaux cas... parce que nous avions compté
sur notre campagne contre l’hépatite C.

De ce point de vue, nous avons été relativement larges,
ce qui est d’ailleurs tout à fait normal. Ceux qui se sont
fait dépister récemment, et depuis les trois ou quatre
mois de notre campagne, seront donc pris en charge dès
que cette loi sera votée.
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Cela dit, nous pouvons espérer que les traitements de
l’hépatite C, en particulier la bithérapie, c’est-à-dire Inter-
féron - Ribavirine, permettront la guérison dans plus de
90 % des cas.

M. Marc Laffineur. Au départ de l’infection !

M. le ministre délégué à la santé. Je pense que l’on va
améliorer ce pronostic et qu’ensuite on pourra recourir à
une trithérapie. Je crois donc qu’il y a beaucoup d’espoir
pour ces malades.

Ce dispositif est sans doute imparfait, mais il est le
résultat de nombreuses tractations et, finalement, ce pro-
jet de loi me paraît unique au monde pour l’étendue de
la couverture de l’aléa thérapeutique.

ARTICLE L. 1141-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 78, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa de l’article 58 :
« Réparation des conséquences des risques sani-

taires. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Il convient de parler de
réparation des conséquences des risques sanitaires et non
de réparation des risques sanitaires.

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

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 78.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 410, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article
L. 1141-1 du code de la santé publique par l’alinéa
suivant :

« Toute infraction aux dispositions du présent
article est punie d’un an d’emprisonnement et de
20 000 euros d’amende. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Il s’agit de prévoir une
sanction pénale à l’encontre des assureurs qui ne respecte-
raient pas l’interdiction de prendre en compte les caracté-
ristiques génétiques.

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

M. le ministre délégué à la santé. Le Gouvernement
s’en remet à la sagesse de l’Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 410.

(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 1142-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 80 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter le I du texte proposé pour l’article
L. 1142-1 du code de la santé publique par les
mots : “ou de manquement quels que soient, selon
l’appréciation du juge compétent, la nature ou le
mode d’établissement de cette faute ou de ce man-
quement, prouvé ou présumé”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. J’ai annoncé tout à l’heure
cet amendement tendant à corriger une rédaction qui, en
effet, n’était pas claire. Il permettra au malade d’obtenir
réparation pour les infections nosocomiales notamment,
mais éventuellement pour d’autres fautes, au titre de
l’accident fautif.

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

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel
Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard. J’admets volontiers que cet
amendement éclaircit le texte en précisant que les infec-
tions nosocomiales sont des fautes. L’état d’esprit qui a
régné au cours de cette discussion a toujours consisté à
maintenir un équilibre dans la relation médecin-malade, à
maintenir une confiance à laquelle se sont montrés très
attachés Catherine Génisson et Alain Calmat. Il nous faut
trouver aujourd’hui, avant le passage au Sénat et, en tout
état de cause, avant la parution de la loi, le moyen de
rassurer les spécialités médicales auxquelles je faisais allu-
sion tout à l’heure et qui sont particulièrement menacées
par des primes d’assurance très élevées puisque l’assurance
est obligatoire. C’est tout l’intérêt de cette discussion.

M. Claude Evin, rapporteur, et M. le ministre délégué à

la santé. Elles seront rassurées !

M. Jean-Michel Dubernard. Si les primes d’assurance
sont très élevées, elles ne le seront pas !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 80
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Dubernard a présenté un amende-
ment, no 111, ainsi rédigé :

« Compléter le I du texte proposé pour l’article
L. 1142-1 du code de la santé publique par les deux
alinéas suivants :

« L’accident médical est ainsi défini :
« Toute aggravation anormale de l’état de santé

antérieur d’un malade qui survient au cours ou à la
suite d’investigations, d’interventions ou de traite-
ments médicaux, indépendamment de l’évolution de
l’affection en cause et résultant, soit d’une faute
médicale ou dans l’organisation du service de soins,
soit de conséquences inexplicables et inconnues ».

La parole est à M. Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard. J’aime bien que les choses
soient dites clairement et je trouve cette définition de
l’accident médical particulièrement significative. J’ai mis
beaucoup de temps à la rédiger avec des juristes et j’aurais
aimé qu’elle figure dans la loi.

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

M. Claude Evin, rapporteur. Il n’est pas opportun que
l’on définisse dans la loi ce que l’on entend par accident
médical ou d’autres types de cause de préjudice. Il faut
laisser soit à la commission, soit au juge le soin d’appré-
cier, en fonction des faits qui leur seront rapportés, s’il y
a faute ou non. Si le législateur fixe un cadre trop rigide,
le juge n’aura plus de pouvoir d’appréciation, ce qui irait
d’ailleurs à l’encontre de l’argument que vous invoquiez
tout à l’heure, monsieur le député, à propos de l’inquié-
tude de certains professionnels.

M. Jean-Michel Dubernard. Il faut un cadre clair !
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à la santé. Je suis d’accord avec
le rapporteur. Franchement, en lisant et relisant soigneu-
sement la phrase, je me demande toujours ce qu’est une
« aggravation anormale ».

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 111.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 81, ainsi rédigé :

« Dans le II du texte proposé pour l’article
L. 1142-1 du code de la santé publique, supprimer
les mots : “ou une infection nosocomiale”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Cet amendement est la
conséquence de celui que nous avons adopté à propos des
infections nosocomiales. Puisqu’elles sont couvertes dans
le I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, il
nous faut les retirer du II de ce même article relatif aux
accidents non fautifs. Ce faisant, je confirme que ces
infections sont des accidents fautifs.

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

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 81.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 412, ainsi rédigé :

« A la fin du II du texte proposé pour l’article
L. 1142-1 du code de la santé publique, substituer
aux mots : “au premier alinéa”, les mots : “aux deux
premiers alinéas”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Il s’agit d’un amendement
de coordination.

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

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 412.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Dubernard a présenté un amende-
ment, no 112, ainsi rédigé :

« Compléter le II du texte proposé pour l’article
L. 1142-1 du code de la santé publique par l’alinéa
suivant :

« Une infection est dite nosocomiale si elle appa-
raît au cours ou à la suite d’une hospitalisation et si
elle était absente à l’admission à l’hôpital. »

La parole est à M. Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard. Il s’agit toujours du même
souci de précision.

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

M. Claude Evin, rapporteur. Contre.

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

M. le ministre délégué à la santé. Hélas ! Je suis du
même avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 112.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement no 350 n’est pas
défendu.

ARTICLE L. 1142-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 82, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 1142-2 du code de la santé publique,
après les mots : “responsabilité civile”, insérer les
mots : “ou administrative”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. C’est un amendement de
précision.

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

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 82.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Foucher a présenté un amende-
ment, no 271, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 1142-2 du code de la santé publique
par la phrase suivante : “L’obligation d’assurance fait
l’objet d’une vérification par l’autorité compétente
au moment de l’inscription au tableau de l’ordre,
puis d’une déclaration annuelle de la part du profes-
sionnel de santé concerné”. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Telle qu’elle est prévue par le
projet de loi, l’obligation d’assurance semble faire l’objet
d’un contrôle a posteriori, ce qui minimise sa portée si un
risque survient alors qu’elle n’a pas encore été souscrite. Il
convient donc qu’elle soit vérifiée au moment de l’ins-
cription au tableau de l’ordre concerné et qu’elle en
devienne une condition, puis qu’elle fasse l’objet d’une
déclaration annuelle faite par le professionnel de santé.
Ainsi seraient évités des litiges possibles qui nuiraient au
malade victime du risque sanitaire.

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

M. Claude Evin, rapporteur. Cet amendement n’a pas
été examiné par la commission, mais je pense qu’elle ne
l’aurait pas retenu. En effet, dans le texte le non-respect
de l’obligation d’assurance est puni de sanctions pénales.
La vérification que souhaite M. Foucher ne semble donc
pas nécessaire.

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

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

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

M. Jean-Pierre Foucher. M. le rapporteur a peut-être
raison en disant qu’il y a des sanctions. Mais si quelqu’un
inscrit à l’ordre n’est pas assuré et s’il y a un accident,
l’ordre ne peut-il pas être considéré comme responsable ?

M. Claude Evin, rapporteur. On peut être inscrit à
l’ordre et ne pas exercer !

M. Jean-Pierre Foucher. Si l’on n’exerce pas on ne
risque pas d’avoir de problème ! Mais ne pourrait-on pas
se retourner contre l’ordre qui aurait inscrit quelqu’un
exerçant sans assurance ?
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M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. En l’état actuel, ce n’est
pas dans les actes de responsabilité administrative de
l’ordre pour l’inscription d’un médecin sur les fichiers.
Par ailleurs, je pense que l’on peut être inscrit sur un
fichier du Conseil de l’ordre sans exercer. On ne peut
obliger des personnes à s’assurer si elles n’ont pas l’inten-
tion d’exercer. Ce n’est pas comme ça qu’il faut prendre
le problème.

Vous posez une vraie question, mais la réponse que
vous lui apportez ne me semble pas adaptée, d’autant
plus que des sanctions ont été prévues par ailleurs.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 271.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 83 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article
L. 1142-2 du code de la santé publique par l’alinéa
suivant :

« Les montants, la durée et l’étendue de la garan-
tie que doivent comporter les contrats d’assurance à
souscrire par les professionnels de santé et les éta-
blissements de santé, services de santé et organismes
mentionnés à l’article L. 1142-1, et toute autre per-
sonne morale exerçant des activités de prévention, de
diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs,
exploitants et fournisseurs de produits de santé men-
tionnés à l’article L. 5311-1, à l’exclusion des 11o,
14o et 15o, sont fixés par un décret en Conseil
d’Etat. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Je voudrais en profiter
pour répondre à un argument de M. Dubernard. Je l’ai
déjà dit à plusieurs reprises lors de ce débat, personne ne
peut nier l’inquiétude qui existe chez certains médecins
exerçant des spécialités plus exposées que d’autres. Cette
inquiétude est sans doute surdimensionnée au regard de
la réalité. Mais sans qu’on puisse parler de judiciarisation
au regard du nombre d’actes pratiqués par chaque méde-
cin, cette inquiétude n’en est pas moins présente. Elle est
liée notamment au fait que les procédures sont assez for-
tement médiatisées et que les assureurs des médecins,
avant de renouveler leur contrat, leur demandent de
rediscuter du montant de leur assurance en fonction de
l’évolution de la jurisprudence. Je crois que nous allons
faire baisser cette pression en mettant en place le méca-
nisme qui est contenu dans ce texte.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Tout à
fait !

M. Claude Evin, rapporteur. En effet, cette évolution de
la jurisprudence et notamment celle de la Cour de cassa-
tion, s’expliquait par le fait qu’il n’y avait pas d’indemni-
sation de l’accident sans faute. La Cour de cassation allait
chercher la faute dans des conditions qui − sans contester
les décisions de la Cour − ont pu inquiéter certains
médecins. A partir du moment où nous allons instituer
un mécanisme de solidarité, ce ne sera plus le cas.

Par ailleurs, nous allons mettre en place un bureau de
la tarification des assurances afin de réguler les proposi-
tions faites par les assurances vis-à-vis de certains profes-
sionnels. L’objet de cet amendement est d’appeler l’atten-
tion du Gouvernement sur la nécessité de fixer des
limites aux exigences des assurances et d’éviter que des
professionnels, plus exposés que d’autres, se voient

contraints de verser des primes très élevées. Telle est la
préoccupation que je veux exprimer au nom de la
commission.

J’ai cru comprendre, au cours des conversations que
nous avons eues, monsieur le ministre, que le dispositif
que je vous propose n’est pas sans poser de problème. Je
tenais malgré tout à vous faire part de mes préoccupa-
tions. Vous me direz ce que vous en pensez. Elles guide-
ront au moins le bureau de la tarification qui pourrait
faire « la police » auprès des compagnies d’assurances
assurant des spécialités médicales à risques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Je comprends la

préoccupation de M. Evin qui, certes, ne vise pas à
mettre en péril l’assurance du risque médical, ce qui
pourrait se produire s’il n’y avait pas d’offres d’assurance
dans ce domaine. Le Gouvernement souhaite, pour des
raisons inhérentes au dispositif, que les responsables
soient solvables. Comment concilier les deux ?

Sur la limitation de la durée proposée dans votre
amendement, monsieur le député, je tiens à sous préciser
que des décisions récentes de la Cour de cassation et du
Conseil d’Etat ont conduit le Gouvernement à charger les
membres du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation et de
l’Inspection générale des finances, d’une mission sur ce
sujet. Cette mission est en cours et il ne nous semble pas
opportun de légiférer sur ce point avant d’avoir reçu les
conclusions sur la limitation du mandat. C’est un sujet
important dans lequel se pose, en effet, le problème de
l’offre d’assurance. Par ailleurs, il convient de s’assurer
que les plafonds seront suffisamment élevés.

Sur ces deux contraintes, la réflexion n’est pas totale-
ment achevée. Aussi serais-je heureux si vous vouliez bien
retirer, momentanément, cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Evin, rapporteur. Monsieur le ministre, j’ai

bien entendu que le Gouvernement avait demandé aux
inspections de travailler sur cette question. Je souhaitais la
soulever ici, mais je retire volontiers l’amendement dans
l’attente des conclusions de ces inspections. Nous serons à
votre disposition pour y retravailler si celles-ci mettaient
des problèmes en évidence.

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel
Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard. Je m’interroge sur la durée
de ces inspections et sur le délai qui nous permettra
d’avoir plus d’informations. Nous touchons un problème
politiquement très sérieux : pour les raisons exposées pré-
cédemment, nous devons éviter de dresser les médecins
contre le projet de loi tout en maintenant la confiance
entre le patient et le médecin.

Vous constatez comme moi que bon nombre de jeunes
médecins se détournent des spécialités dites à risque. En
obstétrique, mais aussi dans d’autres spécialités, il y a
actuellement un problème majeur. Il nous faut trouver
une solution équilibrée avant que cette loi soit complète-
ment validée.

M. le président. L’amendement no 83 rectifié est retiré.
L’amendement no 351 de M. Aschieri n’est pas

défendu.

ARTICLE L. 1142-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 84 et 352, qui auraient pu faire l’objet d’une dis-
cussion commune.
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L’amendement no 84, présenté par M. Evin, rappor-
teur, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l’article
L. 1142-4 du code de la santé publique :

« Art. L. 1142-4. − Toute personne victime ou
s’estimant victime d’un dommage imputable à une
activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou
ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas
échéant, son représentant légal, doit être informée
par le professionnel, l’établissement de santé, les ser-
vices de santé ou l’organisme concerné sur les cir-
constances et les causes de cet accident.

« Cette information lui est délivrée au plus tard
dans les quinze jours suivant la découverte du dom-
mage ou sa demande expresse, lors d’un entretien au
cours duquel la personne peut se faire assister par un
médecin ou une autre personne de son choix. »

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-
amendements, nos 260, 419 et 421.

Le sous-amendement no 260, présenté par MM. Préel,
Foucher, Bur, Baguet, Blessig et Gengenwin, est ainsi
rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l’amendement no 84,
supprimer les mots “et les causes”. »

Le sous-amendement no 419 n’est pas défendu.
Le sous-amendement no 421, présenté par M. Duber-

nard et M. Accoyer, est ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa de l’amendement no 84,

après les mots : “découverte du dommage”, insérer
les mots : “par le professionnel de santé”. »

L’amendement no 352 de M. Aschieri n’est pas
défendu.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 84.

M. Claude Evin, rapporteur. L’amendement no 84 tend
à affirmer que l’information du patient victime d’un acci-
dent médical est une obligation : toute personne victime
ou s’estimant victime doit être informée par le profession-
nel, l’établissement de santé, les services de santé ou l’or-
ganisme concerné sur les circonstances et les causes de cet
accident ; cette information doit pouvoir lui être délivrée
au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte
du dommage.

Il est fort possible que, dans un délai de quinze jours,
le médecin ou l’établissement n’ait pas tous les éléments
sur l’ensemble des causes et des circonstances de l’acci-
dent. Mais ce à quoi nous sommes attachés, c’est qu’il y
ait, dans les quinze jours, un entretien entre le médecin
et la victime au cours duquel les informations disponibles
lui seront délivrées. Si ces informations ne peuvent pas
toutes lui être données, elles pourront l’être par la suite.
Car il ne serait pas opportun de laisser une victime ou ses
proches dans l’attente d’informations au-delà de quinze
jours.

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

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre
Foucher, pour soutenir le sous-amendement no 260.

M. Jean-Pierre Foucher. Le rapporteur a pris le parti
de répondre contre ce sous-amendement. Nous pensions
que le délai de quinze jours proposé dans l’amendement
pour répondre sur les causes était bien court. Mais l’on
peut considérer que la réponse du rapporteur est de
nature à nous satisfaire.

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

M. Claude Evin, rapporteur. Défavorable en effet.

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

M. le ministre délégué à la santé. Défavorable.

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

M. Jean-Pierre Foucher. Je retire le sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement no 260 est retiré.
La parole est à M. Jean-Michel Dubernard, pour sou-

tenir le sous-amendement no 421.

M. Jean-Michel Dubernard. On conçoit très bien qu’en
milieu hospitalier, le délai de quinze jours soit respecté
sans aucun problème. Mais songez à la médecine ambula-
toire par exemple. Que se passera-t-il si le professionnel
n’est pas informé dans les temps ? En cas de complica-
tions, d’hospitalisation ailleurs, il n’y aura pas d’informa-
tion immédiate. Ce sous-amendement vise à corriger cette
petite lacune du texte.

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

M. Claude Evin, raporteur. Ce sous-amendement n’a
pas été examiné par la commission. Mais le rapporteur
n’y est pas favorable. Si le médecin n’est pas informé
dans les quinze jours, il se peut que la victime, elle, le
soit.

M. Jean-Michel Dubernard. Oui, mais elle peut l’être
dans un autre sens !

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

M. le ministre délégué à la santé. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 421.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 84.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement no 352 n’est pas
défendu.

Quant à l’amendement no 413 rectifié il n’a plus
d’objet.

MM. Laffineur, Perrut, Mattei et Colombier ont pré-
senté un amendement, no 140, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du texte proposé pour
l’article L. 1142-4 du code de la santé publique,
substituer aux mots : “au plus tard dans les quinze
jours suivants” les mots : “dans le mois qui suit”. »

La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. Nous avons eu un débat au sein de
la commission sur ce délai des quinze jours. Et tout le
monde en était arrivé à se dire qu’en cas d’accident les
praticiens voient leurs patients tout de suite. Mais lorsque
le patient s’estime victime d’un dommage et formule une
demande, on est déjà en précontentieux. Or le médecin
ou le professionnel de santé ne connaît pas toujours les
causes du dommage. Il peut même commettre des erreurs
et donner des raisons qui ne sont pas tout à fait exactes
et qui seront reprises au contentieux. C’est la raison pour
laquelle j’ai déposé cet amendement. Le délai d’un mois
permettrait qu’il y ait moins d’erreur et limiterait donc
les contentieux.
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M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Claude Evin, rapporteur. Contre.

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

M. le ministre délégué à la santé. Contre.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 140.

(L’amendement n’est pas adopté.)

ARTICLE L. 1142-5 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. MM. Laffineur, Mattei, Perrut et
Colombier ont présenté un amendement, no 141, ainsi
rédigé :

« Dans le texte proposé pour l’article L. 1142-5
du code de la santé publique, supprimer les mots :
“et indemnisation”. »

La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. L’amendement est défendu.

