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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

LOI DE FINANCES POUR 1966 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1966 (n°• 1577, 1588).

Nous abordons l'examen des crédits du ministère de la santé
publique et de la population.

SANTE PUBLIQUE ET POPULATION

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils . (Mesùres nouvelles .)

La séance est ouverte à neuf heures trente minutes.

M. le président . La séance est ouverte.

* (2 f.)

s Titre UI : + 4 .942 .569 francs ;

s Titre IV : + 42 .168 .000 francs . s
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ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables• arec dépenses en capital des services
civils. (Mesures nouvelles.)

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L' ETAT

• Autorisation de programme, 25 .280 .000 francs ;

a Crédit de paiement, 1 .590 .000 francs . a

TITRE VI . -- SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L' ETAT

• Autorisation de programme, 531 .720.000 francs ;

• Crédit de paiement, 28.400 .000 francs . a

Le débat a été organisé comme suit :

, Gouvernement, cinquante-cinq minutes ;

Commissions, quarante minutes ;

Groupe de l'U . N . R.-U. D . T ., une heure ;

Groupe socialiste, vingt minutes ;

Groupe du centre démocratique, vingt minutes ;

Groupé communiste, quinze minutes ;

Groupe du rassemblement démocratique, dix minutes ;

Groupe des républicains indépendants, dix miuutes;

Isolés, cinq minutes.

La parole est à M. Bisson, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du plan. (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N. R.-U. D . T. et du groupe
des républicains indépendants .)

M. Robert Bisson, rapporteur spécial. Monsieur le président,
monsieur le ministre, mesdames, messieurs, dans le court délai
qui m'est imparti pour rapporter au nom de la commission des
finances le projet de budget, pour 1966, du ministère de la santé
publique et de la population, je ne puis que décrire la physio-
nomie de ce budget, en appelant spécialement l'attention de
l'Assemblée sur certains points particuliers.

Les dépenses de fonctionnement — moyens des services et
interventions publiques — passent de 2 .077.000 francs en 1965
à 2 .567 .000 francs en 1966, soit une augmentation de 25 p . 100 ;
elle est très spectaculaire, mais beaucoup plus comptable que
réelle, car elle est simplement la conséquence de l'application
de la réforme des services extérieurs du ministère.

Les personnels des préfectures, des anciennes directions de la
santé, de la population et de l'hygiène scolaire ont été trans-
férés au ministère de la santé, ce qui fait que le nombre de
ces agents de l'Etat est passé de 2 .495 au 1" janvier 1965 à 9.000.
Mais ce sont des mutations et non des créations d'emplois.

Or celle's-ci apparaissent indispensables car, dans l'état actuel
des effectifs, les conseils généraux sent obligés de voter des
crédits permettant de recruter des auxiliaires départementaux
à la charge exclusive des budgets locaux ; ces agents n'ont aucune
garantie quant au déroulement de leur carrière et ne font
bien souvent que a traverser a les directions départementales
de l'action sanitaire et sociale, en l'attente d'une situation stable
et rémunératrice.

Augmentation du nombre des fonctionnaires, donc augmenta-
tion des dépenses, pourraient objecter les services du ministère
des finances.

Non pas, bien au contraire, car le renforcement du service
contentieux, par exemple, permettrait de dépister les abus dans
le domaine de l'aide sociale et, par là même, diminuerait en
fin de compte les charges de l'Etat et des collectivités locales.
Puissiez-vous, monsieur le ministre de la santé, convaincre sur
ce point votre collègue des finances.

Quoi qu'il en soit, cette réforme des services extérieurs du
ministère de la santé ne s'est pas faite sans difficultés, aussi
bien en ce qui concerne les intégrations du personnel que les
aménagements de locaux ; elles sont virtuellement résolues et,
flans toua les cas, la continuité du_ service a été assurée. Cela
ne veut nullement dire que . les nouveaux statuts du personnel
donnent entière satisfaction au syndicat national de l'inspection
sanitaire et sociale, car les chefs de service ne bénéficient pas

d'un reclassement indiciaire les mettant à parité avec leurs
homologues des autres corps d'inspection des services exté-
rieurs de l'Etat ; cette situation est susceptible de nuire grave-
ment au recrutement des inspecteurs et directeurs de l'action
sanitaire et sociale, avec toutes les conséquences qui en décou-
leraient sur . le plan social• en raison des responsabilités qui
incombent au corps de l'inspection.

La commission des finances a pris note avec intérêt des
mesures contenues dans ce budget pour faciliter la formation
des auxiliaires médicaux.

Le nombre des écoles d'infirmières sera augmenté ; il y aura,
en 1966, 8 écoles nouvelles et les 18 existantes bénéficieront
d'une extension.

Les bourses d'études sont sensiblement augmentées en nombre
et en importance ; le taux moyen annuel de la bourse dépassera
2 .000 francs et une élève sur cinq sera boursière.

Des dispositions analogues., sont .prévues pour la .formation
des sages-femmes, . ,des . . masseurs kinésithérapeutes, dés assis-
tante sociales et des auxiliaires médicaux hospitaliers

A cet égard, la commission des finances insiste sur la
nécessité d'assouplir en faveur du personnel hospitalier, et
en raison des sujétions particulières du service, les dispo-
sitions du décret-loi du 21 avril 1939 fixant à 45 heures
la durée hebdomadaire du travail dans tous les services
publics ; c'est une question que, d'ailleurs, vous connaissez
parfaitement, monsieur le ministre.