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

M. Claude Evin, rapporteur. Défavorable.

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

M. le ministre délégué à la santé. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 141.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 85 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article
L. 1142-5 du code de la santé publique par l’alinéa
suivant :

« La commission siège en formation de règlement
amiable des accidents médicaux, des affections iatro-
gènes et des infections nosocomiales et en formation
de conciliation. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Il s’agit de bien distinguer
les deux formations de la commission régionale. Cela
répond à l’objectif que j’évoquais tout à l’heure.

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

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 85
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Dubernard a présenté un amende-
ment, no 113, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article
L. 1142-5 du code de la santé publique par l’alinéa
suivant :

« Une infection est dite nosocomiale si elle appa-
raît au cours ou à la suite d’une hospitalisation et si
elle était absente à l’admission à l’hôpital. »

La parole est à M. Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard. Je retire cet amendement,
monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 113 est retiré.

ARTICLE L. 1142-6 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. MM. Laffineur, Mattei, Perrut et
Colombier ont présenté un amendement, no 142, ainsi
rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l’article L. 1142-6 du code de la
santé publique, supprimer les mots : “et d’indemni-
sation”. »

La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. Je retire également l’amendement
no 142.

M. le président. L’amendement no 142 est retiré.
L’amendement no 394 de M. Estrosi n’est pas défendu.

ARTICLE L. 1142-7 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. M. Evin, rapporteur, MM. Préel, Fou-
cher, Bur et Baguet ont présenté un amendement, no 86,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 1142-7 du code de la santé
publique :

« La commission régionale peut être saisie par
toute personne victime ou s’estimant victime d’un
dommage imputable à une activité de prévention, de
diagnostic ou de soins, ou par ses ayants droit si la
personne est décédée ou, le cas échéant, par son
représentant légal. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. C’est un amendement de
précision. Il est nécessaire que les ayants droit, en cas de
décès de la victime, puissent saisir la commission régio-
nale.

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

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 86.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement no 261
n’a plus d’objet.

L’amendement no 395 de M. Estrosi n’est pas défendu.
MM. Préel, Foucher, Bur, Baguet, Blessig et M. Gen-

genwin ont présenté un amendement, no 262, ainsi
rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article
L. 1142-7 du code de la santé publique par l’alinéa
suivant :

« Lorsque la commission régionale est saisie,
celle-ci en informe sans délai le professionnel, l’éta-
blissement de santé, le service de santé ou l’orga-
nisme concerné mis en cause. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Cet amendement est défendu.

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

M. Claude Evin, rapporteur. Défavorable. Car il est
identique à l’amendement no 89 qui a déjà été examiné et
repoussé.

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

M. le ministre délégué à la santé. Défavorable.
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 262.

(L’amendement n’est pas adopté.)

ARTICLE L. 1142-8 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 87, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 1142-8 du code de la santé publique,
insérer l’alinéa suivant :

« Le caractère de gravité mentionné à l’alinéa pré-
cédent est également apprécié au regard des consé-
quences sur la vie privée et professionnelle pour la
personne concernée. »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements nos 422 et 428, pouvant faire l’objet d’une
discussion commune.

Le sous-amendement, no 422, présenté par M. Duber-
nard et M. Accoyer, est ainsi rédigé :

« Compléter l’amendement no 87 par les mots :
“lorsque celles-ci sont d’une exceptionnelle gra-
vité”. »

Le sous-amendement, no 428, présenté par le Gouver-
nement, est ainsi rédigé :

« Compléter l’amendement no 87 par les mots :
“, lorsque celles-ci sont d’une particulière gravité”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 87.

M. Claude Evin, rapporteur. Cet amendement définit le
niveau de gravité qui permettra à la commission régionale
d’indemnisation des victimes d’engager la procédure en
réparation.

Le projet de loi fixait un caractère de gravité fondé
uniquement sur les taux d’incapacité permanente ou tem-
poraire. Il nous a semblé important de préciser que le
caractère de gravité est également apprécié au regard des
conséquences du dommage sur la vie privée et profes-
sionnelle de la personne concernée.

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

M. le ministre délégué à la santé. Favorable à l’amen-
dement, sous réserve d’un sous-amendement qui réintro-
duirait le caractère de gravité. Nous avons proposé de
compléter cet amendement par ces mots : « , lorsque
celles-ci sont d’une particulière gravité ».

M. Jean-Pierre Foucher. Exceptionnelle !

M. le ministre délégué à la santé. Exceptionnelle ou
particulière, je ne le discute pas.

M. le président. Vous avez donc défendu également le
sous-amendement no 428 du Gouvernement, monsieur le
ministre.

La parole est à M. Jean-Michel Dubernard, pour pré-
senter le sous-amendement no 422.

M. Jean-Michel Dubernard. Il va dans le sens des pro-
pos de M. le ministre. Si ce n’est que mon collègue
Accoyer et moi-même proposons la notion d’« excep-
tionnelle gravité ».

M. le ministre délégué à la santé. Je veux bien accep-
ter le sous-amendement de M. Dubernard !

M. Jean-Michel Dubernard. Je vous remercie. Il
complète bien l’amendement du rapporteur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le
sous-amendement no 422 de M. Dubernard ?

M. Claude Evin, rapporteur. La commission ne l’a pas
examiné. A titre personnel, j’y suis assez favorable.

M. le président. Retirez-vous votre sous-amendement,
monsieur le ministre ?

M. le ministre délégué à la santé. Bien évidemment.

M. le président. Le sous-amendement no 428 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement no 422.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 87,
modifié par le sous-amendement no 422.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 88, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 1142-8 du code de la santé publique,
substituer aux mots : “peut saisir” le mot : “saisit”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Il s’agit de contraindre la
commission régionale à saisir l’autorité compétente si elle
constate des manquements relevant d’une sanction disci-
plinaire.

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

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 88.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 1142-9 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 414, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l’article L. 1142-9 du code de la
santé publique, substituer aux mots : “au premier
alinéa” les mots : “aux deux premiers alinéas”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. C’est un amendement de
coordination.

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

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 414.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. MM. Laffineur, Mattei, Perrut et
Colombier ont présenté un amendement, no 143, ainsi
rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 1142-9 du code de la santé publique,
insérer l’alinéa suivant :

« La commission s’informe sur la position des par-
ties intéressées et si, elle l’estime nécessaire, organise
une réunion de conciliation. »

La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. La commission s’informe sur la
position des parties intéressées et si elle l’estime néces-
saire, organise une réunion de conciliation permettant
éventuellement une indemnisation. S’il y a accord entre
les parties, c’est encore mieux.
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M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Evin, rapporteur. La commission n’est pas

favorable à cet amendement. Le texte du projet précise
d’ailleurs que lorsque la commission estime qu’une conci-
liation peut être envisagée entre le médecin ou l’établisse-
ment et la victime, elle la propose assez rapidement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 143.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements

identiques, nos 89 et 263.
L’amendement, no 89, est présenté par M. Evin, rap-

porteur, MM. Préel, Foucher, Bur et Baguet, l’amende-
ment, no 263, est présenté par MM. Préel, Foucher, Bur,
Baguet, Blessig et Gengenwin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après le deuxième alinéa du texte proposé pour

l’article L. 1142-9 du code de la santé publique,
insérer l’alinéa suivant :

« Chaque partie concernée reçoit, outre copie des
demandes de documents formulées par la commis-
sion, tous les documents communiqués à cette der-
nière. »

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l’amen-
dement no 89.

M. Claude Evin, rapporteur. Cet amendement vise à
renforcer la procédure contradictoire au sein de la
commission régionale de conciliation.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre
Foucher, pour présenter l’amendement no 263.

M. Jean-Pierre Foucher. Je n’ai rien à ajouter, mon-
sieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les

amendements nos 89 et 263.
(Ces amendements sont adoptés.)
M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un

amendement, no 90, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi la dernière phrase de l’avant-

dernier alinéa du texte proposé pour l’article
L. 1142-9 du code de la santé publique :

« Cet avis ainsi que le rapport d’expertise sont
transmis à la personne qui l’a saisie, à toutes les per-
sonnes intéressées par le litige ainsi qu’à l’office ins-
titué à l’article L. 1142-22. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Claude Evin, rapporteur. Cet amendement prévoit

d’adjoindre à la transmission de l’avis de la commission
celle du rapport d’expertise afin de garantir la meilleure
information possible et la plus grande transparence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 90.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Bur a présenté un amendement,

no 308, ainsi rédigé :
« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé

pour l’article L. 1142-9 du code de la santé
publique. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.
M. Jean-Pierre Foucher. Je considère que cet amende-

ment est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Evin, rapporteur. Il serait préférable de ne

pas adopter cet amendement car il supprime l’expertise
médicale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 308.
(L’amendement n’est pas adopté.)

ARTICLE L. 1142-10 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L’amendement no 396 n’est pas
défendu.

MM. Préel, Foucher, Bur, Baguet, Blessig et M. Gen-
genwin, ont présenté un amendemnet, no 264, ainsi
rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 1142-10 du code de la santé
publique par les mots et la phrase suivants : après
avoir procédé à une évaluation de leurs connais-
sances. Elle est chargée d’assurer la formation de ces
experts en matière de responsabilité médicale, dans
des conditions définies par décret. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.
M. Jean-Pierre Foucher. La majorité des experts judi-

ciaires sont des spécialistes de l’évaluation du dommage
corporel et sont souvent insuffisamment informés en
matière de responsabilité médicale. Il paraît donc souhai-
table de prévoir que l’inscription sur la liste nationale se
fera après une évaluation des connaissances, et que les
experts seront soumis à une obligation de formation,
celle-ci n’étant pas nécessairement longue.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Evin, rapporteur. La commission n’a pas

adopté cet amendement mais, à la réflexion, je trouve
cette proposition tout à fait fondée, sous réserve, que la
formation ne soit pas très longue. En effet, nous aurons
besoin de ces experts assez rapidement. Il ne faudrait
donc pas leur demander de passer un doctorat de droit
pour pouvoir devenir expert. A défaut, nous irions au
devant de quelques difficultés.

M. Jean-Pierre Foucher. Toujours excessif, monsieur le
rapporteur ! (Sourires.)

M. Bernard Charles, rapporteur. Non, réaliste !
M. Claude Evin, rapporteur. Donc avis plutôt favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Avis tout à fait favo-

rable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 264.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un

amendement, no 91, ainsi rédigé :
« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé

pour l’article L. 1142-10 du code de la santé
publique par les mots : “et au Parlement”. »

La parole est à M. le rapporteur.
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M. Claude Evin, rapporteur. La commission nationale
des accidents médicaux dont l’une des fonctions consiste,
entre autres, à fixer la liste des experts, mais également à
homogénéiser l’action des différentes commissions régio-
nales, doit fournir un rapport au Gouvernement. Il serait
aussi souhaitable qu’elle en communique un au Parle-
ment. Tel est l’objet de cet amendement.

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

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 91.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 1142-12 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Les amendements nos 397, 398, 399 et
400 ne sont pas défendus.

MM. Préel, Foucher, Bur, Baguet, Blessig et Gengen-
win ont présenté un amendement, no 265, ainsi rédigé :

« Au début de l’avant-dernier alinéa du texte pro-
posé pour l’article L. 1142-12 du code de la santé
publique, insérer la phrase suivante : “Lorsque la
commission régionale recourt à une expertise, elle
s’assure du respect du caractère contradictoire de
l’expertise”. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Il s’agit de faire en sorte que
l’expertise ait un caractère contradictoire.

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

M. Claude Evin, rapporteur. Cet amendement est déjà
satisfait.

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

M. le ministre délégué à la santé. Je suis tenté de
m’en remettre à la sagesse de l’Assemblée. Mais il est vrai
que cette précision peut apparaître redondante dans la
mesure où le projet de loi stipule que « les opérations
d’expertise se déroulent en présence des parties ou
celles-ci dûment appelées ».

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Cet
amendement est inutile !

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

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 265.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Préel, Foucher, Bur, Baguet,
Blessig et M. Gengenwin ont présenté un amendement,
no 266, ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase de l’avant-dernier
alinéa du texte proposé pour l’article L. 1142-12 du
code de la santé publique par les mots : “et des
représentants des compagnies d’assurance concer-
nées”. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Toujours dans le même esprit,
cet amendement vise à préciser que l’expertise se fait en
présence des représentants des compagnies d’assurance
concernées. Peut-être est-ce encore redondant, monsieur
le ministre, mais il est parfois important d’écrire certaines
choses.

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

M. Claude Evin, rapporteur. Cet amendement n’a pas
été examiné par la commission mais je ne pense pas
qu’elle y aurait été favorable.

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

M. le ministre délégué à la santé. Cette précision est
redondante. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 266.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 92, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase de l’avant-dernier ali-
néa du texte proposé pour l’article L. 1142-2 du
code de la santé publique, substituer aux mots : “de
toute personne” les mots : “d’une ou des per-
sonnes”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Cet amendement vise jus-
tement à préciser que la victime, d’une part, et le profes-
sionnel, d’autre part, peuvent être accompagnés de plu-
sieurs personnes, y compris des représentants des
compagnies d’assurance.

M. Jean-Pierre Foucher. C’est la précision que je sou-
haitais apporter dans l’amendement précédent !

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

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 92.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Les amendements nos 388 et 393 ne
sont pas défendus.

ARTICLE L. 1142-14 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 94, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 1142-14 du code de la santé publique,
après les mots : “responsabilité civile”, insérer les
mots : “ou administrative”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Amendement de précision.

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

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 94.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 95, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 1142-14 du code de la santé publique,
substituer aux mots : “qu’il estime justifiés” le mot :
“subis”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Amendement rédactionnel.
Cette nouvelle rédaction est plus protectrice pour l’assuré.

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



ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2001 5593

. .

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 95.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Bur a présenté un amendement,
no 307, ainsi rédigé :

« Supprimer le huitième alinéa du texte proposé
pour l’article L. 1142-14 du code de la santé
publique. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Je considère que cet amende-
ment est défendu.

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

M. Claude Evin, rapporteur. Repoussé.

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

M. le ministre délégué à la santé. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 307.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Préel, Foucher, Bur, Baguet,
Blessig et Gengenwin ont présenté un amendement,
no 267, ainsi rédigé :

« Supprimer l’avant-dernier alinéa du texte pro-
posé pour l’article L. 1142-14 du code de la santé
publique. »

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. S’il y a silence ou refus de
l’assureur, il est prévu que l’office se substitue à l’assu-
reur. Ensuite, l’Office est subrogé dans les droits de la
victime contre la personne responsable du dommage et
son assureur, avec saisine du juge. La disposition préci-
sant la condamnation systématique à 30 % par le juge
paraît peu opportune. Il semble préférable de s’en
remettre à la libre décision du juge.

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

M. Claude Evin, rapporteur. Défavorable. M. Préel veut
supprimer la pénalité prévue par le texte et à laquelle le
juge peut recourir si l’assureur ne propose pas une
indemnisation suffisante assez rapidement.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. C’est au
juge qu’il reviendra alors d’apprécier !

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

M. le ministre délégué à la santé. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 267.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Dubernard et M. Accoyer ont pré-
senté un amendement, no 420, ainsi rédigé :

« Dans l’avant-dernier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 1142-14 du code de la santé
publique, après les mots : “qui refuse l’offre”, insérer
le mot : “définitive”. »

La parole est à M. Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard. Si l’offre définitive peut
être établie avec précision compte tenu des préjudices des
victimes, rien ne définit de la même manière le niveau de
l’offre provisionnelle.

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

M. Claude Evin, rapporteur. Cet amendement n’a pas
été examiné par la commission. En tout état de cause, je
ne vois pas ce qu’il apporte dans la mesure où il n’y a pas
d’offre temporaire : l’offre qui est faite par l’assurance est
nécessairement définitive.

M. Jean-Michel Dubernard. Ou provisionnelle !
M. Claude Evin, rapporteur. Non !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Une

provision n’est pas une offre !
M. Claude Evin, rapporteur. Après qu’elle a expertisé et

conclu au fait qu’il y a faute, la commission recommande
une offre, avant de renvoyer l’assureur et la victime. S’il y
a une provision, c’est formulé explicitement, mais cela ne
se confond pas avec l’offre d’indemnisation.

M. le ministre délégué à la santé. Je ne comprends
plus rien, moi ! (Sourires.)

M. Claude Evin, rapporteur. Il faut suivre, monsieur le
ministre !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Je m’en remets à la

sagesse de l’Assemblée.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 420.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements,

nos 144 et 389, qui auraient pu faire l’objet d’une dis-
cussion commune, mais l’amendement no 389 n’est pas
défendu.

L’amendement no 144, présenté par MM. Laffineur,
Perrut, Mattei et Colombier, est ainsi rédigé :

« Après le mot : “somme”, rédiger ainsi la fin de
l’avant-dernier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 1142-14 du code de la santé publique :
“laissée à la libre appréciation du juge compétent”. »

La parole est à M. Marc Laffineur.
M. Marc Laffineur. Au lieu d’imposer un plafond de

30 %, laissons sa liberté d’appréciation au juge, qui peut
estimer déjà connaître l’indemnisation qui devra inter-
venir. Et il peut décider d’aller au-delà des 30 %. Cet
amendement vise à mieux prendre en compte les intérêts
du malade.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Claude Evin, rapporteur. La commission a accepté

cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la santé. Le Gouvernement

est défavorable à cet amendement. En effet, la fixation
d’un plafond au montant de la pénalité permet d’éviter
des niveaux trop élevés qui ne correspondraient pas à
l’esprit de la procédure amiable instituée par ce texte,
tout en laissant au juge un réel pouvoir d’appréciation
entre 0 et 30 %.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 144.

(L’amendement n’est pas adopté.)

ARTICLE L. 1142-15 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 415, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 1142-15 du code de la santé publique,
substituer à la référence : “L. 1141-22” la référence :
“L. 1142-22”. »
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La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Amendement rédactionnel.

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

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 415.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 145 et 390, qui auraient pu faire l’objet d’une dis-
cussion commune, mais l’amendement no 390 n’est pas
défendu.

L’amendement no 145, présenté par MM. Laffineur,
Perrut, Mattei et Colombier, est ainsi rédigé :

« Après le mot : “somme”, rédiger ainsi la fin de
l’avant-dernier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :
“laissée à la libre appréciation du juge compétent”. »

La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. Je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement no 145 est retiré.

ARTICLE L. 1142-18 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, nos 146 et 305.

L’amendement no 146 est présenté par MM. Laffineur,
Mattéi, Perrut et Colombier ; l’amendement no 305 est
présenté par M. Bur.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« S u p p r i m e r  l e  t e x t e  p r o p o s é  p o u r

l’article L. 1142-18 du code de la santé publique. »
La parole est à M. Marc Laffineur, pour soutenir

l’amendement no 146.

M. Marc Laffineur. Le projet prévoit que la commis-
sion peut décider de partager la prise en charge entre le
responsable et son assureur, et l’Office. Or cette disposi-
tion ne peut être conservée pour deux raisons : la
commission préjuge de la part de responsabilité, ce qui va
au-delà de ce qui doit être sa fonction de conciliation et
d’orientation ; par ailleurs, la victime aura à faire à deux
organismes payeurs, au risque d’offres d’indemnisation
calculées de façon différente.

Cette hypothèse n’a pas à être prévue dans la loi, alors
qu’elle peut être traitée sans problème dans le cadre de
l’action subrogatoire que l’Office peut, en tout état de
cause, exercer au terme du dernier alinéa de
l’article L. 1142-17.

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

M. Claude Evin, rapporteur. La commission n’est pas
favorable à ces deux amendements de suppression de
l’article. Elle propose, quant à elle, une nouvelle rédaction
de cet article L. 1142-18 du code de la santé publique
dont je peux vous donner lecture : « Lorsque la commis-
sion estime qu’un accident médical n’est que pour partie
la conséquence d’actes de prévention, de diagnostic ou de
soins engageant la responsabilité d’un professionnel de
santé ou d’un établissement, elle détermine la part de
préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant
d’une indemnisation au titre de l’office. » Cette formula-
tion lui a paru plus claire.

M. le président. Vous anticipez l’examen de l’amende-
ment no 96, monsieur le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. En effet, monsieur le pré-
sident.

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

M. le ministre délégué à la santé. Je suis défavorable
aux amendements nos 146 et 305 et favorable à l’amende-
ment no 96 de la commission.

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

M. Jean-Pierre Foucher. Nous en revenons au pro-
blème que j’ai soulevé tout à l’heure, à savoir que la
commission est juge et partie : elle assure la conciliation
et fixe par ailleurs l’indemnisation. En l’occurrence, elle
fixera la part qu’elle devra, d’une certain façon, acquitter,
ce qui est gênant.

M. Claude Evin, rapporteur. Non, c’est le fonds natio-
nal d’indemnisation qui sera sollicité !

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 146 et 305.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 96, ainsi libellé :

« Rédiger  a ins i  l e  texte  proposé  pour
l’article L. 1142-18 du code de la santé publique :

« Art. L. 1142-18. − Lorsque la commission
estime qu’un accident médical n’est que pour partie
la conséquence d’actes de prévention, de diagnostic
ou de soins engageant la responsabilité d’un profes-
sionnel de santé ou d’un établissement, elle déter-
mine la part de préjudice imputable à la responsabi-
lité et celle relevant d’une indemnisation au titre de
l’office. »

Cet amendement a dejà été présenté.
Le Gouvernement y est favorable.
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 1142-19 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. L’amendement no 391 n’est pas
défendu.

ARTICLE L. 1142-20 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 97, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article
L. 1142-20 du code de la santé publique par l’alinéa
suivant :

« L’action en indemnisation est intentée devant la
juridiction compétente selon la nature du fait géné-
rateur du dommage. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Il s’agit de préciser la juri-
diction devant laquelle la victime devra se présenter, lors-
qu’elle intente une action contre l’Office.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 97.
(L’amendement est adopté.)
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ARTICLE L.1142-23 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 98, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le septième alinéa (1o) du texte
proposé pour l’article L. 1142-23 du code de la
santé publique :

« 1o Une dotation globale versée dans les condi-
tions prévues par l’article L. 174-2 du code de la
sécurité sociale et dont les modalités de fixation et
de révision sont déterminées par décret en Conseil
d’Etat. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Il s’agit de préciser les
modalités de versement des recettes à l’Office.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 98.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 1142-25 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président. MM. Laffineur, Mattei, Perrut et
Colombier ont présenté un amendement, no 148, ainsi
libellé :

« Rédiger  a ins i  l e  texte  proposé  pour
l’article L. 1142-25 du code de la santé publique :

« Art. L. 1142-25. − Le montant de l’amende
résultant du manquement à l’obligation d’assurance
prévu à l’article L. 1142-2 est défini par décret et
varie selon qu’il s’agit d’un professionnel libéral ou
d’un établissement de santé. »

La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. Il me semble normal que les
amendes soient définies par décret. Mais le montant de
celles-ci ne saurait être le même selon qu’il s’agisse d’un
individu isolé ou d’un établissement. Cet amendement
vise à le préciser.

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

M. Claude Evin, rapporteur. La commission n’a pas exa-
miné cet amendement. Mais, monsieur Laffineur, votre
préoccupation est déjà prise en compte. En effet, la dif-
férence de montant d’amende est prévue par le code
pénal : 45 000 euros pour les personnes physiques et une
amende qui peut aller jusqu’au quintuple pour les per-
sonnes morales.

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

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

M. le président. Maintenez-vous votre amendement,
monsieur Laffineur ?

M. Marc Laffineur. Non, je le retire, monsieur le pré-
sident.

M. le président. L’amendement no 148 est retiré.

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 416, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 1142-25 du code de la santé
publique par la phrase suivante : “Cette interdiction
est portée à la connaissance du représentant de l’Etat
dans la région qui en informe les organismes d’assu-
rance-maladie”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Il s’agit de préciser que
l’interdiction d’exercer est portée à la connaissance des
organismes d’assurance-maladie.

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

M. le ministre délégué à la santé. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 416.

(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 1142-26 DU CODE DE LA SANTÉ POLITIQUE

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 417, ainsi rédigé :

« Compléter le 2o du texte proposé pour
l’article L. 1142-26 du code de la santé publique par
la phrase suivante : “Cette interdiction est portée à
la connaissance du représentant de l’Etat dans la
région qui en informe les organismes d’assurance
maladie”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Cet amendement a le
même objet que le précédent.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 417.

(L’amendement est adopté).

M. le président. Je mets aux voix l’article 58 du projet
de loi, modifié par les amendements adoptés.

(L’article 58 du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 58

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 76, deuxième rectification, ainsi libellé :

« Après l’article 58, insérer l’article suivant :
« Il est inséré, dans le titre III du livre 1er du code

des assurances, un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III
« Accès à l’assurance contre les risques

d’invalidité ou de décès

« Art. L. 133-1. − L’accès à l’assurance contre les
risques d’invalidité ou de décès est garanti dans les
conditions fixées par les articles L. 1141-1 à
L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après
reproduits :

« Art. L. 1141-1. − Les entreprises et organismes
qui proposent une garantie des risques d’invalidité
ou de décès ne doivent pas tenir compte des résul-
tats de l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne demandant à bénéficier de cette garantie,
même si ceux-ci leur sont transmis par la personne
concernée ou avec son accord. En outre, ils ne
peuvent poser aucune question relative aux tests
génétiques et à leurs résultats, ni demander à une
personne de se soumettre à des tests génétiques
avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute
la durée de celui-ci.
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« Toute infraction aux dispositions du présent
article est punie d’un an d’emprisonnement et de
20 000 euros d’amende. »

« Art. L. 1142-2. − Une convention relative à
l’assurance des personnes exposées à un risque
aggravé du fait de leur état de santé ou de leur han-
dicap détermine les modalités particulières d’accès à
l’assurance contre les risques d’invalidité ou de décès
en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver
dans le cadre des pratiques habituelles de l’assurance
de garantie des prêts à la consommation, immobi-
liers ou à caractère professionnel.

« Toute personne présentant, du fait de son état
de santé ou de son handicap, un risque aggravé peut
se prévaloir des dispositions de la convention.

« Pour celles de ses dispositions qui prévoient les
conditions de collecte et d’utilisation, ainsi que les
garanties de confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale, à l’occasion de la
souscription des prêts mentionnés au premier alinéa,
la convention fait l’objet, préalablement à sa conclu-
sion, d’une consultation de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés, qui donne un avis
sur sa conformité à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« A défaut d’accord, ou en cas de dénonciation,
compromettant la mise en œuvre ou la pérennité du
dispositif conventionnel, les conditions de collecte et
d’utilisation ainsi que les garanties de confidentialité
des données à caractère personnel de nature médi-
cale, sont définies par décret en Conseil d’Etat, après
avis de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés.

« Art. L. 1143-3. − La convention est conclue
entre l’Etat, des associations représentant les per-
sonnes malades ou handicapées, les organismes
représentant les entreprises régies par le code des
assurances, les établissements de crédit, les mutuelles
régies par le code de la mutualité et les institutions
régies par les dispositions du titre III du livre IX du
code de la sécurité sociale.

« Un comité de suivi veille à l’application du dis-
positif conventionnel. Il comprend des représentants
des signataires, ainsi que des personnes choisies en
raison de leurs compétences. Le comité est présidé
par une personne qualifiée, nommée par les
ministres chargés de l’économie et de la santé. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Cet amendement vise à
permettre l’inscription du dispositif, non seulement dans
le code de la santé, ce que nous avons déjà voté, mais
également dans le code de l’assurance, considéré comme
code suiveur du code de la santé en la matière.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 76,
deuxième rectification.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Evin, rapporteur, a présenté un
amendement, no 418, ainsi rédigé :

« Après l’article 58, insérer l’article suivant :
« Les actions tendant à mettre en cause la respon-

sabilité des professionnels de santé ou des établisse-
ments de santé publics ou privés à l’occasion d’actes

de prévention, de diagnostic ou de soins se pres-
crivent par dix ans à compter de la consolidation du
dommage. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Actuellement, les délais de
prescription sont différents selon la procédure engagée. Le
délai de prescription est de quatre ans en procédure
administrative, il est de trente ans en procédure civile, ce
qui crée une inégalité entre les victimes. Selon qu’elle a
eu un accident à l’hôpital public ou dans une clinique
privée, la victime d’un même préjudice ne pourra pas
engager une action en réparation dans les mêmes délais.
Dans une clinique privée, elle aura la possibilité de
l’engager dans les trente ans qui suivront l’accident, voire
plus d’ailleurs puisqu’elle peut être engagée à la majorité
de la victime, alors que si l’accident est intervenu dans un
hôpital public, la victime ne pourra plus engager la pro-
cédure au-delà de quatre ans, sauf certaines conditions.

Cette inégalité a d’ailleurs souvent été relevée par les
associations de victimes.

Cet amendement tend à harmoniser les délais de pres-
cription des accidents médicaux à dix ans. Bien évidem-
ment, un tel amendement ne saurait ouvrir un débat sur
l’ensemble des délais de prescription, qui resteront natu-
rellement différents selon les procédures.

Dorénavant, une victime pourra engager une action en
réparation dans les dix ans suivant la consolidation du
dommage, que l’accident soit survenu à l’hôpital ou dans
une clinique privée. Cela figure explicitement dans
l’amendement.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Très
bien !

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

M. le ministre délégué à la santé. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 418.

(L’amendement est adopté.)

Article 59

M. le président. « Art. 59. − Il est créé, au livre II du
code des assurances, un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI
« L’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ

CIVILE MÉDICALE

« CHAPITRE Ier

« L’obligation de s’assurer

« Art. L. 261-1. − Ainsi qu’il est dit à l’article L. 1142-2
du code de la santé publique, ci-après reproduit :

« Art. L. 1142-2. − Les professionnels de santé exerçant
à titre libéral, les établissements de santé, services de santé
et organismes mentionnés à l’article L. 1142-1, et toute
autre personne morale, autre que l’Etat, exerçant des acti-
vités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que
les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de
santé mentionnés à l’article L. 5311-1 à l’exclusion des
11o , 14o et 15o , utilisés à l’occasion de ces activités, sont
tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir
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pour leur responsabilité civile susceptible d’être engagée
en raison de dommages subis par des tiers et résultant
d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette
activité de prévention, de diagnostic ou de soins.

« Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur
assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l’obliga-
tion d’assurance prévue à l’alinéa précédent.

« CHAPITRE II
« L’obligation d’assurer −

Le bureau central de tarification

« Art. L. 262-1. − Toute personne assujettie à l’obliga-
tion d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 du code de
la santé publique qui, ayant sollicité la souscription d’un
contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en
France les risques de responsabilité civile mentionnée au
même article, se voit opposer deux refus, peut saisir un
bureau central de tarification dont les conditions de
constitution et les règles de fonctionnement sont fixées
par décret en Conseil d’Etat.

« Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif
de fixer le montant de la prime moyennant laquelle
l’entreprise d’assurance intéressée est tenue de garantir le
risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions
fixées par décret en Conseil d’Etat, déterminer le mon-
tant d’une franchise qui reste à la charge de l’assuré.

« Est nulle toute clause des traités de réassurance ten-
dant à exclure certains risques de la garantie de réassu-
rance en raison de la tarification adoptée par le bureau
central de tarification.

« Art. L. 262-2. − Toute entreprise d’assurance qui
maintient son refus de garantir le risque dont la prime a
été fixée par le bureau central de tarification institué à
l’article L. 262-1 est considérée comme ne fonctionnant
plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle
encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus
aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9,
soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8
et L. 363-4. »

Mme Mathieu-Obadia a présenté un amendement,
no 297, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 59. »

M. Jean-Michel Dubernard. Défendu !

M. Claude Evin, rapporteur. Rejet !

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

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 297.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Foucher a présenté un amende-

ment no 272, ainsi rédigé :
« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé

par l’article 261-1 du code des assurances par la
phrase suivante :

« L’obligation d’assurance fait l’objet d’une vérifi-
cation par l’autorité compétent au moment de l’ins-
cription au tableau de l’Ordre, puis d’une déclara-
tion annuelle de la part du professionnel de santé
concerné. »

Cet amendement n’a plus d’objet.
Mme Mathieu-Obadia, a présenté un amendement,

no 297, ainsi rédigé :
« Supprimer l’article 59. »

Cet amendement est-il défendu ?

M. Marc Laffineur. Oui, monsieur le président.

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

M. Claude Evin, rapporteur. Rejeté.

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

M. le ministre délégué à la santé. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 297.

(L’amendement n’est pas adopté.)
En conséquence, l’amendement no 272 de M. Foucher,

n’a plus d’objet.

M. le président. MM. Accoyer, Dubernard et Morange
ont présenté un amendement, no 323, ainsi rédigé :

« Supprimer les six derniers alinéas (chapitre II)
de l’article 59 ».

La parole est à M. Jean-Michel Dubernard.

M. Jean-Michel Dubernard. Cet amendement traduit
l’inquiétude, que nous partageons, des professionnels de
santé vis-à-vis de leurs obligations d’assurance et de réas-
surance. Cela méritera d’être discuté de façon plus appro-
fondie dans les semaines à venir.

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

M. Claude Evin, rapporteur. L’adoption de votre amen-
dement, monsieur Dubernard, entraînerait la suppression
du bureau central de tarification et aboutirait à une plus
grande fragilité des professionnels de santé face à leurs
assureurs.

Il faut maintenir, au contraire, le bureau central de
tarification auquel nous avons confié une mission de
police − mais le terme est sans doute mal adapté − afin
que les assureurs ne mettent pas une pression trop forte
sur les professionnels de santé.

M. Jean-Michel Dubernard. Vous en avez bien compris
l’esprit.

M. Claude Evin, rapporteur. Et c’est bien pourquoi je
suis contre !

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

M. le ministre délégué à la santé. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 323.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 59, compte
tenu des votes intervenus sur l’article L. 1142-2 du code
de la santé publique à l’article 58.

(L’article 59 est adopté.)

Article 60

M. le président. « Art. 60. − Les dispositions du titre
IV du livre Ier de la première partie du code de la santé
publique issues de l’article 58, à l’exception du chapitre
Ier, de l’article L. 1142-2 et de la section 4 du chapitre II,
s’appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes
et infections nosocomiales consécutifs à des activités de
prévention, de diagnostic ou de soins réalisées au plus tôt
six mois avant la publication de la présente loi. Cet
article est applicable aux instances en cours n’ayant pas
donné lieu à une décision irrévocable. »
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« Les dispositions de l’article L. 1141-I du même code-
s’appliquent aux contrats en cours à cette même date. »

Je mets aux voix l’article 60.
(L’article 60 est adopté.)

Article 61

M. le président. « Art. 61. − En cas de contestation
relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus
de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de
la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui
laissent supposer que cette contamination a pour origine
une transfusion de produits sanguins labiles ou une injec-
tion de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces élé-
ments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que
cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de
la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir
ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruc-
tion qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. »

« Cette disposition est applicable aux instances en cours
n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. »

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

M. Jean-Michel Dubernard. J’avais déposé un très bel
amendement qui a, hélas ! été jugé irrecevable. Il était
ainsi rédigé :

« Compléter l’article 61 par les mots : “Les vic-
times d’hépatite C, arrivées à un stade d’évolution
clinique qui impose une hépatectomie partielle
− tumeur − ou une transplantation hépatique − cir-
rhose − sont indemnisées dans les conditions prévues
à la section 2.

« Les pertes de recettes sont compensées à due
concurrence par une taxe additionnelle aux droits
perçus aux articles 575 et 575 A du CGI.” »

Nous avons déjà eu l’occasion d’aborder cette question
au début de la discussion de ce titre. Je rappelle qu’il y a
beaucoup d’espoir pour les victimes d’hépatites C, et le
ministre faisait sans doute allusion à l’article du New
England Journal of Medicine...

M. le ministre délégué à la santé. Bien sûr !
M. Jean-Michel Dubernard. ... sur lequel le secret a été

levé un mois avant la publication, ce qui est exceptionnel,
et qui laissait espérer une guérison à 100 % pratique-
ment, à condition que le traitement soit prescrit immé-
diatement. Voilà un bel espoir pour tous. Mais un geste
de solidarité à l’égard des patients qui se trouvent aujour-
d’hui en fin d’évolution de cette maladie chronique aurait
beaucoup de sens.

M. le président. La parole est à M. Marc Laffineur.
M. Marc Laffineur. J’avais moi aussi déposé un amen-

dement sur le problème de l’hépatite C. Je ne sais pas si
le nombre de victimes s’élève à 600 000 − c’est du moins
le chiffre qui est avancé par les hépatologues −, en tout
cas nous n’avons pas pris ce chiffre au hasard. Les per-
sonnes contaminées ces dernières années le sont surtout
par toxicomanie, et non plus par transfusion, de sorte
qu’elles n’entrent pas dans le cadre du présent dispositif,
ce qui est très regrettable puisqu’il s’agit tout de même,
selon les hépatologues, de quelque 200 000 personnes qui
peuvent évoluer vers une cirrhose chronique ou un carci-
nome. Le traitement donne de grands espoirs à ceux qui
n’ont pas encore vraiment déclaré la maladie, mais ceux
qui en sont déjà atteints ne pourront malheureusement
pas en bénéficier. Il m’avait semblé normal que la solida-
rité nationale puisse jouer, même si je comprends le pro-
blème qui est posé par le coût induit.

En tout cas, cette mesure était très attendue par les
personnes qui ont été contaminées, sans le savoir, et sans
que les praticiens qui effectuaient ces transfusions san-
guines puissent l’imaginer.

La solidarité nationale aurait dû jouer.

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

M. Claude Evin, rapporteur. Monsieur le ministre, je
souhaite appeler votre attention sur un point particulier.

Cet article est important pour les personnes victimes
de la contamination par le virus de l’hépatite C puisqu’il
va imputer la responsabilité de la maladie à la transfusion
sanguine. Cela dit, un problème se pose...

M. le ministre délégué à la santé. ... pour les hémo-
philes.

M. Claude Evin, rapporteur. En effet.
Imputer la responsabilité à la transfusion est une chose,

retrouver le centre de transfusion qui a effectivement
fourni le sang est parfois difficile pour les hémophiles.
Dans la grande majorité des cas, l’Etablissement français
du sang endosse la responsabilité mais il subsiste encore −
au moins pour deux centres de transfusion sanguine, une
incertitude et les hémophiles qui s’adressent à ces deux
centres ne peuvent pas obtenir réparation.

Il est donc nécessaire de trouver une solution pour per-
mettre à ces victimes hémophiles d’être indemnisées le
plus rapidement possible.

S’il s’avérait nécessaire de légiférer sur ce point, nous
ne serions absolument pas choqués si vous deviez propo-
ser une telle disposition à l’examen du Sénat dans la
mesure où cela permettrait d’améliorer l’indemnisation
des victimes hémophiles.