La commission des finances vous félicite, monsieur le
ministre, de votre action en faveur de l'enfance inadaptée.
En application de la loi du 31 juillet 1963, qui a institué
une prestation familiale dite d' a éducation spécialisée » aux
mineurs infirmes placés dans des établissements agréés, une
commission a été créée qui a examiné plus de 800 dossiers
et agréé 628 établissements ou organismes.

D'autre part, les écoles d'éducateurs ont reçu un nombre
d'élèves considérablement accru et les bourses d'études seront
augmentées de 13 à . 100 en 1966 par \ rapport à 1965.

Le problème des arriérés profonds a retenu tout spécialement
votre attention ; 659 lits 'seront créés dans les hôpitaux"psychia=
triques en 1966 et un centré spécial, financé exclusivement
par l'Etat, sera installé à Saint-Maurice.

J'indique que les crédits d'équipement en faveur de l'enfance
inadaptée seront, au total, de 58 .900 .000 francs, soit 33 p. 100
de plus qu'en 1965, et q uatre fois plus qu'en 1962.

Par ailleurs, les cinq instituts nationaux pour déficien•s
sensoriels verront leurs crédits de fonctionnement augmentés en
1966.

La commission des finances a également apprécié les efforts
relatifs à la protection maternelle et infantile, spécialement
en ce qui concerne la création et la modernisation de crèches
et l'équipement en consultations dans les grands ensembles
comme en' milieu rural.

Par ailleurs, la surveillance médicale prénatale et la surveil-
lance médico-sociale des enfants seront renforcées, afin de
réduire la mortalité infantile précoce.

La lutte antituberculeuse sera intensifiée par la vaccination
préventive par le B. C. G. et par le dépistage ; il en sera
de même pour . la lutte contre la poliomyélite, les . maladies
vénériennes et la lèpre.' spécialement -dons les 'départements
d'outre-mer.

La lutte contre le cancer est une des préoccupations
majeures du ministre de la santé . Le décret du 6 janvier 1965
a fixé les modalités d'orp,anisation de cette lutte dans les
départements ; ces dispositions seront complétées par la promul-
gation, que nous espérons prochaine, d'un statut national des
centres anticancéreux.

Il faut noter l'inscription au budget d'une cotisation de
750.000 francs pour permettre le fonctionnement du Centre
international de recherches sur le cancer ; à cet... égard, la com-
mission des finances félicite M. le ministre de ;a santé, qui
a conduit des négociations très délicates ayant abouti à la
fixation à Lyon du siège de ce. centre.

C'est un hommage rendu aux efforts déployés dans ce
domaine par notre pays et, spécialement, par nos savants dont
trois d'entre eux viennent de recevoir le prix Nobel de phy .
siologie et de médecine.
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Oui, la France apporte une contribution considérable à la
recherche scientifique ; la création de l'Institut national de
la santé et de la recherche médicale en témoigne suffi-
samment.

En 1965, cet institut gère 54 « cellules » ou laboratoires de
recherches dont il assure en permanence le fonctionnement
financier ; il dispose, en outre, de 10 sections groupées dans
la division de la recherche médico-sociale et de l'information
sanitaire et un conseil scientifique coiffe 13 commissions
spécalisées par secteur de recherche.

En 1966, cinq unités de recherches seront créées, dont
quatre en province, ainsi que cinq groupes de recherches ; les
crédits de fonctionnement permettront de recruter 40 nouveaux
chercheurs et 75 techniciens ou agents administratifs.

Le personnel, qui était de 335 unités en 1959, passera à
1 .300 en 1966.

' Par ailleurs, 'I'écolé .'nationale de la-santé publique, dont le
siège est à Rennes, l'institut ' national'd'étttdes démographiques,
le laboratoire national de la santé publique concourent effica-
cement à la formation du personnel spécialisé : médecins. phar
maciens, ingénieurs, agents de l'administration hospitalière, à
l'étude des problèmes de population, au contrôle des médi-
caments, à la prophylaxie des maladies transmissibles.

C'est ainsi que, grâce à ces efforts conjugués tant sur le plan
scientifique que financier, la recherche médicale connaît un
équipement en personnel et en matériel digne de notre pays.

Mais, dans un tel domaine, il est nécessaire de mobiliser
toutes les valeurs, tous les concours_ de personnalités scienti-
fiques qualifiées.

Il me semble, par exemple, très important qu'aboutisse une
réforme tendant à remplacer les titres de pharmacie .s des
hôpitaux et de chefs de laboratoire de chimie biologique, res-
pectivement par ceux de pharmaciens biochimistes et de phar-
maciens biochimistes adjoints.

Ce serait reconnaître officiellement une compétence que per-
sonne ne conteste ; ce serait une mesure prise en application
du décret ¢u 26 novembre 1962 concernant la réforme des études
pharmaceutiques et qui prévoit, en son articlé 16, que l'ensei
gnement pratique et l'enseignement dirigé ' du certificat de
technique biologique sont dispensés pour partie dans les labo-
ratoires de biochimie, dirigés par un pharmacien des hôpitaux.

Ce serait enfin admettre qu'un tel praticien, nommé à la
suite d'un concours où la biologie tie- t précisément une place
importante, ne saurait voir son activa,: limitée à la surveillance
de la distribution des médicaments.

Or, si mes renseignements sont exacts, et je crois bien qu'ils
le sont, l'avant-projet de décret n'a pas reçu l'accord du ministre
des finances.

Je souhaite qu'un arbitrage du Premier ministre soit favo-
rable à la réforme ; sinon les grands enseignements biologiques
des facultés de pharmacie n'auront plus de raison d'exister,
ces enseignements qui contribuent éminemment, eux aussi.
à la formation de chercheurs utiles à notre pays.