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

M. le ministre délégué à la santé. L’importance des
questions posées ne nous a pas échappé. Nous avons
abordé ce sujets douloureux à trois reprises dans le débat
et je suis tout à fait disposé à en discuter une fois encore.

En général, quand la maladie évolue vers un cancer du
foie, l’hépatectomie, les patients ont porté plainte − mais
ce n’est pas vrai dans 100 % des cas. La longue procédure
a suivi son cours et aboutira à des indemnisations. Mal-
heureusement, dans certains cas, et j’en connais per-
sonnellement, malgré une évolution vers le cancer du
foie, les victimes n’ont même pas songé à porter plainte.

Je regrette, nous regrettons tous de n’avoir pas pu
consacrer suffisamment d’argent à ces indemnisations.

Pour les cas très particuliers des hémophiles, je partage
le sentiment de Claude Evin. Le plaignant n’a pas à faire
la preuve de la responsabilité de la transfusion mais doit,
simplement rechercher − le cas est très rare − le centre
concerné. Il me semble qu’on devrait pouvoir trouver, en
effet au Sénat ou lors d’une lecture ultérieure, un moyen
de proposer aux hémophiles ce qui a été fait pour le ren-
versement de la charge de la preuve. La charge de la
preuve n’incomberait d’ailleurs plus à personne dans ce
cas-là puisque, on le sait très bien, la maladie est
incontestablement la conséquence de la transfusion. Nous
allons essayer d’évaluer le nombre de personnes concer-
nées, afin de vous proposer un mécanisme. Il me semble
particulièrement juste de la faire.

M. Claude Evin, rapporteur. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’article 61.
(L’article 61 est adopté.)
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Après l’article 61

M. le président. M. Laffineur et M. Mattei ont pré-
senté un amendement, no 329, ainsi libellé :

« Après l’article 61, insérer l’article suivant :
« L’article 16 du code civil est complété par un

alinéa ainsi rédigé :
« La vie constitue le bien essentiel de tout être

humain, nul n’est recevable à demander une indem-
nisation du fait de sa naissance ».

La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. Je n’aurais pas déposé cet amende-
ment sans le jugement de la cour de Bordeaux.

La question de conscience traitée ici inquiète un peu
tout le monde, notamment les échographistes.

Vous avez tous en mémoire l’arrêt Perruche. Il faut
donc préciser qu’il ne peut y avoir d’indemnisation du
fait de sa naissance. Certes, quand un handicap est la
conséquence directe d’une faute, l’indemnisation est nor-
male. Mais ce n’est pas du tout le cas ici.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Si !

M. Marc Laffineur. Non !
La Cour de cassation a retenu que la vie handicapée

n’est pas une valeur préférable à la mort. Une telle prise
de position a suscité, bien sûr, l’émotion de nombreux
parents d’enfants handicapés et l’indignation du corps
social parce que la faute de diagnostic lors de l’écho-
graphie n’est pas à l’origine du handicap. L’erreur de dia-
gnostic à l’échographie n’a absolument pas eu comme
conséquence le handicap de l’enfant.

Par conséquent, nous ouvrons là, me semble-t-il, un
risque contentieux qui bouleverse notre conscience. D’ail-
leurs cela n’existe dans aucun autre pays. Même aux
Etats-Unis, la justice a sans cesse rejeté les revendications
qui étaient faites au nom de l’enfant dans ce cadre-là.

L’adoption de cet amendement serait un signe fort
pour toutes les associations de parents d’enfants handica-
pés, mais aussi pour tous les praticiens qui font des écho-
graphies et qui sont actuellement extrêmement inquiets
de cette dérive.

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

M. Claude Evin, rapporteur. Nous avons déjà eu plu-
sieurs débats, y compris dans cet hémicycle, sur l’arrêt de
la Cour de cassation, dit arrêt Perruche. Nous ne repren-
drons pas l’ensemble des arguments qui ont été exposés
d’autant qu’à la suite de l’arrêt Perruche la Cour de cassa-
tion a rendu, le 13 juillet dernier, trois arrêts concernant
des situations qui auraient pu être comparables − je dis
bien qui auraient pu être −, dans lesquels elle confirme
sur le fond l’arrêt Perruche. Toutefois, elle ne confirme
pas l’indemnisation, ce qui montre bien qu’elle fixe des
règles assez strictes.

Je n’ouvrirai pas, monsieur Laffineur, un débat sur
l’interprétation de l’arrêt Perruche, car nous sommes en
désaccord sur ce point. Je constate d’ailleurs que ce désac-
cord existe aussi parmi les professeurs de droit ou au sein
des associations.

Par contre, la question que l’on doit se poser dans cet
hémicycle est celle de l’intervention du législateur suite
aux arrêts de la Cour de cassation. La commission a
estimé que ce n’était pas opportun et j’appelle l’attention
de l’ensemble de mes collègues sur le fait que même les
commentateurs les plus critiques de l’arrêt Perruche par-

tagent ce point de vue. Je me réfère, par exemple, à
Mme Labrusse-Riou que nous avons auditionnée en
commission et qui avait été l’une des premières à expri-
mer, avec M. Mathieu, dans le journal Le Monde le
24 novembre dernier, de fortes critiques sur l’arrêt Per-
ruche. Lors de son audition par la commission des
affaires sociales, elle a exprimé ses plus expresses réserves
quant à une intervention du législateur sur ce sujet. Je
reconnais que M. Mathieu, lui, y était favorable, mais
c’est l’une des rares personnes que j’ai entendue formuler
un appel à une intervention du législateur.

Voilà un sujet qui requiert une très grande prudence.
En tout état de cause, votre amendement, tel qu’il est
rédigé, ne résoudrait en rien la question de la recherche
de responsabilité à l’égard d’un professionnel qui aurait
commis une faute et n’exonérerait en rien les profession-
nels concernés, ne répondant pas de ce fait à l’inquiétude.

Telles sont les raisons pour lesquelles il ne me semble
pas opportun d’adopter cet amendement. En tout cas, la
commission l’a rejeté.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. C’est la
quatrième fois qu’un tel amendement est déposé, et tou-
jours légitimement, sur un texte chaque fois différent.
C’est donc un sujet dont l’Assemblée a débattu longue-
ment, et cela l’honore.

Après notre premier débat, nous avions, avec M. Evin,
organisé une table ronde à laquelle certains d’entre vous
ont participé et qui a été d’une très grande tenue. Une
très large majorité s’est dégagée pour considérer qu’il ne
convenait pas de légiférer et cette position s’est trouvée
confortée lorsque la Cour de cassation, dans ses trois
arrêts du 13 juillet, a renforcé le lien de causalité qui doit
exister entre le handicap et la faute.

C’est un problème difficile qui a agité l’opinon et le
monde des associations, et c’est légitime. Il faut savoir de
manière très précise où en est la réflexion à ce sujet. Le
débat que nous avons eu, et qui a été publié, et les trois
arrêts de la Cour de cassation, confortent notre position.
Je n’ai rien d’autre à ajouter.

M. le président. La parole est à Mme la ministre de
l’emploi et de la solidarité, pour donner l’avis du Gouver-
nement sur l’amendement no 329.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, même si ce n’est pas le premier débat que nous
ayons sur le sujet − nous avons déjà eu l’occasion, lors de
l’examen en première lecture du projet de loi de moder-
nisation sociale, de discuter de cette proposition d’amen-
dement, formulée à l’époque par M. Mattei − il me
semble important, car, depuis, des travaux ont été menés,
de dire pourquoi le Gouvernement ne pense pas qu’il soit
nécessaire de légiférer.

Au cours des débats précédents, nous avons vu que
l’arrêt Perruche soulevait, à travers la reconnaissance du
préjudice de l’enfant né handicapé, trois questions essen-
tielles.

La première est celle de la responsabilité des profes-
sionnels de santé : médecins, échographes et, bien
entendu, gynécologues. La deuxième question est celle de
la possibilité d’une responsabilité des parents et la troi-
sième, celle du risque d’eugénisme, de la recherche de ce
que l’on a pu quelquefois appeler l’enfant parfait.
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A l’issue de la discussion sur l’amendement déposé par
M. Mattei en première lecture du PLMS, je m’étais enga-
gée à initier une réflexion sur les questions soulevées par
l’arrêt du 17 novembre, dit Perruche. Il nous semblait
important de ne pas légiférer dans la précipitation.

Cette réflexion a été engagée. J’ai saisi le comité
consultatif national d’éthique qui a rendu son avis le
15 juin dernier. Les associations ont été rencontrées, le
collectif contre l’handiphobie et l’UNAPEI notamment.

Des initiatives parlementaires ont été prises. Le pré-
sident Jean Le Garrec et Claude Evin viennent de le rap-
peler. Ce dernier a organisé une table ronde à la commis-
sion des affaires sociales avec les associations, des juristes
et le conseil de l’ordre. Je rappelle que Ségolène Royal va
organiser un séminaire « éthique et handicap » pour
lequel des contacts ont déjà été pris.

Et surtout, comme vient de le rappeler Jean Le Garrec,
depuis l’arrêt Perruche, trois nouvelles décisions ont été
rendues par la Cour de cassation qui apportent des
réponses permettant de dissiper les inquiétudes. Je vais
reprendre dans l’ordre les trois questions soulevées par
l’arrêt.

La première, je le rappelle, est celle de la responsabilité
des médecins.

La Cour de cassation, dans ses décisions, pose, pour
admettre l’existence du préjudice de l’enfant, plusieurs
condition. D’abord, elle exige une faute. Il n’y a de res-
ponsabilité qu’en cas de faute du praticien. Dans tous les
cas jugés, cette faute est relevée et n’est pas contestée.

Cette faute, de surcroît, doit avoir empêché la mère de
choisir ou non d’interrompre sa grossesse, autre condi-
tions évidemment importante.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Tout à
fait !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Les
conditions de l’interruption médicale de grossesse doivent
également être réunies : danger pour la mère, maladie
d’une particulière gravité ou incurable pour l’enfant.

En cela, et même si je reconnais que cela n’est pas tou-
jours simple à expliquer, les médecins doivent être rassu-
rés.

Il faut ajouter, car c’est la jurisprudence constante, que
l’absence de détection d’une anomalie fœtale ne peut être
en soi regardée comme fautive : il faut démontrer qu’elle
l’est. Il faut prouver que la faute existe. Toute erreur de
diagnostic n’est donc pas la conséquence d’une faute.

D’ailleurs le projet de loi donc vous discutez réaffirme
cette exigence. Dans l’article 58 que vous venez d’adopter
il est bien précisé qu’« en dehors des cas où la responsabi-
lité peut être encourue en raison d’un défaut d’un pro-
duit de santé, les professionnels de santé ne sont respon-
sables des conséquences dommageables d’actes de
prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de
faute ».

Donc, pour la responsabilité des médecins, les choses
me semblent bien bordées.

La deuxième question est celle de la possible mise en
jeu de la responsabilité des parents, c’est-à-dire de la pos-
sibilité qu’un enfant se retourne contre ses parents.

Le fait que la Cour de cassation reconnaisse à l’enfant
né handicapé un préjudice indemnisable a soulevé la
question de l’émergence d’un droit à ne pas naître. Or,
personne ne nie qu’il y a un préjudice à vivre handicapé
et que ce préjudice pèse sur la personne handicapée elle-
même au moins autant que sur ses parents. A partir du

moment où l’on admet que l’on puisse indemniser les
parents, pourquoi ne pas l’admettre pour l’enfant ? Or,
depuis 1991, pour la Cour de cassation et depuis 1997
pour le Conseil d’Etat, il est admis que les parents
peuvent être indemnisés si une faute les a fait renoncer à
une interruption thérapeutique de grossesse.

Il ressort des arrêts de la Cour de cassation la volonté
de restaurer un équilibre entre l’enfant et les parents et
également un souci de l’enfant. Au fond, c’est une déci-
sion de bon sens, car que se passe-t-il pour les enfants
lorsque les parents disparaissent ou lorsqu’ils les aban-
donnent, ce qui est, avouons-le, un cas de figure plus
probable, au moins statistiquement, que la possibilité
pour un enfant de se retourner contre ses parents ? On a
vu qu’en ce cas, ce ne serait évidemment pas admissible.

La reconnaissance de ce droit à ne pas naître pourrait
se produire le jour où l’enfant se verrait reconnaître le
droit de poursuivre en responsabilité ses propres parents
qui auraient refusé une interruption de grossesse. Mais,
de l’avis de tous les spécialistes que nous avons ren-
contrés, une telle évolution de la jurisprudence est haute-
ment improbable. C’est d’ailleurs ce que reconnaît le
comité consultatif national d’éthique, dans l’avis qu’il m’a
remis le 15 juin. J’en cite les termes : « Des juges français
ne prendraient sans doute pas le risque de pénaliser des
parents prêts à accueillir et aimer leur enfant malgré sa
différence et son handicap ».

J’ajoute que la décision d’assumer ou non la naissance
d’un enfant handicapé relève, et c’est très important, de
l’expression d’une liberté fondamentale, celle pour la
mère de vouloir ou non interrompre sa grossesse. La loi
de 1975 a donné à la femme un droit et une liberté fon-
damentale : celui d’interrompre sa grossesse, si elle le
veut, jusqu’au délai légal sans avoir à se justifier et, au-
delà, avec l’encadrement nécessaire pour une interruption
médicale de grossesse. Mais même si une interruption
médicale de grossesse lui est proposée, la femme peut
toujours refuser. Le fait que nous ayons cette lecture de la
loi de 1975 − encore faut-il avoir cette lecture − montre
que c’est un droit et un droit, ne peut être constitutif.
Une liberté est exclusive de la faute : il ne peut donc y
avoir de faute à mettre au monde un enfant handicapé.

J’en viens à la troisième question, évidemment la plus
grave, celle de la tentation de l’eugénisme et de l’enfant
parfait.

Il est vrai que rien ne doit être fait qui pousse la
femme à vouloir interrompre sa grossesse du seul fait de
la révélation d’un handicap, et à plus forte raison d’une
malformation mineure de l’enfant qu’elle porte. C’est une
crainte que l’on peut avoir aujourd’hui avec les progrès
des échographies.

Le risque que de telles situations ouvrent droit à
indemnisation est très limité par notre droit et par la
jurisprudence. Certes, des cas d’espèce n’ont pas été jugés
par la Cour de cassation ni par le Conseil d’Etat mais la
jurisprudence pose des limites qui rendent très impro-
bable le fait que de telles indemnisations interviennent.
La jurisprudence a tranché de façon constante le fait
qu’une naissance non désirée n’est pas indemnisable.

En outre, comme je l’ai dit dans les débats sur la loi
du 4 juillet 2001 relative à l’allongement des délais pour
l’IVG, et comme l’a d’ailleurs souligné, à ce propos, le
Conseil consultatif national d’éthique : « Ce serait faire
injure aux femmes que de penser que leur souhait d’inter-
rompre la grossesse serait à ce point opportuniste, que de
vouloir regretter de n’avoir pu interrompre leur grossesse
pour une malformation mineure. »



ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2001 5601

. .

Telles sont les raisons pour lesquelles il ne paraît pas
nécessaire au Gouvernement de légiférer et pour lesquelles
nous demandons le rejet de l’amendement que vous
venez de présenter, monsieur le député.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Très
bien !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Mais il
est vrai que le fait qu’une personne handicapée obtienne
des dommages et intérêts du fait de son handicap vient
réveiller la tension qui existe toujours pour une personne
handicapée et son entourage entre le souci de vivre
comme n’importe quelle personne non handicapée et la
recherche d’une compensation indemnitaire ou symbo-
lique. La prise en compte de cette tension, d’ailleurs bien
compréhensible et légitime, relève davantage de l’action
publique que de la loi.

La politique que mène le présent gouvernement en
faveur des personnes handicapées tend vers un objectif :
la personne handicapée doit pouvoir se construire et se
réaliser dans un projet de vie aussi autonome que pos-
sible. Cela ne peut être possible qu’à la condition que
soient mis en place, sans rupture, tous les maillons d’une
chaîne allant de la prise en charge précoce des familles et
des enfants handicapés jusqu’à l’emploi des personnes
handicapées, en passant par la scolarisation, l’accessibilité
du logement et des transports ou encore l’adaptation de
l’environnement urbain et des lieux de loisirs, de culture
et de sport.

Tel est le sens du programme pluriannuel annoncé par
le Premier ministre au mois de janvier 2000. Nous avons
déjà, au total, mobilisé 1,52 milliard de francs. Nous
aurons l’occasion d’en reparler lors de l’examen du projet
de loi de financement de la sécurité sociale. Avec la réali-
sation de la suite du plan quinquennal 1999-2003, c’est
un effort global de 2,52 milliards de francs supplé-
mentaires qui aura été réalisé au titre de la solidarité
nationale − encore une fois nécessaire et qu’il faut cer-
tainement encore intensifier − à l’égard des personnes
handicapées. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. La parole est à M. Marc Laffineur.
M. Marc Laffineur. Madame la ministre, j’aurais préféré

que vous restiez sur la première partie de votre démons-
tration et que vous n’abordiez pas la seconde qui relève
plus de la politique politicienne. Depuis quelques jours,
nous avons eu un débat d’une autre tenue. Il est un peu
déplacé de venir nous dire : « Depuis que nous sommes
là, nous, nous lavons plus blanc ! »

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je n’ai
pas dit ça !

M. Marc Laffineur. La politique en faveur des handica-
pés est l’affaire de tous et notre pays ne fait pas encore
suffisamment et vous ne faites pas encore suffisamment
pour eux. Le débat n’est pas là.

La question soulevée par l’arrêt Perruche − et, encore
une fois, c’est ce qui en fait la difficulté − est que l’erreur
de diagnostic n’a en rien entraîné un handicap. Nous
savons tous qu’un examen échographique laisse une
grande place au doute. Que va faire le praticien qui a un
doute sur le diagnostic ou qui se rend compte d’une
erreur ? Va-t-il avouer l’erreur à sa patiente sachant que
celle-ci peut se retourner contre lui ? Il se retrouve devant
un cas de conscience.

Je vais donner un autre exemple. J’ai pratiqué beau-
coup de réanimations néonatales. On se fixe un temps
donné puis on travaille avec un chronomètre. Il n’em-

pêche qu’il arrive que, alors que le temps imparti n’a pas
à être utilisé, on se retrouve avec un enfant complètement
handicapé, et même quelquefois dans un état végétatif. La
réanimation a-t-elle été une faute ? L’enfant peut-il se
retourner contre celui qui l’a pratiquée ? Voilà des ques-
tions qu’il faut prendre en compte.

M. Claude Evin, rapporteur. Cela n’a rien à voir avec
l’arrêt Perruche !

M. Marc Laffineur. On n’en est pas loin.
Il y a des moments où il faut savoir donner des signes

politiques forts. Nous devrions nous honorer d’en donner
aux parents d’enfants handicapés, aux associations qui se
posent beaucoup de questions et aux professionnels de la
santé qui se retrouvent quelquefois devant de véritables
cas de conscience. C’est l’objet de cet amendement.

J’avoue ne pas comprendre pourquoi vous ne voulez
pas le voter. Même si vous nous dites que juridiquement
il n’y aura pas de dérapage, le risque existe.

Si nous pouvons donner un signe fort à cette compo-
sante de notre société, nous aurons fait œuvre utile. Le
risque n’est pas de voter cet amendement, c’est de ne pas
le voter.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 329.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Articles 62 et 63

M. le président. « Art. 62. − L’article L. 3111-9 du
code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1o Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Cette réparation est versée pour le compte de l’Etat
par l’Office national d’indemnisation des accidents médi-
caux, des affections iatrogènes et des infections noso-
comiales institué à l’article L. 1142-22, dans des condi-
tions définies par une convention conclue avec l’Etat. » ;

« 2o L’article est complété par un dernier alinéa ainsi
rédigé :

« Un décret fixe les modalités d’application du présent
article. »

Je mets aux voix l’article 62.
(L’article 62 est adopté.)

M. le président. « Art. 63. − Pendant un délai de trois
ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la
commission nationale des accidents médicaux peut ins-
crire sur la liste nationale des experts en accidents médi-
caux, en raison de leur qualification particulière en
matière d’accidents médicaux, des experts qui ne sont pas
inscrits sur une des listes instituées par l’article 2 de la loi
no 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judi-
ciaires.

« Ces personnes sont soumises, dans le cadre de leur
mission, aux mêmes obligations d’indépendance et d’im-
partialité que les experts inscrits sur une des listes insti-
tuées par l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 précitée. »

« A l’issue du délai de trois ans susmentionné, ces
experts sont maintenus sur la liste nationale des experts
en accidents médicaux s’ils sont inscrits sur une des listes
instituées par l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 préci-
tée. » (Adopté.)
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Article 64

M. le président. Je donne lecture de l’article 64 :

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

CHAPITRE Ier

Départements d’outre-mer

« Art. 64. − Les articles L. 4211-8, L. 4212-6,
L. 4221-15, L. 4311-9, L. 4311-10, L. 4321-7, L. 4322
6, L. 4362-7 et L. 4362-8 du code de la santé publique
sont abrogés. »

Je mets aux voix l’article 64.
(L’article 64 est adopté.)

Article 65

M. le président. « Art. 65. − A la fin du chapitre IV
du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de
la santé publique sont insérés deux articles L. 4124-12 et
L. 4124-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 4124-12. − Les médecins de la Réunion sont
soumis à la compétence du conseil régional de l’ordre des
médecins de la région Ile-de-France.

« Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à
la compétence du conseil régional de l’ordre des chirur-
giens-dentistes de la région Ile-de-France.

« Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la
compétence du conseil interrégional de l’ordre des sages-
femmes de la région Ile-de-France.

« Les membres du conseil départemental de l’ordre des
médecins, de l’ordre des chirurgiens-dentistes et de l’ordre
des sages-femmes de la Réunion participent à l’élection
des délégués des conseils départementaux de Paris au
conseil régional ou interrégional de la région Ile-de-
France de chacun de ces ordres.

« Art. L. 4124-13. − Les médecins et les chirurgiens-
dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Marti-
nique sont soumis à la compétence d’un conseil inter-
régional de l’ordre des médecins et d’un conseil inter-
régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes des
Antilles-Guyane dont les modalités d’élection et de fonc-
tionnement, les attributions et les compétences sont iden-
tiques à celles des conseils régionaux de métropole de ces
deux ordres.

« Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et
de la Martinique sont soumises à la compétence du
conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes de la
région Ile de France. Elles participent à l’élection des
délégués des conseils départementaux de Paris au conseil
interrégional de la région Ile-de-France de cet ordre. »

Je mets aux voix l’article 65.
(L’article 65 est adopté.)

Après l’article 65

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
nos 274 deuxième rectification et 431, pouvant être sou-
mis à une discussion commune.

L’amendement no 274 deuxième rectification, présenté
par M. Marie-Jeanne, est ainsi rédigé :

« Après l’article 65, insérer l’article suivant :
« Est institué dans chacune des régions de Guade-

loupe, de Guyane et de Martinique, un conseiller
national dont les fonctions sont la participation au

conseil national de l’ordre des médecins et la trans-
mission des vœux et analyses propres à chacune de
ces régions. »

L’amendement no 431, présenté par le Gouvernement,
est ainsi libellé :

« Après l’article 65, insérer l’article suivant :
« Le 2o de l’article L. 4132-1 du code de la santé

publique est ainsi modifié :
« I. − Le premier alinéa du 2o est ainsi rédigé :
« 2o Quatre membres supplémentaires représen-

tant respectivement la Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique et la Réunion. »

« II. − Au deuxième alinéa du 2o les mots : “ces
deux membres titulaires” sont remplacés par les
mots : “ces quatre membres titulaires”. »

La parole est à M. Bernard Charles, pour soutenir
l’amendement no 274 deuxième rectification.

M. Bernard Charles. Cet amendement tend à améliorer
la représentation des régions de Guadeloupe, Guyane et
Martinique. Mme Taubira-Delannon le défendrait beau-
coup mieux que moi.

Il existe un seul représentant pour ces trois régions au
conseil national de l’ordre des médecins, devenu conseil
des médecins. L’amendement prévoit un représentant par
région.

Mais l’amendement du Gouvernement offre une meil-
leure rédaction puisqu’il prévoit également un représen-
tant pour la Réunion. Donc je suis prêt à retirer l’amen-
dement de M. Marie-Jeanne au profit de l’amendement
du Gouvernement.

M. le président. L’amendement no 274 deuxième recti-
fication est retiré.

La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amende-
ment no 431.

M. le ministre délégué à la santé. Cet amendement a
été excellemment présenté par M. Charles.

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

M. Claude Evin, rapporteur. La commission n’a pas exa-
miné cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 431.

(L’amendement est adopté.)

Article 66

M. le président. « Art. 66. − I. − A la fin du chapitre
III du titre IX du livre III de la quatrième partie du code
de la santé publique sont insérés les articles L. 4393-4 et
L. 4393-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 4393-4. − Les instances de l’office mentionné
au chapitre 1er du présent titre ne seront constituées dans
chacun des départements d’outre-mer que lorsque le
nombre de praticiens de chacune des professions repré-
sentées remplissant les conditions d’éligibilité prévues à
l’article L. 4392-1 sera au moins le double de l’effectif
minimal prévu pour les représentants de ces professions,
titulaires et suppléants, au sein d’une assemblée inter-
professionnelle régionale.

« Jusqu’à ce qu’il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes et
orthoptistes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Marti-
nique et de la Réunion sont soumis à la compétence de
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l’assemblée interprofessionnelle, des collèges professionnels
et de la chambre disciplinaire de première instance de la
région Ile-de-France.

« Art. L. 4393-5. − Le représentant de l’Etat de cha-
cune des régions d’outre mer ou son représentant ainsi
que des représentants des usagers de ces régions qu’il
désigne conformément aux dispositions de l’article
L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux séances de
l’assemblée professionnelle régionale intéressant les dépar-
tements d’outre-mer. »

« II. − Au chapitre VI du titre IX du livre III de la
quatrième partie du même code, est inséré un article
L. 4396-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4396-3. − Le représentant de l’Etat dans
chaque région d’outre-mer a un droit permanent d’accès
au fichier de l’office concernant les professionnels exer-
çant dans sa région et le droit d’en obtenir une copie. Il
publie cette liste une fois par an et la tient à la disposi-
tion du public. »

Je mets aux voix l’article 66.
(L’article 66 est adopté.)

Article 67

M. le président. Je donne lecture de l’article 67 :

CHAPITRE II
Collectivité territoriale

de Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. 67. − A la fin du chapitre IV du titre II du
livre Ier de la quatrième partie du code de la santé
publique est inséré un article L. 4124-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 4124-14. − Les médecins de Saint-Pierre-et-
Miquelon sont soumis à la compétence du conseil régio-
nal et de la chambre de discipline de première instance
de l’ordre des médecins de la région Basse-Normandie.

« Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon
sont soumis à la compétence du conseil régional et de la
chambre de discipline de première instance de l’ordre des
chirurgiens dentistes de la région Basse-Normandie.

« Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont
soumises à la compétence du conseil interrégional et de la
chambre de discipline de première instance de l’ordre des
sages femmes de la région Basse-Normandie.

« Jusqu’à la constitution d’un conseil de l’ordre des
médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à
Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné
par la délégation prévue à l’article L. 4123-15 en ce qui
concerne les médecins, l’ensemble des praticiens de la
profession considérée y exerçant en ce qui concerne les
chirurgiens-dentistes et les sages femmes, participent à
l’élection des délégués des conseils départementaux du
Calvados au conseil régional ou au conseil interrégional et
de la chambre de discipline de première instance de
Basse-Normandie de chacun de ces trois ordres.

« La fonction de représentation de l’ordre prévue à
l’article L. 4124-11 est exercée dans la collectivité territo-
riale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le conseil de l’ordre
de l’archipel. En l’absence d’un tel conseil, elle est exercée
par la délégation de trois médecins prévue à l’article
L. 4123-15, par un chirurgien-dentiste et par une sage-
femme désignés par le préfet de la collectivité territoriale
après avis du conseil national de l’ordre des chirurgiens-
dentistes ou des sages-femmes. »

Je mets aux voix l’article 67.
(L’article 67 est adopté.)

Articles 68 à 73

M. le président. « Art. 68. − A l’article L. 4133-8 du
code de la santé publique, après les mots : “et des conseils
régionaux de la formation médicale continue, ”, sont
ajoutés les mots : “ainsi que le conseil régional compétent
pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Mique-
lon, ”. »

Je mets aux voix l’article 68.
(L’article 68 est adopté.)

Article 69

M. le président. « Art. 69. − I. − Le chapitre III du
titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la
santé publique est complété par les articles L. 4393-6 à
L. 4393-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 4393-6. − Les instances de l’office des profes-
sions paramédicales mentionnées au chapitre Ier du
présent titre ne seront constituées dans la collectivité ter-
ritoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre
de praticiens de chacune des professions représentées rem-
plissant les conditions d’éligibilité prévues à l’article
L. 4392-1 sera au moins le double de l’effectif minimal
prévu pour les représentants de ces professions, titulaires
et suppléants, au sein d’une assemblée interprofessionnelle
régionale.

« Jusqu’à ce qu’il en soit ainsi, les infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes et
orthoptistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la
compétence de l’assemblée interprofessionnelle, des col-
lèges professionnels et de la chambre disciplinaire de pre-
mière instance de la région Ile-de-France.

« Art. L. 4393-7. − Le représentant de l’Etat dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son
représentant ainsi que des représentants des usagers de
l’archipel qu’il désigne conformément aux dispositions de
l’article L. 4393-2 assistent, avec voix consultative, aux
séances de l’assemblée professionnelle régionale intéressant
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art. L. 4393-8. − Les conditions d’application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

« II. − Au chapitre VI du titre IX du livre III de la
quatrième partie du code de la santé publique sont insé-
rés les articles L. 4396-4 et L. 4396-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 4396-4. − Le représentant de l’Etat dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a un
droit permanent d’accès au fichier de l’office concernant
les professionnels exerçant dans la collectivité territoriale
et le droit d’en obtenir une copie. Il publie cette liste une
fois par an, assure sa mise à jour et la tient à la disposi-
tion du public.

« Art. L. 4396-5. − Les conditions d’application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat
pris après avis de la commission nationale de l’informa-
tique et des libertés. » (Adopté.)

Article 70

« Art. 70. − Dans l’ordonnance no 77-1102 du 26 sep-
tembre 1977 portant extension et adaptation au départe-
ment de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions
relatives aux affaires sociales est inséré un article 8-3 ainsi
rédigé :
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« Art. 8-3. − L’article L. 162-1-11 du code de la
sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
sous réserve des adaptations suivantes : les mots : “Les
caisses d’assurance maladie assurent” sont remplacés par
les mots : “La caisse de prévoyance sociale de Saint-
Pierre-et-Miquelon assure”, et les mots : “Les caisses
peuvent” sont remplacés par les mots : “La caisse peut”. »
(Adopté.)

« Art. 71. − Il est ajouté à l’article L. 531-6 du code
de l’action sociale et des familles, après les mots : “Saint-
Pierre-et-Miquelon”, les mots : “et notamment celles rela-
tives au comité régional de l’organisation sociale et
médico-sociale”. » (Adopté.)

« Art. 72. − La section 2 du chapitre II du titre IV du
livre Ier de la première partie du code de la santé publique
est complétée par un article L. 1142-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-13. − Pour leur application à la collecti-
vité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les compé-
tences dévolues par l’article L. 1142-5 à la commission
régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections noso-
comiales sont exercées par la commission régionale de
Basse-Normandie. » (Adopté.)

« Art. 73. − Il est ajouté à la loi no 71-948 du
29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires un
article 8 ainsi rédigé :

« Art. 8. − La présente loi est applicable dans la collec-
tivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour son
application à cette collectivité, les attributions dévolues à
la cour d’appel sont exercées par le tribunal supérieur
d’appel. » (Adopté.)

Article 74

M. le président. Je donne lecture de l’article 74 :

CHAPITRE III
Mayotte, territoires d’outre-mer

et Nouvelle-Calédonie

« Art. 74. − I. − Dans les conditions prévues à
l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de douze
mois à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, à
Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et Futuna, et
des terres australes et antarctiques françaises et, en tant
qu’elles concernent les compétences de l’Etat, en Polyné-
sie française et en Nouvelle-Calédonie, les mesures législa-
tives nécessaires à :

« 1o L’extension et l’adaptation des dispositions de la
présente loi ;

« 2o L’actualisation des dispositions du code de la santé
publique intéressant les ordres des médecins, chirurgiens-
dentistes, sages-femmes et pharmaciens ;

« 3o La création de sections des assurances sociales des
chambres de discipline des ordres des médecins, des
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharma-
ciens. »

« II. − Un projet de loi de ratification de ces ordon-
nances devra être déposé devant le Parlement au plus tard
six mois à compter de l’expiration du délai mentionné au
I ci dessus. »

Je mets aux voix l’article 74.
(L’article 74 est adopté.)

Titre

M. le président. Je donne lecture du titre du projet de
loi : « Droits des malades et qualité du système de santé. »

L’amendement no 268 corrigé de M. Préel a été retiré.
Les documents nécessaires à la seconde délibération

étant en cours d’impression, je suspends la séance pour
quelques minutes.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures trente, est

reprise à vingt-trois heures quarante.)

M. le président. La séance est reprise.

Seconde délibération

M. le président. En application de l’article 101 du
règlement, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à
une seconde délibération de l’article premier et pour que
puissent être mis en discussion deux amendements por-
tant article additionnel après l’article 9 bis.

La commission demande également qu’il soit procédé à
une seconde délibération des articles 10, 16, 30, 40, 43,
47, 57 ter, 65 et 67.

La seconde délibération est de droit.
La commission interviendra dans les conditions prévues

à l’alinéa 3 de l’article 101 du règlement.
Je rappelle que le rejet des amendements vaut confir-

mation de la décision prise en première délibération.

Article 1er

M. le président. L’Assemblée a adopté, en première
délibération l’article 1er suivant :

« Art. 1er. − Il est inséré, dans le titre Ier du livre Ier de
la première partie du code de la santé publique, un cha-
pitre préliminaire aussi rédigé :

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« Droits de la personne

« Art. L. 1110-1. − Le droit fondamental à la protec-
tion de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens
disponibles au bénéfice de toute personne. Les profession-
nels, les établissements et réseaux de santé, les organismes
d’assurance maladie ou tous autres organismes participant
à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires
contribuent, avec les élus, associations de malades et d’an-
ciens malades, à développer la prévention, garantir l’égal
accès de chaque personne aux soins les plus appropriés à
son état de santé et assurer la continuité des soins et la
meilleure sécurité sanitaire possible. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 1,
ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du texte proposé pour
l’article L. 1110-1 du code de la santé publique,
substituer aux mots : “élus, associations de malades
et d’anciens malades” le mot : “usagers”. »

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
à la santé, pour soutenir l’amendement no 1.
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M. le ministre délégué à la santé. Nous avons beau-
coup, et très heureusement, échangé, discuté sur la place
des élus − que vous jugiez insuffisante −, de celle des
associations de malades, d’anciens malades − que vous
jugiez parfois excessive − et enfin de l’usage, si je puis
dire, du mot « usager ».

« Consommateur », « usager » : le mot, je le sais, nous
le savons tous, n’est pas très joli. Mais il ne s’agit pas seu-
lement de « patients » − mot que je n’aime pas davan-
tage − ni de malades : il n’y a pas que des malades qui
fréquentent nos établissements de soins, il y a aussi des
membres de la famille, des parturientes − ce n’est pas une
maladie −, et j’en passe. En l’occurrence, le mot « usager »
s’impose.

A la faveur d’un quiproquo sur lequel je ne reviendrai
pas, il me semble que nous avons un peu rapidement
délibéré.

Quelle que soit notre opinion sur la question de l’agré-
ment des associations de malades, on ne peut envisager
que le mot « usager » soit remplacé tout au long de notre
projet de loi par « élus − lesquels ? pourquoi ? où ? −,
associations de malades et d’anciens malades ». C’est
pourquoi je vous demande de délibérer à nouveau et
d’adopter l’amendement no 1.

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

M. Claude Evin, rapporteur. La commission est naturel-
lement d’accord avec le Gouvernement, comme elle
l’avait exprimé depuis le début du débat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié
par l’amendement no 1.

(L’article 1er, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 9 bis

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 2, ainsi rédigé :

« Après l’article 9 bis, insérer l’article suivant :
« Le code de la santé publique est modifié ainsi

qu’il suit :
« I. − Aux articles L. 4121-1, L. 4121-2 et

L. 4123-7, les mots : “L’ordre” sont remplacés par
les mots : “Le conseil”.

« II. − Aux articles L. 4231-1 et L. 4232-1, les
mots : “L’ordre national” sont remplacés par les
mots : “Le conseil”.

« III. − Aux articles L. 2113-3, L. 4111-3,
L. 4123-17, L. 4124-10 et L. 4126-7, le mot :
“ordres” est remplacé par le mot : “conseils”.

« IV. − Aux articles L. 6221-5 et L. 6221-7, les
mots : “des ordres” sont abrogés.

« V. − Aux articles L. 4113-11, L. 4113-12,
L. 4123-6, L. 4234-6 et L. 5126-6, les mots :
“conseil de l’ordre” sont remplacés par le mot :
“conseil”.

« VI. − Aux articles L. 4125-1, L. 4161-4,
L. 4233-2, L. 4233-3, L. 4233-4 et L. 4234-2, les
mots : “conseils de l’ordre” sont remplacés par les
mots : “conseils”.

« VII. − A l’article L. 4152-2, les mots “conseil
national de leur ordre” sont remplacés par les mots
“conseil national”.

« VIII. − Aux articles L. 4112-3, L. 4112-4,
L. 4121-2, L. 4122-1, L. 4123-3, L. 4123-10,
L. 4124-6, L. 4126-6, L. 4127-1, L. 4132-6,
L. 4141-4, L. 4152-1, L. 4152-2, L. 4222-4,
L. 4231-3, L. 4231-4, L. 4232-11 et L. 4234-1, les
mots : “conseil national de l’ordre” sont remplacés
par les mots : “conseil national”.

« IX. − A l’article L. 4233-1, les mots : “conseils
de l’ordre national” sont remplacés par les mots :
“conseils”.

« X. − A l’article L. 4142-1, les mots : “Le
conseil national de l’ordre national” sont remplacés
par les mots : “Le conseil national”.

« XI. − A l’article L. 4111-2, les mots : “conseils
nationaux des ordres” sont remplacés par les mots :
“conseils nationaux”.

« XII. − A l’article L. 5132-8, les mots “des
conseils nationaux de l’ordre des médecins et de
l’ordre des pharmaciens” sont remplacés par les
mots : “des conseils nationaux des médecins et des
pharmaciens”.