- Par ailleurs, et à côté du rôle des pharmaciens dans le
domaine de la biochimie, j'évoque celui, fondamental pour la
protection de la santé . publique, dans le domaine de la toxico-
logie : - études et dépistage . des multiples . agressions .toxiques
de la vie moderne — drogues, poisons industriels, polluants
de l'air, pesticides, additifs, etc . — d'où l'intérêt de l'ensei-
gnement de la toxicologie à l'échelle hospitalière aux futurs
pharmaciens qui, par leurs contacts à la fois avec le corps
médical, les autorités administratives et le public en général,
ont là une tâche sanitaire et sociale d'une extréme importance.

Dans le domaine de l'action sociale, le ministère de la santé
publique et de la population intervient notamment dans l'aide
aux personnes âgées, aux infirmes, aveugles et grands infirmes.

Les crédits correspondant à l'allocation de vieillesse sont
inscrits au budget du ministère du travail ; il est cependant
impossible de ne pas évoquer cette question à propos de la
discussion du budget de la santé.

Le minimum de l' allocation qui était de 348 francs au
1°' juillet 1958, a été élevé par paliers jusqu'à 1 .800 francs,
chiffre actuel ; il sera de 1 .900 francs au janvier 1966 et de
2.000 francs au 1•' octobre 1966 .

Il est fort en retrait par rapport aux propositions de la com-
mission qui avait recommandé, à l'époque, qu'il fût de
2 .200 francs au 1" janvier 1965, compte non tenu de l'élévation
du coût de la vie depuis la date de ces recommandations,
c'est-à-dire décembre 1961.

Il est vrai que l'effort financier de l'Etat est relativement
important cependant, en raison du nombre élevé des bénéfi-
ciaires ; d'autre part, à cette allocation minimum s'ajoutent
d'autres « avantages » qui ont leur traduction dans le budget
de la santé, au chapitre 46-22 ; ce sont : l'exonération du
ticket modérateur concernant les soins médicaux et pharmaceu-
tiques, les frais de séjour dans les établissement hospitaliers ;
l'allocation d'aide sociale de loyer dont le taux est de 75 p. 100
du loyer principal à condition que celui-ci ne dépasse pas
180 francs par mois, le plafond des ressources étant le même
que celui fixé par le fonds national de solidarité, c'est-à-dire

3 .500 francs pour une personne seule, 5 .300 francs pour un
ménage ; les prestations en nature de services ménagers, c'est-
à-dire le bénéfice de trente heures mensuelles d'aide à domicile
payées à 235 p . 100 du S. M. I . G . dans lès villes de moins de
200 .000 habitants, 260 p . 100 dans les villes de plus de
200.000 habitants, 280 p . 100 dans la région parisienne ; . l'àide
sociale aux vieillards hébergés : logements-foyers, placement
familial ; la lutte contre le froid, l'Etat prenant en charge les
dépenses correspondantes exposées par les bureaux d'aide sociale
communaux.

En ce qui concerne les infirmes, j'ai donné dans le rapport
écrit les raisons poile lesquelles il serait souhaitable que dispa-
raisse la distinction entre les infirmes ayant moins de 80 p. 100
d'incapacité et les grands infirmes ayant 80 p . 100 et plus
d'incapacité . J'ai indiqué les avantages qui découleraient de
cette mesure.

De même, et une nouvelle fois cette année, j'ai insisté dans ce
rapport sur la nécessité de réformer sans plus tarder les barèmes
de répartition des dépenses- d'aide sociale entre l'Etat et les
collectivités locales . J'ai montré par des exemples précis les
très graves injustices du système actuel qui perturbe, dans
certains départements, les budgets des conseils généraux et
des communes.

Ces injustices, le Gouvernement les a reconnues. Une commis-
sion a été nommée . . Il serait urgent qu'elle dépose son rapport.

Au cours de cet exposé, j'ai analysé et commenté rapidemént
le budget de fonctionnement, .qui apparaît satisfaisant.

La commission des finances a été beaucoup plus réservée à
l'égard du budget d'équipement, qui ne progresse que de
7,2 p. 100 par rapport à l'année 1965.

Certes, le ministère de la santé a obtenu sa part, si l ' on
considère la masse budgétaire générale, mais non pas si l ' on
se réfère aux besoins quant à l 'équipement sanitaire du pays.

L'année 1965, la dernière du IV' plan, apparaissait comme
une année de transition . Or, 1966 ressemblera à 1965 ; elle ne
marquera donc pas « le grand départ » pour atteindre les
objectifs du V' plan, de telle sorte que ceux-ci devront être
réalisés en quatre ans et non en cinq.

C'est ainsi que les crédits de 1966 pour la construction des
foyers de jeunes travailleurs ne permettront pas de lancer
de nouvelles opérations . ')r, il aura été créé 10.000 places au
cours du IV" plan, soit 2 .000 par an, alors que 27.000 sont prévues
au cours du V' plan . Il faudra donc prévoir 7.000 places par
an entre 1967 et 1970, ce qui posera un problème financier
important.

De la même manière, le V' plan prévoit la modernisation . de
31 .000 lits dans les centres hospitaliers universitaires et autres
hôpitaux et 33 .000 lits dans les hospices.

Le projet de budget de 1966 accorde 126 .905.000 francs de
subvention, ce qui correspond à 375.000 .000 de francs de travaux,
alors que l'application de la réforme médico-hospitalière exigera
la réalisation de 4 milliards 500 millions d'investissements.
L'année 1966 ne couvrira donc pas, et de très loin, le cinquième
des besoins du V' plan.