« XIII. − Aux articles L. 4112-1, L. 4112-3,
L. 4113-9, L. 4123-1, L. 4123-3, L. 4123-12,
L. 4123-14, L. 4124-8, L. 4141-4 et L. 4151-6, les
mots : “conseil départemental de l’ordre” sont rem-
placés par les mots : “conseil départemental”.

« XIV. − A l’article L. 4123-1, les mots :
“conseils départementaux de l’ordre” sont remplacés
par les mots : “conseils départementaux”.

« XV. − Aux articles L. 4222-1, L. 4222-2,
L. 4223-3, L. 5125-4, L. 5125-16 et L. 5125-18, les
mots : “conseil régional de l’ordre” sont remplacés
par les mots : “conseil régional”.

« XVI. − A l’article L. 4123-7, les mots : “conseil
territorial de l’ordre” sont remplacés par les mots :
“conseil territorial”.

« XVII. − Aux articles L. 1221-10, L. 1223-4,
L. 3622-4, L. 4111-1, L. 4111-4, L. 4112,1,
L. 4112-5, L. 4112-6, L. 4112-7, L. 4123-3,
L. 4123-10, L. 4124-2, L. 4124-6, L. 4161-1,
L. 4163-8, L. 4113-10, L. 4123-1, L. 4126-1,
L. 4221-10, L. 4222-7, L. 4222-8, L. 4222-9,
L. 4231-4, L. 4231-5, L. 4232-5, L. 4232-7,
L. 4232-8, L. 4232-9, L. 4232-10, L. 4232-15,
L. 4232-16, L. 5124-7, L. 5124-18, L. 5126-7,
L. 5126-10 et L. 6221-8, les mots : “de l’ordre” sont
remplacés par les mots : “du conseil”.

« XVIII. − Aux articles L. 4123-1, L. 4123-4,
L. 4141-5, L. 4211-5, L. 4221-1 et L. 4232-5, les
mots : “à l’ordre” sont remplacés par les mots : “au
conseil”.

« XIX. − A l’article L. 4111-7, les mots : “cet
ordre” sont remplacés par les mots : “cet ordre ou ce
conseil”.

« XX. − A l’article L. 6221-1, les mots : “de
l’ordre professionnel” sont remplacés par les mots :
“du conseil ou de l’ordre professionnel”.

« XXI. − A l’article L. 6221-4, les mots : “au
conseil de l’ordre” sont remplacés par les mots : “au
conseil ou à l’ordre”.

« XXII. − A l’article L. 6221-5, les mots : “aux
conseils des ordres” sont remplacés par les mots :
“aux conseils ou à l’ordre”.

« XXIII. − A l’article L. 4113-6, le mot : “ordi-
nales” est remplacé par le mot : “des conseils”.
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« XXIV. − Aux articles L. 1112-1, L. 4113-6,
L. 4123-15, L. 4123-16, L. 4124-9, L. 4124-10,
L. 4125-2, L. 4126-6, L. 4126-7, L. 4131-2,
L. 4132-1, L. 4132-7, L. 4132-8, L. 4142-4,
L. 4142-6, L. 4152-1, L. 4152-4, L. 4152-7,
L. 4211-3, L. 4222-4, L. 4222-5, L. 4231-2,
L. 4232-3, L. 4232-12, L. 4234-7, L. 4234-8,
L. 4235-1, L. 5125-4, L. 5125-20, L. 5125-22,
L. 5125-24, L. 6113-7 et L. 6211-5, les mots : “de
l’ordre” sont supprimés. »

Le Gouvernement a également présenté un amende-
ment, no 3, ainsi rédigé :

« Après l’article 9 bis, insérer l’article suivant :

« I. − Le code de la sécurité sociale est modifié
ainsi qu’il suit :

« Au deuxième alinéa de l’article L. 145-6, aux
articles L. 162-5 et L. 611-12, les mots : “de l’ordre”
sont remplacés par les mots : “du conseil”.

« A l’article L. 145-7, les mots : “membres de
l’ordre” sont remplacés par les mots : “membres du
conseil”.

« Le dernier alinéa de l’article L. 145-7 est ainsi
rédigé :

« Les assesseurs membres du Conseil des chirur-
giens-dentistes et du Conseil des sages-femmes sont
nommés par chaque Conseil national en son sein. »

« Aux articles L. 145-1, L. 145-2, L. 145-2-1,
L. 145-3, L. 145-5, L. 145-6 premier alinéa,
L. 145-7, L. 145-9, L. 162-1-6, L. 162-5-9 et
L. 162-15, les mots : “de l’ordre” sont abrogés. »

« II. − A l’article L. 232-20 du code de l’action
sociale et des familles, les mots : “de l’ordre” sont
abrogés.

« III. − Au I de l’article 60 de la loi no 99-641
du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture
maladie universelle, les mots : “de l’ordre” sont rem-
placés par les mots : “du conseil”.

« IV. − A l’article 9-9 de l’ordonnance no 77-
1102 du 26 septembre 1977 portant extension et
adaptation au département de Saint-Pierre-et-Mique-
lon de diverses dispositions relatives aux affaires
sociales, les mots : “de l’ordre” sont abrogés.

M. Claude Evin, rapporteur. C’est du balayage !

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

M. le ministre délégué à la santé. comme le dit votre
rapporteur, c’est un énorme balayage.

Nous avons eu le bon goût de remplacer le mot
« ordre » par le mot « conseil », non seulement au niveau
des ordres habituels mais aussi au niveau de l’office. Cette
décision entraîne une longue série de conséquences, que
je ne vais pas vous énumérer, dans le code de la santé
publique − c’est l’objet de l’amendement no 2 − et du
code de la sécurité sociale − objet de l’amendement no 3.

M. le président. La commission est-elle favorable à ces
deux amendements ?

M. Claude Evin, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 2.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 3.
(L’amendement est adopté.)

Article 10

M. le président. L’Assemblée a adopté, en première
délibération l’article 10 suivant :

« Art. 10. − I. − L’intitulé du chapitre II du titre II du
livre Ier de la quatrième partie du code de la santé
publique est ainsi rédigé : “Conseil national et chambre
disciplinaire nationale”.

« II. − Le premier alinéa de l’article L. 4122-2 du
même code est ainsi rédigé :

« Le conseil national fixe le montant unique de la coti-
sation qui doit être versée à chaque conseil par chaque
médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. Il détermine
également les quotités de cette cotisation qui seront attri-
buées à chaque conseil départemental, à chaque conseil
régional ou interrégional et au conseil national, en préci-
sant la part consacrée au fonctionnement des chambres
disciplinaires placées auprès de ces instances. »

« III. − L’article L. 4122-3 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4122-3. − I. − Les décisions des conseils
régionaux en matière d’inscription au tableau et de sus-
pension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité
ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la
profession, peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique
devant le conseil national. Ce conseil national peut délé-
guer ses pouvoirs à des sections qui se prononcent en son
nom.

« II. − La chambre disciplinaire nationale est saisie en
appel des décisions des chambres disciplinaires de pre-
mière instance. Peuvent faire 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
ou dans la région, le procureur de la République, le
conseil départemental et le conseil national du conseil
intéressé.

« L’appel contre les décisions des chambres discipli-
naires de première instance a un effet suspensif sauf
lorsque la chambre est saisie en application de
l’article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre
disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant
le Conseil d’Etat.

« Les décisions de la chambre disciplinaire nationale
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 ques-
tions à examiner ou à juger.

« Les fonctions exercées par les membres de la chambre
disciplinaire nationale sont incompatibles avec l’exercice
d’autres fonctions ordinales, à l’exception de celles d’as-
sesseur dans la section des assurances sociales. »

« IV. − Au troisième alinéa de l’article L. 460 du même
code, les mots : « soit par le Conseil national » sont sup-
primés.

«V. − L’article L. 4123-2 du même code est ainsi
rédigé :

Art. L. 4123-2. − Lorsqu’une plainte est portée devant
le conseil départemental du conseil, son président en
accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le
chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les
convoque dans un délai d’un mois à compter de l’enre-
gistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas
d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre dis-
ciplinaire de première instance avec l’avis motivé du
conseil dans un délai de trois mois à compter de l’enre-
gistrement de la plainte. En cas de carence du conseil
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départemental, l’auteur de la plainte peut demander au
président du conseil national de saisir la chambre discipli-
naire de première instance compétente. Le président du
conseil national doit répondre à sa demande dans le délai
d’un mois. »

M. Denis, rapporteur, a présenté un amendement, no 4,
ainsi rédigé :

« I. − Rédiger ainsi la première phrase du
deuxième alinéa du II de l’article 10 :

« Le conseil national fixe le montant unique de la
cotisation qui doit lui être versée par chaque méde-
cin, chirurgien-dentiste ou sage-femme. »

« II. − Dans la dernière phrase du troisième ali-
néa du III de cet article, supprimer les mots “du
conseil”.

« III. − Dans le dernier alinéa du III substituer
au mot : “ordinales” les mots : “au sein du conseil”.

« IV. − Dans la première phrase du deuxième ali-
nea du V de cet article, supprimer les mots “du
conseil”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Evin, rapporteur. Le Gouvernement a
« balayé » l’ensemble du code de la santé publique et du
code de la Sécurité sociale ; la commission vous propose
de faire de même dans le projet de loi lui-même. C’est le
but de tous les amendements qui suivent.

M. le ministre délégué à la santé. Le Gouvernement y
est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 4.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié
par l’amendement no 4.

(L’article 10, ainsi modifié, est adopté.)

Article 16

M. le président. L’Assemblée a adopté en première
délibération, l’article 16 suivant :

« Art. 16. − I. − L’article L. 4113-6 du code de la
santé publique est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa, les mots : “produits pris en
charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale”
sont remplacés par les mots : “produits de santé” ;

« 2o Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :

« Est également interdit le fait, pour ces entreprises, de
proposer ou de procurer ces avantages. »

« 3o L’avant-dernier alinéa est complété par deux
phrases ainsi rédigées :

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités
de transmission des conventions aux instances ordinales
ainsi que les délais impartis à celle-ci, pour se prononcer.
Lorsque l’instance ordinale émet un avis défavorable,
l’entreprise transmet aux professionnels de santé l’avis de
cette instance, avant la mise en œuvre de la convention. »

« II. − L’article L. 4163-1 du même code est ainsi
modifié :

« 1o Les mots : “toutes les personnes habilitées à
constater les infractions à la législation sur la répression
des fraudes” sont remplacés par les mots : “les agents de
la direction générale de la concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des fraudes, de la direction géné-
rale des douanes et de la direction générale des impôts” ;

« 2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents susmentionnés utilisent, pour rechercher

ces infractions, les pouvoirs prévus aux chapitres II à VI
du titre 1er du livre II du code de la consommation. »

« III. − Au premier alinéa de l’article L. 4163-2 du
même code, les mots : “produits pris en charge par les
régimes obligatoires de sécurité sociale” sont remplacés
par les mots : “produits de santé”.

« IV. − L’article L. 4163-2 du même code est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le
fait, pour les entreprises citées dans cet alinéa, de propo-
ser ou de procurer ces avantages aux membres des profes-
sions médicales mentionnées au présent livre.

« Les infractions à l’article L. 4113-6 dont les per-
sonnes morales peuvent être déclarées pénalement respon-
sables dans les conditions prévues au premier alinéa de
cet article et selon les dispositions de l’article 121-2 du
code pénal sont punies des peines suivantes :

« 1o L’amende, dans les conditions prévues par
l’article 131-38 du code pénal ;

« 2o Les peines prévues aux 2o, 3o, 4o, 5o et 9o de
l’article 131-39 du même code.

« Les sanctions prononcées à ce titre sont portées à la
connaissance du comité économique des produits de
santé prévu par l’article L. 162-17 du code de la sécurité
sociale. »

M. Denis, rapporteur a présenté un amendement, no 5,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le 3o du I de l’article 16 :
« L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conventions mentionnées aux deuxième et

troisième alinéas du présent article sont transmises
aux conseils des professions médicales par l’entre-
prise. Lorsque leur champ d’application est inter-
départemental ou national, elles sont soumises pour
avis au conseil national compétent, au lieu et place
des instances départementales, avant leur mise en
application. Un décret en conseil d’Etat détermine
les modalités de la transmission de ces conventions
ainsi que les délais impartis aux conseils des profes-
sions médicales pour se prononcer. Si ceux-ci
émettent un avis défavorable, l’entreprise transmet
cet avis aux professionnels de santé, avant la mise en
œuvre de la convention. »

Cet amendement a déjà été défendu et le Gouverne-
ment a donné un avis favorable.

Il en sera de même pour tous les amendements sui-
vants.

Je mets aux voix l’amendement no 5.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 16, modifié

par l’amendement no 5.
(L’article 16, ainsi modifié, est adopté.)

Article 30

M. le président. L’Assemblée a adopté en première
délibération l’article 30 suivant :

« 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 national” ; à l’avant-
dernier alinéa de cet article, les mots : “ou le conseil
national” sont supprimés. »
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« II. − 1. Aux articles L. 4124-2, L. 4124-3,
L. 4124-4, L. 4124-5, L. 4124-6, 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 même code, les
mots : “le conseil régional”, “le conseil interrégional”, “le
conseil régional ou interrégional” et “le conseil régional,
territorial ou interrégional” sont remplacés 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” ;

« 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 instance”.

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

« 2. A l’article L. 4125-4 du même code, les mots :
“régionaux” ou “interrégionaux” sont remplacés par les
mots : “ou des chambres disciplinaires de première ins-
tance” aux premier et quatrième alinéas, et par les mots :
“les chambres disciplinaires de première instance et les
conseils” au cinquième 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 ins-
tances”. »

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

« 3. Au premier alinéa de l’article L. 4132-8 du même
code, 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 cha-
cune des sections et les membres suppléants de 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 même code 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 du même code est ainsi
modifié :

« 1o Au 3o, les mots : “L’interdiction temporaire ou
permanente d’exercer” sont remplacés par les mots :
“L’interdication temporaire avec ou sans sursis ou l’inter-
diction permanente d’exercer” ;

« 2o Au 4o, les mots : “avec ou sans sursis” sont ajoutés
après les mots : “L’interdiction temporaire d’exercer” ;

3o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pour des faits commis dans un délais 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,
l e s  r epré sentant s  de  l ’Eta t  ment ionnés  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. − II est inséré, après l’article L. 4124-10 du
même code, un article L. 4124-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 4124-11. − Le conseil régional ou inter-
régional du conseil placé sous le contrôle du conseil
national, assure notamment les fonctions de représenta-
tion du conseil 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 du conseil dans la région est
assurée par le conseil départemental.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe la composition du
conseil, les modalités d’élection des ses membres, son
fonctionnement. »

« 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. »
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M. Denis, rapporteur, a présenté un amendement, no 6,
ainsi rédigé :

« I. − Dans le quatrième alinéa du VII de
l’article 30, substituer au mot : “ordinales” les mots :
“au sein du conseil”.

« II. − Rédiger ainsi la première phrase du
deuxième alinéa du VIII de cet article :

« Le conseil régional ou interrégional, placé sous
le contrôle du conseil national, assure notamment
les fonctions de représentation de la profession dans
la région et de coordination des conseils départe-
mentaux. »

« III. − Rédiger ainsi le troisième alinéa du VIII
de cet article :

« Dans les régions constituées d’un seul départe-
ment, la fonction de représentation de la profession
dans la région est assurée par le conseil départe-
mental. »

Je mets aux voix l’amendement no 6.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 30, modifié
par l’amendement no 6.

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

Article 40

M. le président. L’Assemblée a adopté en première
délibération l’article 40 suivant :

CHAPITRE II
Formation médicale continue et formation

pharmaceutique continue

« 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 rédi-
gés :

« 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 au conseil 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 oralement au conseil
régional un dossier répondant à l’obligation mentionnée
au présent article. Le respect de l’obligation fait l’objet
d’une validation.

« 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.

« Art. L. 4133-2. − Le Conseil national de la forma-
tion 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 forma-
tion 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 ;

« 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 du conseil 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 for-
mation médicale continue des médecins libéraux et des
médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :

« 1o De déterminer les orientations régionales de la
formation médicale continue en cohérence avec celles
fixées au plan national ;

« 2o De valider, tous les cinq ans, le respect de l’obli-
gation 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 du conseil des
médecins.

« 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,
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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 à l’article L. 950-1 du
code du travail, les actions de formation sont financées
dans la cadre des dispositions prévues aux articles
L. 951-1 et L. 952-2 du même code.

« Pour les agents sous contrat de droit public ou 
titulaires 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. − Le titre V du livre Ier de la sixième partie du

même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V
« Formation continue

« Art. L. 6155-1. − Les médecins, biologistes, odonto-
logistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans
les établissements publics de santé, ainsi que ceux exer-
çant leurs fonctions dans les établissements de santé pri-
vés 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 conseils, 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
leurs médecins, biologistes, pharmaciens et odontolo-
gistes.

« 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. »

« III. − Le titre III du livre II de la quatrième partie du
même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI
« Formation

« Art. L. 4236-1. − L’obligation de la formation conti-
nue définie aux premier et troisième alinéas de l’article
L. 4133-1 s’applique, dans des conditions fixées par
décret, aux pharmaciens inscrits au conseil, sauf les phar-
maciens exerçant dans les établissements de santé visés à
l’article L. 6155-1.

« Art. L. 4236-2. − Un conseil national de la formation
pharmaceutique continue, dont la composition 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 formation
pharmaceutique continue :

« 2o Agréer les organismes formateurs sur la base des
programmes proposés ;

« 3o Agréer, après avis de l’Agence nationale d’accrédi-
tation 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 continue ;
« 5o Donner un avis au ministre chargé de la santé sur

toutes les questions concernant la formation pharmaceu-
tique continue. »

M. Denis, rapporteur a présenté un amendement, no 7,
ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du texte proposé pour
l’article L. 6155-2 du code de la santé publique
après les mots : “des représentants des conseils”,
insérer les mots : “des professions médicales et phar-
maceutiques”. »

Je mets aux voix l’amendement no 7.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 40, modifié

par l’amendement no 7.
(L’article 40, ainsi modifié, est adopté.)

Article 43

M. le président. L’Assemblée a adopté en première
délibération l’article 43 suivant :

« 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 insérés les mots : “et de l’article L. 145-2-1 du code
de la sécurité sociale” les mots : “qui, âgés de trente ans
révolus, sont” sont supprimés.

« II. − L’article L. 4126-2. − Les parties peuvent se
faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant
les instances disciplinaires le droit de récusation men-
tionné à l’article L. 721 du code de justice administra-
tive. »
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« 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 même code, 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 du conseil des
conseils.

« 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 même code est
supprimé ; les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les
1o, 2o et 3o.

« VI. − Les deux derniers alinéas de l’article L. 4132-10
du même code sont supprimés.

« VII. − Le dernier alinéa de l’article L. 4142-2 du
même code 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 même code 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
co n s e i l l e r  d ’E t a t ,  d é s i g n é  co n fo rm é men t  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 pré-
sidents suppléants sont fixés 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
abrogé. Les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement les 1o,
2o et 3o.

« XI. − La dernière phrase de l’article L. 4152-5 du
même code 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 même code 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 même code est supprimé.