Le financement de ces équipements n'est d'ailleurs nullement
réglé.

Actuellement, il s'établit ainsi i subvention du ministère de' 14
santé publique et de la population; 40 p. 100' ; prêt ou subventiél1
des organismes de sécurité sociale, 30 p . 100 ; autofinancement
ou, prêt de la Caisse des dépôts et consignations, 30 p. 100.
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Les organismes de sécurité sociale éprouvent des difficultés
à assurer l'important concours qui leur est demandé et l'an
dernier, la commission des finances estimait impérieux que
de nouvelles modalités de financement interviennent en 1965,
afin de régler l'équilibre des opérations qui seront lancées à
partir de 1966.

Or, en réponse à une question posée, le ministère a répondu
que, l'an prochain, les opérations séront financées dans des
conditions analogues à celles du IV' plan.

Les inquiétudes demeurent et la commission des finances
souhaite, monsieur le ministre, que vous donniez à cet égard
quelques indications à l'Assemblée.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des finances
propose l'adoption des crédits du ministère de la santé publique
et de la population pour 1966.

Elle a pris acte des efforts indiscutables réalisés dans les
secteurs que j'ai énumérés, notamment la formation des auxi-
liaires médicaux, l'enfance inadaptée, la lutte contre les fléaux
sociaux et la recherche scientifique.

En outre, et il m'est agréable de vous le dire, monsieur le
ministre, la commission a rendu hommage à votre action
personnelle, courageuse et efficace, pour promouvoir les réformes
nécessaires, mais délicates, afin de doter de structures modernes,
génératrices de progrès, l'administration sanitaire et sociale
de la nation . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U. D . T. et du groupe des républicains indépendants .)

M . le président- ‘ La parole est à M . Mainguy, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales. (Applaudissements sur les bancs de I'U . N. R : U . D. T.
et du groupe des républicains indépendants.)

M . Paul Mainguy, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, le rapport pour avis sur le budget de la
santé publique était présenté, depuis plusieurs années, par
M . Fréville.

Au début de cet exposé, je tiens à rendre un hommage mérité
à la compétence et au talent de mon prédécesseur ; c'est avec
une certaine inquiétude que je prends sa suite, car si un homme
aussi actif que lui a dû se récuser, c'est que la tâche était trop
lourde et difficilement compatible avec d'autres activités.

a Certes, le budget de la santé publique est relativement modeste.
Il s'élève cependant à 2 .766 millions de francs et soulève de
multiples questions, toutes très importantes, puisqu'elles tou-
chent à notre propre santé et à l'avenir de notre population . Je
m'efforcerai d'en évoquer quelques-unes, .en m'excusant d'en
laisser dans l'ombre beaucoup d'autres, tout aussi importantes.
Ma tâche sera d'ailleurs facilitée par l'excellent rapport que vous
venez d'entendre, tous les chiffres nécessaires vous ayant été
fournis.

Parmi toutes les questions qui intéressent la santé, celle de
notre équipement hospitalier est certainement la plus impor-
tante. Elle peut se résumer de la façon suivante : à la fin de
l 'année, nous aurons 322 .000 lits d'hôpital, tant dans le domaine
public que dans le domaine privé . Il faut rapprocher ce chiffre
du nombre de lits que nous possédions en 1959, soit 251 .000
lits, dont 190 .200 lits pour le domaine public et 60 .800 lits pour
le domaine privé.

Pour apprécier pleinement l'effort accompli, il ne faut pas
oublier que la construction d'un hôpital et sa mise en service
sont beaucoup plus lentes que celles d'un immeuble d'habi-
tation, du fait de l'importance croissante des installations scien-
tifiques et sanitaires.

Au cours du IV' plan, 25.000 lits d'hôpital ont été créés ou
modernisés ; au cours du V' plan, il est prévu que 47 .000 lits
seront créés et 31 .000 modernisés . Comme on estime .qu'il faut
construire ou reconstruire 102 .000 lits et en moderniser 32.000,
il faudra attendre 1970 pour arriver à équilibrer les besoins,
quelques dizaines de milliers de lits restant encore assez vétustes.

Les crédits qui étaient, en 1965, de 114 millions de francs
pour les centres hospitaliers universitaires et de 78.800 .000 francs
pour les hôpitaux non classés centres hospitaliers universi-
taires passeront respectivement, en 1966, à 126 millions pour
les premiers et à 194 millions pour les seconds.

.: Il faut donc reconnaître honnêtement l'effort consenti en
, faveur des hôpitaux dans le présent budget. Au cours du V' plan,
c'est plus de 50 p. 100 de l'ensemble des crédits destinés à
l'équipement sanitaire et social qui sera consacré aux hôpitaux .

Devant un investissement à long terme aussi important, on
peut se demander s'il n'y a pas lieu d'étudier de plus près la
participation de l'effort privé représenté par les cliniques
chirurgicales.

La commission a tenu à attirer sur ces cliniques l'attention
des pouvoirs publics . Leur importance est bien mise en évidence
par un exemple concret cité dans te rapport écrit . La banlieue
sud de Paris a subi depuis plusieurs années une expansion démo-
graphique particulièrement forte . Son équipement social n'a pas
suivi . De ce fait, plusieurs centaines de milliers d'habitants ne
disposent d'aucun hôpital public à proximité de leur domicile.
Cette situation a été dénoncée depuis longtemps mais — et
c'est ce qu'il y a de curieux — la population elle-même ne
semble pas souffrir de cette carence.

L'explication, de ce paradoxe est simple : le nombre des clini-
ques installées en banlieue sud est fort élevé et ne cesse de
s'accroître . Ces établissements donnent toute satisfaction à la
population qui peut se faire soigner sur plaçe à bon compte et
apprécie particulièrement le contact facile et direct avec le
chirurgien.

La sécurité sociale elle-même se félicite de cette solution qui
lui permet de réaliser des économies sensibles grâce à la réduc-
tion de la durée du temps d'hospitalisation résultant d'une meil-
leure coordination entre les différents spécialistes dont la coopé-
ration est maintenant nécessaire.

Il n'est pas question bien entendu de réduire le nombre des
hôpitaux publics à créer . Ceux-ci demeurent d'autant plus indis-
pensables qu'il n'existe pratiquement pas de cliniques médicales
privées du fait de la non rentabilité de tels établissements.

Concernant la forme que devront prendre ces hôpitaux à
créer, la commission souhaiterait qu'il soit tenu compte des
critiques qui ont été formulées contre l'édification d'immenses
ensembles hospitaliers à la périphérie des villes. Elle préférerait
des hôpitaux plus petits, plus à l'échelle humaine et par
conséquent plus faciles à installer au milieu des zones urbaines
déjà en grande partie construites.

Les hôpitaux psychiatriques se voient également affecter
des crédits très importants dans le budget qui nous est
présenté . Ils comportent actuellement 103 .666 lits d'hospitali-
sation . Les besoins sont estimés à 114.000 lits et le V" Plan
prévoit d'en créer 53.200. Sur ce point, l'effort envisagé eet,
donc proportionnellement — bien qu'encore insuffisant — plus
grand que celui déployé en faveur des hôpitaux ordinaires.
La commission ne peut qu'approuver cette position.

En effet, ainsi que l'a dit un homme politique étranger,
c la maladie et le retard mentaux constituent l'un de nos
problèmes les plus critiques dans le domaine de la santé.
Ils surviennent plus fréquemment, frappent plus d'individus,
nécessitent des traitements plus prolongés, causent plus de
souffrances dans les familles de ceux qui en sont atteints,
détruisent plus de nos ressources humaines et causent une charge
financière plus lourde, aussi bien pour les finances de l'Etat
que pour celles des familles, que n'importe quelle autre
maladie ».

Ces paroles — vous les avez reconnues — ont été prononcées
par le président Kennedy. Elles pourraient,' tout aussi bien,
s'adresser à notre propre• pays.

A propos de l'effort consenti en faveur de la construction
d'hôpitaux psychiatriques nouveaux, la commission s'est inquié-
tée de la dimension de ces futurs établisseménts . Elle a . émis
le vœu que, là aussi, soient prévues des construétions de
dimensions moyennes, en prenant pour modèle, par exemple,
le prototype établi par le département de la Seine et qui
comprend des pavillons pour arriérés profonds, adultes et
enfants, d'une capacité maximale de cinquante lits, répartis en
plusieurs groupes.

Puisque nous examinons ce problème et que les hôpitaux
psychiatriques ont eu les honneurs de la grande presse à la suite
de divers incidents récents, qu'il nous soit permis de faire écho
à une déclaration du syndicat des médecins des hôpitaux psychia-
triques. Selon ces médecins, c la qualité des soins et des sorties
est étroitement liée à la qualité et au nombre du personnel
soignant. Or, le nombre des médecins des hôpitaux psychia-
triques est notoirement insuffisant . Des établissements fonc-
tionnent encore avec 'un médecin pour - cinq cents- malades, ce
qui ne permet qu'une vague surveillance et non l'action théra-
peutique efficace qui est maintenant possible s.

Autre question également très importante et sur laquelle
j'attire toute votre attention, le cancer. Cette affection est loin
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de régresser ; elle occupe la deuxième place, immédiatement
après les accidents cardio-vasculaires, dans les statistiques de
mortalité.

L'arme essentielle que nous possédons contre cette affection
est constituée par les centres anticancéreux . Mais ceux-ci, au
nombre de vingt-deux, ont une capacité notoirement insuffisante.

L'augmentation indispensable du nombre des places dispo-
nibles doit être obtenue, selon le désir de la commission, non
pas en agrandissant les centres existants, mais en créant de
nouveaux centres.

Dans le traitement du cancer, en effet, plus que dans celui
de toute autre affection, le facteur humain est essentiel . Les
malades — dont un pourcentage important est à l'heure actuelle
condamné d'avance — ont besoin du réconfort moral du méde-
cin qui les a pris en charge et du personnel spécialisé qui
les soigne . IAccroitre démesurément les centres anticancéreux
aboutirait à les « déshumaniser », au détriment même du traite-
ment que l'on peut appliquer.

La commission estime que les centres anticancéreux ne
devraient pas dépasser une capacité totale de trois cents lits.

Il convient, d'ailleurs, de faire la distinction entre les Iits des-
tinés aux malades pendant la durée de leur traitement et ceux
qui sont utilisés par des convalescents ou des incurables. Les
progrès de la chimiothérapie ayant prolongé très sensiblement la
durée de survie de ces derniers, il faut prévoir leur placement en
milieu hospitalier. C'est sur ce point que la pénurie se fait sertir
et la commission souhaiterait qu'un effort important soit accompli
en faveur des établissements de postcure.