« XIV. − Le 1o de l’article L. 4152-8 du même code
est supprimé. Les 2o, 3o et 4o deviennent respectivement
les 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 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 présente loi. »

M. Denis, rapporteur, a présenté un amendement, no 8,
ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa du IV de l’article 43
substituer aux mots : “des conseils du conseil” les
mots : “des conseils des médecins”. »

Je mets aux voix l’amendement no 8.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 43, modifié
par l’amendement no 8.

(L’article 43, ainsi modifié est adopté.)
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Article 47

M. le président. L’Assemblée a adopté en première
libération l’article 47 suivant :

« Art. 47. − Des élections en vue de renouvellement
de l’ensemble des membres des conseils régionaux, cen-
traux et national du conseil 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 du conseil 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 du conseil national des pharmaciens sont
transmis pour attribution au président du conseil central
concerné à compter de son élection. »

M. Denis, rapporteur, a présenté un amendement, no 9,
ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa et
dans le troisième alinéa de l’article 47, supprimer les
mots : “du conseil national”. »

Je mets aux voix l’amendement no 9.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 47, modifié
par l’amendement no 9.

(L’article 47, ainsi modifié, est adopté.)

Article 57 ter

M. le président. L’Assemblée a adopté en première
délibération l’article 57 ter suivant :

« Art. 57 ter. − Le titre VI du livre Ier de la sixième
partie du code de la santé publique, est complété par un
chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III
« Les coopératives hospitalières

de médecins

« Art. L. 6163-1. − Les sociétés coopératives hospita-
lières de médecins sont des sociétés d’exercice profession-
nel qui ont pour objet d’exercer en commun la médecine
en qualité d’établissements de santé tels que définis par
les articles L. 6111-1 et suivants, et ce par la mise en
commun de l’activité médicale de ses associés.

« Elles sont régies par la loi no 47-1775 du 10 sep-
tembre 1947 portant statut de la coopération et soumises
aux dispositions du présent chapitre et, en ce qu’elles ne
sont pas contraires à celui-ci, aux dispositions des
articles L. 210-1 à L. 247-9 du code de commerce.

« Elles sont constituées entre des médecins spécialistes
ou généralistes, régulièrement inscrits au tableau du
conseil des médecins, ou entre des médecins et d’autres
acteurs de santé.

« Les associés se choisissent librement et, sauf déroga-
tion 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 hospita-
lières de médecins doivent être inscrites au tableau du
conseil départemental des médecins du lieu de leur siège
social.

« Les actes et documents émanant de la coopérative et
destinés aux tiers, notamment les lettres, factures,
annonces et publications diverses, doivent indiquer lisible-
ment la dénomination sociale de la coopérative, précédée
ou suivie des mots “société coopérative hospitalière de
médecins à capital variable” et accompagnée de la men-
tion de la forme sous laquelle la société est constituée
ainsi que du numéro d’inscription au tableau de conseil
départemental du conseil.

« Art. L. 6163-3. − Les sociétés coopératives hospita-
lières de médecins sont des sociétés à capital variable
constituées sous forme de société à responsabilité 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, régu-
lièrement inscrits au tableau du conseil des médecins ;

« − des professionnels de santé libéraux non médecins
contribuant à la réalisation de l’objet de la société coopé-
rative.

« Les statuts fixent les règles relatives à l’obligation qui
est faite à chaque associé coopérateur d’apporter son acti-
vité 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 capital 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 auxquels 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 associés 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 per-
mettant d’assurer le respect des dispositions du présent
article.
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« Art. L. 6163-5. − Les sociétés coopératives hospita-
lières de médecins peuvent admettre des tiers non-associés
à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisa-
tion 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 coopé-
rative 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 coo-
pérative. Si les comptes font apparaître un dépassement
de cette proportion, la société dispose d’un délai d’un an
pour régulariser la situation.

« Art. L. 6163-6. − Le capital social des sociétés coopé-
ratives hospitalières ayant des associés non-coopérateurs
est partagé en deux fractions distinguant les parts des
associés coopérateurs et celles des associés non-coopéra-
teurs.

« Le capital des sociétés coopératives hospitalières de
médecins est représenté par des parts sociales nomina-
tives. 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 rému-
néré 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 détermination
des parts sociales que doivent souscrire les associés coopé-
rateurs 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 rembourse-
ment des parts sociales à leur valeur nominale éventuelle-
ment réévaluée 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 nomment un directeur salarié sous contrat. Le
directeur salarié assiste de droit aux réunions du bureau,
du conseil d’administration ou, selon le cas, du directoire
ou du conseil de surveillance ainsi qu’aux assemblées
générales. Il a autorité sur les personnels salariés. Il repré-
sente le conseil d’administration ou le directoire vis-à-vis
des tiers, dans la limite des pouvoirs qui lui sont concé-
dés. Ses autres pouvoirs sont précisés dans les statuts.

« Art. L. 6163-8. − Les établissements de santé privés
constitués sous forme de coopératives hospitalières de
médecins établissent un projet d’établissement tel que
défini à l’article L. 6143-2.

« Il doit faire l’objet d’une traduction dans le règle-
ment intérieur de la société coopérative hospitalière.

« 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 paiement 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 honoraires payés et les modalités de versement, 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 régionale de
l’hospitalisation et au conseil départemental des médecins.

« Les honoraires ainsi déterminés le sont à titre provi-
soire et ne deviennent définitifs qu’à la clôture des
comptes, après imputation 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, de modifier ses statuts
pour les adapter aux dispositions du présent chapitre
n’entraîne pas création d’une personne 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 condi-
tions :

« − que le montant de la situation nette soit au moins
égal au montant du capital social ;

« − que l’intégralité des réserves légales ou conven-
tionnelles ait été incorporée au capital préalablement à la
transformation. »

M. Denis, rapporteur, a présenté un amendement,
no 10, ainsi rédigé :

« I. − A la fin du neuvième alinéa de
l’article 57 ter, supprimer les mots : “du conseil”.

« II. − Dans le treizième alinéa, substituer aux
mots : “du conseil des médecins” les mots : “des
médecins”. »

Je mets aux voix l’amendement no 10.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 57 ter, modi-

fié par l’amendement no 10.
(L’article 57 ter, ainsi modifié, est adopté.)

Article 65

M. le président. L’Assemblée a adopté en première
délibération l’article 65 suivant :

« Art. 65. − Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la
quatrième partie du code de la santé publique est
complété par les articles L. 4124-12 et L. 4124-13 ainsi
rédigés :

« Art. L.4124-12. − Les médecins de la Réunion sont
soumis à la compétence du conseil régional du conseil des
médecins de la région Ile-de-France.

« Les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis à
la compétence du conseil régional du conseil des chirur-
giens-dentistes de la région Ile-de-France.

« Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la
compétence du conseil interrégional du conseil des sages-
femmes de la région Ile-de-France.

« Les membres du conseil départemental du conseil des
médecins, du conseil des chirurgiens-dentistes et du
conseil des sages-femmes de la Réunion participent à
l’élection des délégués des conseils départementaux de
Paris au conseil régional ou interrégional de la région Ile-
de-France de chacun de ces conseils.

« Art. L. 4124-13. − Les médecins et les chirurgiens-
dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Marti-
nique sont soumis à la compétence d’un conseil inter-
régional du conseil des médecins et d’un conseil inter-
régional du conseil des chirurgiens-dentistes des
Antilles-Guyane dont les modalités d’élection et de fonc-
tionnement, les attributions et les compétences sont iden-
tiques à celles des conseils régionaux de métropole de ces
deux conseils.

« Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et
de la Martinique sont soumises à la compétence du
conseil interrégional du conseil des sages-femmes de la
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région Ile-de-France. Elles participent à l’élection des
délégués des conseils départementaux de Paris au conseil
interrégional de la région Ile-de-France de ce conseil. »

M. Denis, rapporteur, a présenté un amendement,
no 11, ainsi rédigé :

« I. − Dans l’article 65, substituer aux mots : “du
conseil des médecins” les mots : “des médecins” ;
aux mots : “du conseil des chirurgiens-dentistes” les
mots : “des chirurgiens-dentistes” ; aux mots : “du
conseil des sages-femmes” les mots : “des sages-
femmes”.

« II. − A la fin du cinquième alinéa de cet article,
supprimer les mots : “de chacun de ces conseils”, à
la fin du sixième alinéa, les mots : “de ces deux
conseils”, à la fin du septième alinéa, les mots : “de
ce conseil”. »

Je mets aux voix l’amendement no 11.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 65, modifié

par l’amendement no 11.
(L’article 65, ainsi modifié, est adopté.)

Article 67

M. le président. L’Assemblée a adopté en première
délibération l’article 67 suivant :

« Art. 67. − Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la
quatrième partie du code de la santé publique est
complété par un article L. 4124-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 4124-14. − Les médecins de Saint-Pierre-et-
Miquelon sont soumis à la compétence du conseil régio-
nal et de la chambre de discipline de première instance
des médecins de la région du conseil Basse-Normandie.

« Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon
sont soumis à la compétence du conseil régional et de la
chambre de discipline de première instance du conseil des
chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie.

« Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont
soumises à la compétence du conseil interrégional et de la
chambre de discipline de première instance du conseil des
sages-femmes de la région Basse-Normandie.

« Jusqu’à la constitution d’un conseil du conseil des
médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à
Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné
par la délégation prévue à l’article L. 4123-15 en ce qui
concerne les médecins, l’ensemble des praticiens de la
profession considérée y exerçant en ce qui concerne les
chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, participent à
l’élection des délégués des conseils départementaux du
Calvados au conseil régional ou au conseil interrégional et
de la chambre de discipline de première instance de
Basse-Normandie de chacun de ces trois conseils.

« La fonction de représentation du conseil prévue à
l’article L. 4124-11 est exercée dans la collectivité territo-
riale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le conseil du conseil
de l’archipel. En l’absence d’un tel conseil, elle est exercée
par la délégation de trois médecins prévue à l’article
L. 4123-15, par un chirurgien-dentiste et par une sage-
femme désignés par le préfet de la collectivité territoriale
après avis du conseil national du conseil des chirurgiens-
dentistes ou des sages-femmes. »

M. Denis, rapporteur, a présenté un amendement,
no 12, ainsi rédigé :

« I. − Dans le cinquième alinéa de l’article 67,
substituer aux mots : “du conseil des médecins” les
mots : “des médecins”.

« II. − A la fin du même alinéa, substituer aux
mots : “de chacun de ces trois conseils” les mots :
“de chacune de ces trois professions”.

« III. − Rédiger ainsi la première phrase du der-
nier alinéa de cet article :

« La fonction de représentation prévue à
l’article L. 4124-11 est exercée dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le conseil
de l’archipel.

« IV. − A la fin du même alinéa, substituer aux
mots : “conseil national du conseil des chirurgiens-
dentistes” les mots : “du conseil national des chirur-
giens-dentistes”. »

Je mets aux voix l’amendement no 12.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 67, modifié

par l’amendement no 12.
(L’article 67, ainsi modifié, est adopté.)

Explications de vote

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M. Jean-Pierre Foucher, pour le groupe UDF.

M. Jean-Pierre Foucher. Monsieur le président, je veux
tout d’abord dire notre satisfaction du climat dans lequel
se sont déroulés nos débats depuis trois jours. Vous y
avez été pour beaucoup, monsieur le ministre. Notre
impression, ce soir, est partagée.

D’un côté, nous avons eu certaines satisfactions. Nous
avons progressé sur le droit des malades, sur l’indemnisa-
tion de l’aléa thérapeutique, sur la gynécologie médicale.
En revanche, nous ressentons une certaine amertume,
estimant que sur un tel sujet, nous aurions pu dépasser
nos clivages politiques. La commission, monsieur le rap-
porteur Evin, a su, il est vrai, nous écouter un peu plus
en séance qu’elle ne l’avait fait au cours de ses réunions.

Reste que la commission aurait pu faire preuve d’un
plus grand esprit d’ouverture, alors qu’elle a parfois été
jusqu’à contredire le ministre lui-même, plus ouvert et
plus pragmatique. C’est un peu dommage.

Sur le fond, ce projet pèche pour ce qui touche à la
qualité du système de santé et à sa régionalisation, à nos
yeux très insuffisante. La création de l’office − devenu
conseil − des professions paramédicales se traduit par la
suppression des ordres des masseurs kinésithérapeutes et
des pédicures-podologues. Nous le regrettons, tout
comme nous regrettons de ne pas y avoir intégré les dié-
téticiens. De même, pour les pharmaciens, le Gouverne-
ment n’a pas été suivi sur la création de la section H,
désavoué pour des raisons qui m’échappent totalement et
qui me semblent davantage relever d’obscurs intérêts par-
ticuliers. Sur la prévention enfin, nous aurions pu faire
mieux.

En conclusion, nous avons tout de même avancé un
petit peu, mais il reste bien des dossiers sur lesquels il y a
encore du travail à faire. C’est la raison pour laquelle le
groupe UDF s’abstiendra.

M. le président. La parole est à Mme Muguette
Jacquaint, pour le groupe communiste.

Mme Muguette Jacquaint. Au terme de l’examen de
ce texte, la très grande majorité des dispositions prévues
dans ce projet de loi s’adaptent à des évolutions de la
société, où l’information tient de plus en plus de place,
où la connaissance et l’accès au droit pour toutes les per-
sonnes deviennent des exigences.
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D’autres dispositions améliorent la participation des
usagers dans le cadre de diverses structures. Plusieurs
amendements du groupe communiste ont tenté d’élargir
la composition de ces instances afin de renforcer le plura-
lisme. Nous regrettons que notre proposition tendant à
instaurer un réel débat au Parlement sur la politique de
santé et ses propriétés ait été rejetée. Le prétexte avancé
− la loi organique − ne saurait cacher la nécessité d’un
véritable débat démocratique.

Plusieurs articles traitaient de la prévention. A cet
égard, on ne peut oublier la place que tient dans ce
domaine la gynécologie médicale. C’est pourquoi le
groupe communiste a présenté à nouveau son amende-
ment et soutenu avec force le rétablissement du diplôme
d’études spécialisées de gynécologie médicale et de l’accès
direct, réellement garanti, des femmes à ce spécialiste.

Cette question importante a donné lieu à des débats
intenses. Ils n’ont pas été inutiles. L’adoption, à l’unani-
mité, de deux sous-amendements présenté par notre
groupe sur l’amendement de la commission, rétablissant
un diplôme spécifique de gynécologie médicale et préci-
sant la prise en charge des consultations par l’assurance
maladie, répond à la demande de centaines de milliers de
femmes.

S’agissant des centres de santé, plusieurs amendements
ont été déposés ; certains ont été adoptés par l’Assemblée
nationale. Le plus important est celui qui a créé l’instance
nationale de concertation des centres de santé. C’est là un
élément supplémentaire de la reconnaissnce et de la place
tenue par les centres de santé dans le système de soins.

Enfin, les dispositifs prévus pour la conciliation et l’in-
demnisation des aléas thérapeutiques, améliorés par notre
assemblée, sont des actes essentiels de ce projet de loi.
Nous regrettons toutefois que le problème de l’indemni-
sation des victimes de l’hépatite C n’ait été que partielle-
ment pris en compte.

A l’issue de ce long débat, le groupe communiste se
félicite de ces avancées et votera ce texte. (Applaudisse-
ments sur quelques bancs du groupe socialiste.)

M. Claude Evin, rapporteur. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Marc Laffineur,

pour le groupe Démocratie libérale et Indépendants.
M. Marc Laffineur. Madame la ministre, monsieur le

ministre, tout le monde le reconnaît, ce débat a été d’un
bon niveau.

M. Claude Evin, rapporteur. Très bien !
M. Marc Laffineur. Nous nous sommes tous efforcés de

maintenir un climat qui permette des échanges intéres-
sants. Et de ce fait, sur de nombreux points, nous
sommes allés au fond des choses, même si nous n’avons
pas toujours été d’accord, ce qui est normal. Un débat tel
que celui-ci honore notre assemblée.

Ce texte contient des avancées, c’est indéniable. Nous
l’avions d’ailleurs dit lors de la discussion générale. Mais
il n’est pas non plus exempt d’une certaine démagogie.

M. Claude Evin, rapporteur. S’il y en a, elle est parta-
gée !

M. Marc Laffineur. Il comporte également, il faut le
dire aussi, des imperfections. Chacun de nous s’en rend
compte. Vous allez me dire que c’est normal : dans tout
texte, il y a des imperfections.

M. Claude Evin, rapporteur. Nul n’est parfait !
M. Marc Laffineur. Vous n’avez pas toujours tenu

compte, c’est le moins que l’on puisse dire, des amende-
ments qui ont été déposés par l’opposition.

M. Claude Evin, rapporteur. Parce qu’ils étaient encore
plus imparfaits !

M. Marc Laffineur. Quelquefois, nous avons volé au
secours du Gouvernement, mais cela n’a pas suffi pour
faire passer ses amendements. Je serais tenté de dire,
puisque Mme la ministre nous a montré, tout à l’heure,
le chemin de la politique politicienne...

M. le ministre délégué à la santé. De la rigueur
extrême, au contraire.

M. Marc Laffineur. ... que cela montre les différences
qu’il peut y avoir au sein de la majorité. Cela ne doit pas
être très facile tous les jours !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Ça c’est
sûr !

M. Marc Laffineur. Je ne suis pas certain que l’amende-
ment que nous avons voté sur la gynécologie médicale
règle le problème posé. Sur ce point, vous n’avez pas mal
manœuvré, monsieur le ministre, vous avez remis à plus
tard. Mais le groupe communiste, qui se félicite de ce
vote, se rendra compte que l’amendement en question ne
règle rien.

Mme Jacqueline Fraysse. Pourquoi l’avez-vous voté,
alors ?

M. Marc Laffineur. Nous en reparlerons dans quelques
temps, j’en suis sûr.

Mme Jacqueline Fraysse. Vous votez des trucs qui ne
servent à rien ?

M. Claude Evin, rapporteur. C’est parce qu’il avait déjà
reçu des coups de téléphone !

M. Marc Laffineur. Non, pas du tout.

M. le ministre délégué à la santé. Ah ! Vous nous ras-
surez !

M. Marc Laffineur. Bref, vous n’avez pas été suffisam-
ment attentifs à ce que l’opposition vous proposait.

Monsieur le ministre, j’ai aussi un regret, c’est de ne
pas voir votre nom sur cette loi. J’aurais bien aimé pou-
voir parler d’une « loi Kouchner », parce que je pense que
vous y avez beaucoup travaillé. Cela aurait pu se faire.

Mme Muguette Jacquaint. Je dirais plutôt : une « loi
Kouchner-Fraysse » ! (Sourires.)

M. Marc Laffineur. Au total, comme il y a des avan-
cées, mais comme il y a aussi bien des choses que nous
vous avons proposées et dont vous n’avez pas tenu
compte, le groupe Démocratie libérale s’abstiendra.

M. le président. La parole est à M. Alain Calmat, pour
le groupe socialiste.

M. Alain Calmat. Monsieur le président, madame la
ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, je
crois que ce soir nous allons voter − le groupe socialiste et
apparentés le votera, en tout cas − un grand texte, qui est
très emblématique de la volonté du Gouvernement en
matière de santé. D’abord, c’est le premier projet de loi
qui nous est soumis en cette rentrée parlementaire, il faut
le souligner. Ensuite, c’est un texte très attendu, depuis
très longtemps, et les dispositions qu’il contient sont cou-
rageuses et concrètes.

Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit. Je vou-
drais simplement insister sur trois points.