Il y a également lieu de porter une attention toute particulière
au problème du statut des centres anticancéreux. Tout en souhai-
tant qu'un régime spécial et uniforme leur soit appliqué, la com-
mission n'entend pas les voir assimiler purement et simplement
à des établissements publics. La lutte contre le cancer présente,
en effet, des caractères très particuliers . Elle nécessite un travail
en équipe. Par ailleurs, l'expérience prouve que les crédits que
peut obtenir un centre anticancéreux — qui n'est qu'un simple
rouage au sein d'une grande machine administrative — sont for-
cément moins importants que ceux qu'obtient le centre privé
laissé à sa propre initiative.

La commission souhaite donc que soit laissée aux centres anti-
cancéreux cette autonomie que l ' on tend d' ailleurs à accorder aux
hôpitaux publics, ainsi que le montre la réforme actuelle de
l'assistance publique. En revanche, elle souhaite que soit prévue
une meilleure harmonisation avec les hôpitaux publics et en par-
ticulier avec les centres hospitaliers universitaires, tant sur le
plan de l'équivalence des grades universitaires que sur celui de
l'enseignement ou de la coopération thérapeutique.

Avant d'en terminer avec les hôpitaux, il me faut parler des
infirmières.

Ce problème vous est bien connu . Il reste encore à résoudre,
malgré les efforts qui ont été effectués et qui ont donné des
résultats encourageants, puisque le nombre des élèves infir-
mières est passé de 13 .983 en 1962 à 19.500 en 1965.

A ce propos, qu ' il me soit permis de vous citer un petit fait
qui est tout à l'honneur du personnel hospitalier. Lors d'une
enquête effectuée l'année dernière auprès du personnel de l'hô-
pital Lariboisière, parmi les revendications exprimées, l'insuffi-
sance des salaires, pourtant manifeste, ne vint qu'en deuxième
place, après l'insuffisance du personnel.

Si nous envisageons maintenant les différentes mesures d'ordre
administratif ou législatif, il ne m'est pas possible de passer sous
silence lés résultats obtenus par la vaccination contre-la polio-
myélite.

En tant que rapporteur de la loi qui l'a rendue obligatoire, je
me réjouis de voir que le nombre des cas déclarés, qui était de
1 .510 en 1961, n'est plus que de 520 en 1964 . Cette disparition
progressive devrait se poursuivre au fur et à mesure que la vacci-
nation atteint un plus grand nombre d'individus.

Dans le cas des maladies vénériennes, il y aurait peut-être
lieu d'envisager une modification du point de vue des pouvoirs
publics . Ces maladies, en effet, et plus particulièrement la
syphilis, manifestent une recrudescence sensible.

Les statistiques officielles nous apprennent que le nombre des
cas déclarés de syphilis, qui était de 1 .156 en 1956, s'élève à
5 .608 en 1962 . Tout en sachant parfaitement que ces chiffres ne
concernent que les cas déclarés, c'est-à-dire une faible proportion

des cas réellement existants, il faut néanmoins conclure que le
nombre des contaminations a quintuplé en quelques années.

Cette progression est un phénomène mondial et son explication
reste encore à trouver . S'agit-il d'une évolution cyclique de la
maladie comme il s'en produit clans d'autres affections, ou faut-il
incriminer le relâchement des moeurs et les progrès de l'homo-
sexualité ? Quoi qu'il en soit, et pour ce qui est de notre pays,
la suppression en 1960 du contrôle sanitaire des prostituées
a eu une influence particulièrement défavorable.

Avant cette date, en effet, la prostitution contrôlée était res-
ponsable de trois fois moins de contaminations qu'à l'heure
actuelle . Faut-il rétablir un certain contrôle sanitaire ? La com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales n'avait pas
à répondre à cette question dans le cadre de ce rapport, mais elle
estime de son devoir de l'évoquer devant vous.

Pour terminer ce chapitre, je voudrais vous faire part d'une
constatation assez curieuse que la commission a faite en
étudiant les subventions prévues pour les oeuvres se consacrant
aux transfusions sanguines.

Ce qui a étonné les commissaires, c'est non pas que la subven-
tion se maintienne à 40 .200 francs — car cette subvention n'est
pas destinée aux oeuvres elles-mêmes, mais sert à les aider dans
leur. propagande en faveur du don du sang — mais que, d'après
les chiffres fournis par les associations de donneurs de sang,
60 p . 100 de ceux-ci soient âgés de plus (le quarante ans . Je
livre ce chiffre à votre méditation.

Nul doute, mes chers collègues, que vous ne vous associiez au
voeu formulé par la commission, tendant à ce qu'il soit fait un
plus large appel à la télévision et à la radiodiffusion, afin d'inciter
un plus grand nombre de jeunes à faire don de leur sang à leurs
semblables en danger de mort.

J'aurais voulu évoquer les très importantes questions du loge-
ment des vieillards et de l'aide à l'enfance, et insister, en
particulier, sur la nécessité de multiplier les crèches dans les
zones en expansion démographique. Ce sera pour une autre fois,
car il me faut maintenant aborder le problème de l'enfance
inadaptée et de l'enfance handicapée.

Votre commission a montré tout l'intérêt qu 'elle portait à cette
question en se rendant, l'année dernière, au château de la Mothe,
dans le Cher, et, cette année, à Annapes, près de Lille, où fonc-
tionnent des centres de rééducation pour handicapés moteurs.

Dans ce domaine et surtout dans celui de l 'enfance inadaptée,
les efforts qui ont été déployés sont considérables.

Les crédits prévus pour 1966 sont en augmentation de 33 p . 100
par rapport à ceux qui étaient inscrits au budget de 1565 . C'est
encore bien peu, si l'on songe à l'immensité des besoins.