En ce qui concerne, d’abord, le droit des malades, il
faut souligner que c’est la première fois qu’un texte de loi
contient des dispositions aussi importantes et aussi favo-
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rables non seulement aux malades − ou « patients » ou
« usagers », comme on voudra − mais aussi aux médecins
et à tout le corps médical et paramédical. Car il n’y a pas
d’antinomie, nous l’avons dit hier, entre le patient et le
médecin. Et je crois que ce texte crée les conditions d’un
dialogue encore meilleur et d’une plus grande trans-
parence. Le fait que le malade puisse accéder directement
à son dossier − avec bien sûr tous les garde-fous qui ont
été décrits par les uns et par les autres, et en particulier
par le ministre − est une grande avancée.

Le deuxième point sur lequel je voudrais insister est
l’amélioration de la qualité de notre système de santé. Sa
valeur est reconnue puisque certains le placent même en
tête de tous les systèmes existants dans le monde, mais il
est évident qu’il y a, et qu’il y aura toujours, des progrès
à faire. Et cette loi nous permettra d’en faire. Je pense en
particulier aux dispositions tendant à renforcer la forma-
tion médicale continue, ou encore à celles qui garantiront
le développement d’une politique de prévention globale.

Enfin, et ce n’est pas la moindre avancée que nous
allons voter ce soir, l’indemnisation des conséquences des
risques sanitaires sera assurée. Elle était attendue depuis
très longtemps. Même si elle n’est pas parfaite, comme l’a
dit tout à l’heure le ministre, elle constitue une avancée
considérable.

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste et apparen-
tés votera ce texte.

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel-
Dubernard, pour le groupe du Rassemblement pour la
République.

M. Jean-Michel Dubernard. Monsieur le président,
madame la ministre, monsieur le ministre, à mon tour de
souligner l’esprit qui a régné tout au long de ce débat
souvent passionnant. C’est vous, monsieur le ministre,
qui avez su l’insuffler, et nous vous en remercions d’au-
tant plus que votre nom n’apparaît pas au bas de ce
texte, ce que nous regrettons.

M. le ministre délégué à la santé. Mais le bon Dieu
sait ce que j’ai fait !

Mme Muguette Jacquaint. Vous irez au paradis, mon-
sieur le ministre !

M. Jean-Michel Dubernard. Je ferai trois commentaires
pour expliquer le vote du groupe RPR.

Premièrement, ce texte, indiscutablement, marque des
avancées attendues depuis longtemps par les malades, par
les médecins et aussi par les parlementaires qui avaient
déposé des propositions de loi au cours des années pré-
cédentes. Ces avancées se situent essentiellement aux
titres Ier et III. Préciser les droits des personnes malades et
des usagers du système général de santé ; réaffirmer et
renforcer l’expression et la participation des usagers,
notamment celles des associations de patients − et je salue
ici l’action du collectif de ces associations, dont on
connaît le rôle dans les décisions qui ont été prises ; amé-
liorer l’accès à l’assurance des personnes présentant un
risque aggravé ; indemniser les victimes du risque médi-
cal : toutes ces mesures, qui sont parmi les principales,
sont positives. Un débat intéressant s’est également déve-
loppé et vous avez accepté des amendements venus de
notre groupe, notamment celui tendant à préciser que
chacun a le droit de mourir dans la dignité.

Deuxièmement, j’espère que certains articles, certains
amendements ou encore quelques propos tenus lors du
débat, n’iront pas à l’encontre de l’esprit de cette loi.
Rassurer le malade, c’est bien sûr nécessaire, mais il faut

aussi rassurer les professionnels de santé, les médecins, et
en particulier ceux qui exercent dans des spécialités à
risque.

Troisièmement, cette loi comporte aussi des lacunes.
Mes collègues Foucher et Laffineur les ont soulignées. Je
ne mentionnerai à titre d’exemple que l’évaluation des
psychologues, l’imprécision du texte sur la profession de
chiropracteur ou encore l’organisation du conseil des pro-
fessions paramédicales. Je vous remercie cependant d’avoir
accepté l’amendement transformant les conseils départe-
mentaux, régional, nationaux de l’ordre ou des ordres en
conseil départemental, régional, national de l’ordre des
médecins, des dentistes, des pharmaciens, des sages-
femmes. Il y a deux lacunes principales, que j’ai souvent
eu l’occasion de souligner. La première concerne la
modernisation du système de santé. Elle n’est pas
complète et est conçue d’une manière qui va à l’encontre
de ce qui est le premier droit du malade, le droit à un
accès égal pour tous à des soins de qualité égale. L’autre
lacune se situe dans le titre II, il s’agit de la réforme du
premier cycle des études médicales.

Au total, nous ne souhaitons pas voter contre ce projet
de loi, nous ne souhaitons pas non plus voter pour, à
cause des lacunes que je viens de citer et de certains
aspects qui pourraient inquiéter les médecins. Le Sénat
aura, je l’espère, le loisir d’amender le texte. Par
conséquent, le groupe RPR s’abstiendra.

M. le président. La parole est à M. Bernard Charles,
pour le groupe Radical, Citoyen et Vert.

M. Bernard Charles. Monsieur le président, madame la
ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous
arrivons au terme d’un débat qui fut long, mais qui fut
surtout, on l’a souligné sur tous les bancs, constructif,
chacun ayant pu défendre ses arguments, et chacun
l’ayant fait avec la volonté de trouver des points d’accord.

Ayant été rapporteur, je voudrais féliciter tous ceux qui
sont venus travailler sur ce texte pendant tout le mois de
septembre en participant aux auditions, ainsi que tous les
collaborateurs de la commission, son président,
Jean Le Garrec, et mes collègues rapporteurs.

Ce débat a été très long, je l’ai dit, mais c’était néces-
saire. La démocratie sanitaire, inscrite dans le titre Ier,
marquera la naissance d’une nouvelle citoyenneté, contri-
buera avec force à un mouvement vers plus de trans-
parence et à une organisation qui affirme les droits indi-
viduels. Je crois que nous sommes parvenus à identifier
tous les éléments qui étaient nécessaires à l’expression de
ceux-ci. Il fallait d’abord développer les droits collectifs
des usagers. L’expérience de la participation des usagers
dans les conseils d’administration des établissements
publics de santé a montré qu’il fallait faire toute leur
place aux associations de malades et d’usagers. Il fallait
ensuite, et l’ensemble des professionnels de santé en
étaient d’accord, répondre au besoin de transparence en
complétant les obligations déontologiques et en donnant
aux caisses les moyens de mieux informer les assurés
sociaux. Il fallait, enfin, assurer la démocratisation de la
politique de santé. C’est ce que nous avons fait en défi-
nissant une procédure d’élaboration de la politique de
santé qui, même si elle n’est pas tout à fait complète,
nous permettra de disposer avant l’été d’analyses globales.
Nous aurons alors davantage d’éléments positifs, natio-
naux et régionaux, pour aborder le problème du finance-
ment.

Le titre II, qui a trait à la qualité du système de santé,
permet la garantie des compétences des professionnels
avec le développement de la formation continue pour
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l’ensemble des professions, y compris les professions para-
médicales, et avec le développement de l’évaluation des
pratiques professionnelles. A ce sujet, il me semble
important, madame la ministre, monsieur le ministre, que
l’ANAES ait les moyens d’assumer toutes ses tâches. Il
faut aussi qu’elle puisse agir rapidement. C’est là un défi
difficile à relever, mais c’est là un des éléments de base de
ce système de garantie des compétences.

Nous avons modernisé l’organisation des professions.
Nous sommes arrivés à un consensus sur ce sujet. Je dois
dire aussi qu’au cours des auditions l’ensemble des profes-
sions médicales et paramédicales a considérablement évo-
lué sur ce sujet.

Autre aspect très important : la prévention. Elle est
devenue une véritable priorité de santé publique. Elle sera
remboursée comme les soins. Une association pourra se
transformer en établissement public. Autant d’avancées
qui étaient réclamées depuis longtemps. Auparavant, les
caisses avaient des lignes spécifiques pour cela.

Je n’oublie pas un autre apport important, que nous
devons à Claude Evin, à Jean Le Garrec, mais aussi à
tous les collègues, je veux parler du développement des
réseaux de santé. Nous avons vu que certains problèmes
difficiles pouvaient être réglés grâce à la souplesse de ces
structures.

La réparation des risques sanitaires est évidemment un
élément fondamental, qui modifiera, j’en suis sûr, les
compétences des professionnels de santé. Les craintes de
ceux-ci étaient grandes devant la dérive à laquelle on
assistait, qui consistait à rechercher une cause et une faute
pour pouvoir indemniser.

Enfin, je me félicite que, suite à l’amendement déposé
par Alain Claeys et de nombreux députés, et alors que
nous pensions qu’il ne nous serait pas possible d’achever
le deuxième examen de la loi bioéthique, nous ayions pu
inscrire dans la loi le principe de la non-discrimination
génétique en ce qui concerne l’assurance et l’emploi.
C’est là une autre avancée de ce texte et je suis très heu-
reux qu’elle ait été votée à l’unanimité.

Le groupe RCV votera cette loi.

Vote sur l’ensemble

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.
(L’ensemble du projet de loi est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Mon-
sieur le président, madame la ministre, monsieur le
ministre, je ne veux pas allonger un débat qui a été fort
long. Je voudrais d’abord remercier les administrateurs de
la commission et les trois rapporteurs, M. Jean-Jacques
Denis pour la partie droits des malades, M. Bernard
Charles pour la partie qualité du système de santé et
M. Claude Evin pour l’ensemble du texte, puisqu’il était
rapporteur général en quelque sorte, et pour la partie
réparation des risques sanitaires.

Je crois qu’un excellent travail a été accompli. Il avait
débuté, pour certains, avant les vacances et, pour tout le
monde, dès la fin du mois d’août. Et il a largement rem-
pli tout le mois de septembre. Si le débat en séance
publique a été de qualité, il me semble que c’est grâce à
ce très bon travail de préparation et grâce à un débat en
commission qui a lui-même été de qualité. Je voudrais

aussi féliciter les parlementaires qui ont tenu jusqu’au
bout : nous ne sommes plus très nombreux ! (Sourires.)
Cela montre leur courage, leur pugnacité, leur volonté de
débattre. Cela montre aussi l’importance d’un texte qui,
je crois, marquera les années à venir.

Car c’est là ce que je voulais dire en quelques mots très
simples. Je suis persuadé que, même si ce texte n’est évi-
demment pas parfait, il aura un rôle très important dans
les années à venir, et ce sous bien des aspects.

Il y a d’abord l’affirmation du droit des malades dans
le cadre du colloque singulier. A cet égard, nous avons eu
le souci − et cela témoigne aussi de la grande qualité de
ce débat − de ne pas opposer ce droit nouveau, ce droit
des malades, à la spécificité, à la particularité du rôle du
médecin. Cela a été souvent souligné. On a d’ailleurs vu
combien le sujet était difficile, délicat même. Cette partie
du débat a été extrêmement passionnante.

Sur la partie consacrée à la qualité du système de santé,
je trouve le jugement de l’opposition un peu injuste, si ce
n’est très injuste. Ce texte porte beaucoup plus de choses
que vous ne voulez bien le dire, messieurs. Et nous le
mesurerons sur cet aspect-là aussi : sur la poursuite de
l’effort de régionalisation, sur l’amplification du rôle des
réseaux, sur la formation, sur la prévention. Bref, je ne
vais pas tout mentionner mais cette loi est beaucoup plus
importante que vous ne le dites. A la limite, je vous
conseillerai de relire attentivement ce qui a été voté. Vous
verrez que nous avons créé des outils qui sont très impor-
tants pour la restructuration de l’ensemble du système de
santé.

Enfin, le titre III, consacré à la réparation des risques
sanitaires, est bien sûr très important. Non seulement
parce qu’il facilitera l’indemnisation des personnes
concernées, mais aussi parce qu’il doit permettre de rassu-
rer les professionnels. Des questions ont été posées, qui
sont légitimes, car il faut en effet considérer les choses
sous les deux aspects, sans oublier le deuxième, à savoir
cette nécessité de rassurer les personnels.

Je veux, pour conclure, remercier le Gouvernement.
Même si nous avons dû mener ce débat un peu rapide-
ment, il était important de le mener. Je veux remercier
M. Kouchner, qui, tout au long du débat, a manifesté −
mais nous savions qu’il le ferait, nous le connaissons
bien − un grand souci d’écoute, parfois d’ailleurs en nous
prenant un peu à contre-pied. Mais cela a ajouté au
charme de nos discussions. Il a parfois improvisé et c’est
très bien. Après tout, cela donne une tonalité un peu dif-
férente au débat. Tout cela s’est fait dans un climat très
constructif, avec bien entendu des oppositions, mais c’est
normal. C’est probablement, parmi les nombreux textes
dont nous avons débattu ces dernières années, l’un de
ceux dont je garderai un très bon souvenir, un texte qui
me rend fier du travail que nous avons accompli. Merci à
vous tous. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

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

M. le ministre délégué à la santé. Merci à tous. Merci
à ceux qui sont restés tard plusieurs nuits de suite, à tout
le personnel de l’Assemblée nationale. Merci à la valeu-
reuse opposition à laquelle nous avons accordé tant d’im-
portance. Ses représentants étaient peut-être peu nom-
breux mais ils étaient de qualité. Restés avec nous
jusqu’au bout, ils ont enrichi la discussion. Merci, à cette
majorité qui a beaucoup travaillé ce texte. Merci à la
commission, aux trois rapporteurs, à son président. Les
débats étaient infiniment politiques − rien n’est plus poli-
tique que la médecine prise sous cet angle − et tellement
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passionnants qu’ils auraient mérité parfois de vraies dis-
cussions. Nous aurions souhaité nous exprimer davantage,
faire part de nos expériences et si le travail n’avait pas été
aussi approfondi et sérieux en commission, je pense que
nous aurions été très frustrés.

Ce texte fondera une nouvelle vision des rapports entre
les malades, les associations de malades, que nous avons
beaucoup écoutées, et les médecins. Nous souhaitions de
la responsabilité, de la clarté, de la confiance. De la res-
ponsabilité, il y en aura après tout ce que nous avons fait.
La clarté, elle nous a guidés tout au long des titres Ier, II
et III. Quant à la confiance, c’était le but suprême que
nous nous étions fixé.

Les dérives observées depuis quinze ou vingt ans, les
affrontements avaient fait se séparer l’un de l’autre les
deux termes du couple médecin-malade. Nous voulions
rapprocher les deux termes de ce couple, les deux extré-
mités, les deux composantes, les deux compléments. J’es-
père que cette démarche sera bien comprise à l’extérieur,
comme elle l’a été par tous les participants ici. C’est vrai-
ment essentiel.

Puis, nous avons tellement voulu, les uns et les autres,
que soit réparé l’aléa thérapeutique. Dix ans après la pre-
mière rédaction, après des moments de bonheur, de mal-
heur, des difficultés, nous voilà, avec cette première
lecture, presque au bout du chemin.

Merci enfin d’avoir été unanimes sur le point le plus
délicat, symbole de l’inconfort et, peut-être, de la
méfiance qu’il nous fallait combattre, la gynécologie
médicale et obstétrique. (Sourires.) Bravo ! Merci d’avoir
accepté le compromis qui nous semblait le seul possible.
Je ne dis pas ça seulement parce que la discussion m’a
valu un bel épisode de difficultés somatiques − je sais que
le sujet vous a donné à tous des migraines depuis des
mois, si ce n’est des années. Je le dis parce que cette
méconnaissance, cette mésentente, cet entêtement à ne
pas vouloir trouver le compromis était exactement le
symbole du fossé qui allait se creuser à l’intérieur de la
médecine. Il est symbolique, emblématique que nous
ayons réussi, par surprise, à réunir ceux qui n’étaient pas
prêts de le faire. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste, du groupe communiste et du groupe Radical,
Citoyen et Vert.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Juste

un mot, monsieur le président, pour remercier d’abord
l’Assemblée d’avoir adopté, avec un esprit extrêmement
constructif en effet, ce très grand texte, pour remercier
surtout Bernard Kouchner. C’est sa loi.

M. Jean-Pierre Foucher. Ah ! Très bien !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Il l’a

portée depuis dix ans. En dix ans, il a su franchir tous les
obstacles, quels que soient les gouvernements, ceux aux-
quels il a appartenu comme les autres. Au-delà des règles
juridiques de transmission des textes à l’Assemblée, je
crois que c’est en effet un très grand texte, que nous
appellerons tous la loi Kouchner. (Applaudissements.)

2

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président. J’ai reçu, le 4 octobre 2001, de
M. Alain Bocquet et plusieurs de ses collègues une pro-
position de résolution tendant à la création d’une

commission d’enquête sur les pratiques de formation et
de fixation des prix des biens et des services à l’occasion
du passage à l’euro, et notamment lors des opérations de
conversion franc/euro.

Cette proposition de résolution, no 3303, est renvoyée
à la commission des finances, de l’économie générale et
du Plan, en application de l’article 83 du règlement.

3

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président. Mardi 9 octobre 2001, à neuf heures,
première séance publique :

Discussion de la proposition de loi, no 3189, de
M. François Colcombet et plusieurs de ses collègues rela-
tive à la réforme du divorce :

M. François Colcombet, rapporteur, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République (rapport
no 3299), Mme Marie-Françoise Clergeau, rapporteure,
au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’éga-
lité des chances entre les hommes et les femmes (rapport
d’information no 3294) ;

Fixation de l’ordre du jour.
A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement ;
Discussion du projet de loi, no 3218, portant règle-

ment définitif du budget de 2000 :
M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la

commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (rapport no 3298) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi,
no 3051, relatif aux chambres régionales des comptes et à
la Cour des comptes :

M. Bernard Derosier, rapporteur, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République (rapport
no 3301) ;

A vingt et une heures, troisième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée le vendredi 5 octobre 2001 à zéro

heures quinze.)
Le Directeur du service du compte rendu intégral

de l’Assemblée nationale,
JEAN PINCHOT

CONVOCATION
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l’article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 9 octobre 2001, à
10 heures, dans les salons de la présidence.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

M. le Premier ministre a transmis, en application de
l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assem-
blée nationale, les textes suivants :
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Communications du 4 octobre 2001

No E 1813. − Proposition de directive du Conseil relative aux
conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays
tiers aux fins d’un emploi salarié ou de l’exercice d’une
activité économique indépendante (COM [2001] 386
final).

No E 1814. − Proposition de règlement du Conseil relatif à la
conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et
la contrepartie financière prévues dans l’accord entre la
Communauté européenne et la République du Cap-Vert
concernant la pêche au large du Cap-Vert pour la pé-
riode allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2004 (COM
[2001] 470 final).

No E 1815. − Propositions de décisions du Conseil relatives à
la conclusion d’un accord-cadre entre la Communauté
européenne et respectivement les Républiques de Chypre,
de Malte et de Turquie établissant les principes généraux
de la participation des Républiques de Chypre, de Malte
et de Turquie aux programmes communautaires (COM
[2001] 481 final).

No E 1816. − Proposition de décision du Parlement européen
et du Conseil relative à la production et au développe-
ment de statistiques communautaires de la science et de
la technologie (COM [2001] 490 final).

No E 1817. − Accises : huiles minérales : Irlande : demande de
dérogation en application de la directive 92/81/CE,
article 8, paragraphe 4 : gazole en faible teneur en soufre
(50 ppm) (SG [2001] D/291100).

MODIFICATION
À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 5 octobre 2001)

GROUPE SOCIALISTE
(240 membres)

Supprimer le nom de M. Jacques Floch.
Ajouter le nom de M. Dominique Raimbourg.
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