Aussi, qu'il me soit permis, à titre personnel . de proposer non
seulement l'augmentation de ces crédits, mais encore leur utili-
sation pour des soins plus précoces . Je m'explique.

Au lieu de s'efforcer de rééduquer des enfants d ' âge scolaire,
au prix des difficultés que l'on sait, ne serait-il pas plus ren-
table d'essayer de prévenir cette inadaptation et, par conséquent,
d ' agir sur l'enfant dès le début de son existence ?

Nul doute que l ' action conjointe de la protection maternelle
et infantile et de la neuropsychiatrie infantile ne permette
d'empêcher le développement d'un certain nombre de cas actuel-
lement stabilisés.

Les enfants inadaptés, améliorés ou non, atteindront un jour
l ' âge adulte . Tous n'auront pas la chance de conserver des
parents qui puissent les prendre en charge . La question se pose
donc de savoir quel sera le sort de ces arriérés et de ces débiles.

Il en est un certain nombre qui se marient . Cette éventualité,
lorsqu'il s'agit de débiles profonds, est assez lamentable . La mère
de famille vit dans un état de grossesse chronique et les enfants
qui naissent de telles unions se répartissent comme suit : 30 p . 100
d'arriérés profonds . 45 p . 100 d'enfants ayant un déficit Intel-
lectuel et 25 p. 100 de carencés . Ethylisme, amoralité et misère
règnent au foyer, prouvant l'incapacité de la mère, absolument
dénuée d'intelligence et même d'amour.

D'autres, au contraire, vivent en communauté . Ils trouvent là
des compagnons d'un même niveau intellectuel que le leur et ne
ressentent plus le complexe d'infériorité qu'ils éprouvaient en
présence d'adultes normaux . II en résulte pour eux une sorte
de libération se traduisant par l ' épanouissement de leur person-
nalité.
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La commission des affaires culturelles tient donc à approuver
tout spécialement les efforts qui tendent à développer les ateliers
protégés et les foyers associés.

Mesdames, messieurs, j'aurais voulu également évoquer devant
vous d'autres questions tout aussi importantes, telles que les
efforts accomplis dans le domaine de la recherche scientifique
ou la régulation des naissances . Vous voudrez bien vous reporter
aux chapitres qui leur sont consacrés dans mon rapport écrit.

Avant de conclure, il est de mon devoir de dire un mot d'une
question d'actualité : je veux parler des rapports entre le corps
médical et les pouvoirs publics.

La commission, en effet, déplore l'état de tension qui existe
actuellement, et depuis plusieurs années, entre le corps médical
et les pouvoirs publics.

Elle souhaite que le dialogue qui s'est établi soit poursuivi et
que les résultats concrets qui ont été obtenus soient confirmés.
Un accord est d'autant plus nécessaire que c'est de Iui seul que
dépend le remboursement à 80 p . 100 polir la quasi-totalité des
assurés.

La commission souhaite vivement voir cette entente se réaliser.
Ce sera un honneur pour notre pays d'avoir su concilier à la
fois les impératifs collectifs de l'assurance maladie et les
impératifs individuels de l'acte médical qui restera toujours,
quels que soient les progrès de la science et révolution des
moeurs, un colloque singulier.

Vous me direz peut-être, monsieur le ministre, que plusieurs
des questions qui ont été soulevées dans ce rapport ne sont
pas de votre compétence . La commission des affaires culturelles
le regrette vivement car, je le répète, elle estime que rien de
ce qui concerne la santé, dans notre pays, ne devrait vous être
étranger.

Si les dépenses ordinaires de vôtre ministère sont passées, en.
un an, de 2 .077 millions de francs à 2.567 millions de flancs,
soit une augmentation de 23,5 p . 100, c'est que des transferts
de services s'élevant à 113 millions de francs ont été effectués
en votre faveur.

Vous êtes donc, monsieur le ministre, sur la bonne voie.

En espérant que cette évolution se poursuive, la commission
des affaires culturelles approuve les efforts déjà entrepris pour
combler le retard de notre pays dans le domaine de l'équipement
sanitaire et social.

Tout en insistant pour que ces efforts soient intensifiés elle
vous demande, mesdames, messieurs, de voter le budget du
ministère de la santé publique et de la population pour 1966.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R: U. D . T.)

M. le président . Dans la discussion, la parole est à Mme Thome-
Patenôtre . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
démocratique.)

Mme Jacqueline Thome-Patenôtre. En dépit du peu de temps
qui m'est imparti — quatre minutes — je me permets d'appeler
votre attention, monsieur le ministre, sur deux problèmes qui
préoccupent à juste titre l'opinion : celui de l'enfance martyre
et celui du planning familial.

J'avais, il y a quelques mois, posé une question orale sur
l'enfance martyre à M . le garde des sceaux . Cependant, à l'étude
des faits, il m'est apparu que non seulement le ministère de
la justice était concerné, mais que le vôtre l'était également,
à bien des titres.

En effet, si la répression des actes commis par des parents
indignes est nécessaire — et nous remercions M. le garde des
sceaux des mesures qu'il a prises récemment à cet égard —
un effort de prévention de la part de votre ministère s'impose
également.

Une circulaire, par exemple, pourrait être diffusée afin de
mettre l'accent sur les dispositions de l'ordonnance du 5 jan-
vier 1959, qui délie les assistantes sociales du secret profes-
sionnel quand il s'agit de signaler des cas d 'enfants en danger.

J'insiste à nouveau sur la pénurie des centres de placement
pour enfants nés dans des milieux manifestensent asociaux et
sur la regrettable lenteur des mesures prises pour sauvegarder
les intéressés.

D'autre part, nous ne pouvons ignorer que bien des parents
indignes sont des débiles mentaux, des alcooliques à hérédité
chargée . Mais cela rejoint tout le vaste et grave problème de

la lutte contre l'alcoolisme, qui ne peut être évoqué dans les
quelques instants de discussion budgétaire qui nous sont réservés,
de même que le problème du taudis et de l'insuffisance des
logements sociaux, autre cause de la souffrance des enfants.

Ayant tenu à appeler votre attention sur ces drames dom
loureux si souvent évoqués dans la presse et à la radio, nous
faisons confiance, monsieur le ministre, à votre sens de la
justice sociale pour mettre tout en oeuvre, au sein de votre
ministère, afin que disparaissent, au moins en partie, les causes
mêmes de l'enfance martyre.

Ma deuxième question concerne le fléau que représente
l'avortement.

Celui-ci devrait être combattu non seuiement par ia répres-
sion, mais aussi et surtout par la prévention. Car, si une
évaluation rigoureuse du nombre des avortements est impos-
sible, les estimations avancées par les spécialistes varient
toujours, suivant les auteurs et les époques, de cinq cent
mille à un million de cas par an.

En conséquence, l'abrogation des articles 3 et 4 de la loi
du 31 juillet 1920 et la modification des articles L . 648 et
L. 649 du code de la santé s'imposent, afin de permettre, bien
entendu sous contrôle médical, la diffusion des informations
sur le planning familial, qui sont . librement dispensées dans les
pays évolués, tels la Grande-Bretagne, les Etats-Unis d'Amérique,
la Hollande, les pays scandinaves, la Suisse, l'U . R. S. S.

La loi du 31 juillet 1920, qui englobe dans un même interdit
l'avortement et l'information, crée ainsi une regrettable
confusion.

Autant nous approuvons la répression de l'avortement, autant
nous estimons désuets les articles 3 et 4 de cette loi, qui
s'opposent à toute possibilité de contraception légale.

Cette loi, qui était destinée à redresser la courbe démogra-
phique après la ponction de la guerre de 1914-1918, s'est révélée,
au contraire, incapable d'atteindre son but nataliste, puisque la
natalité n'a cessé de s'effondrer en France entre 1920 et 1940.
C'est seulement l'institution d'une politique sociale en faveur
de la famille qui a permis la remontée de la courbe des nais-
sances.

Aux Etats-Unis d'Amérique, où la contraception est le plus
largement utilisée, le taux de la natalité n'a cessé de s'accroitre.

En fait, ce n'est pas la crainte d'une baisse de la courbe démo-
graphique qui contribue aujourd ' hui au maintien d'articles
périmés de la loi de 1920 et du code de la santé ; c'est, malheu-
reusement, un ensemble de réactions passionnelles qui condam-
nent souvent le planning familial, au nom d'une morale qui
n'est pas celle de tous.

En réalité est-il plus normal de se taire hypocritement sur
l'avortement que de développer la conscience collective ?

Le drame sort enfin de l'ombre puisque l'Eglise s'en préoc-
cupe actuellement, des membres de la hiérarchie catholique
ayant posé le problème au Con-.:ile.

D'autre part, revues et journaux de tendances fort diverses
ont ouvert leurs colonnes à la libre discussion sur ce sujet.

Nous sommes les premiers à respecter les convictions de
chacun. Mais il importe qu'elles n'empêchent pas une partie de
la population d'obtenir au grand jour des moyens légaux
d'information .

	

-

En conclusion, il parait extraordinaire que, dans un pays
démocratique comme la France, ayant atteint le degré d'évo-
lution qui est le sien, les ménages ne puissent s'informer légale-
ment sur le planning familial, ce qui épargnerait bien des
malheurs, nombre d'avortements et de drames familiaux.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démocra-
tique et sur divers bancs .)

	

-

M . le président . La parole est à M . Doize. (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste.)

M. Pierre Doire. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
la première constatation qui s'impose, à la lecture du projet
de budget du ministère de la santé publique pour 1966, est . que
malgré une augmentation des crédits par rapport au budget de
1965, il ne modifie pas très sensiblement l'équipement sanitaire
et social de notre pays.

L'augmentation porte essentiellement sur les dépenses ordi-
naires.
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Quant aux dépenses en capital, on enregistre une légère
augmentation de 37 millions de francs, en ce qui concerne les
autorisations de programme, et une diminution de l'ordre de
10 millions de francs des crédits de paiement.

Il faut bien convenir, d'ailleurs, que les augmentations ne
constituent pas une amélioration absolue puisque, pour une
bonne part, elles ne font que compenser la hausse des prix et
les charges nouvelles qui résultent des transferts de personnels
évoqués par M . le rapporteur spécial.

A la vérité, monsieur le ministre, et en dépit des éloges que
vous décerne la majorité, le budget de • votre ministère ne
répond pas aux immenses besoins qu'il devrait satisfaire . Il
reste l'enfant pauvre de la loi de finances, ne représentant
que 2,7 p. 100 des dépenses totales du budget général.

Vingt-deux milliards de francs affectés au budget des forces
armées et 2.766 millions seulement à la santé publique : telles
sont les caractéristiques de la politique du Gouvernement.

Pourtant la santé publique française mériterait des crédits
beaucoup plus importants.

Avec un taux de mortalité générale de 10,8 pour 1 .000 habitants,
notre pays a toujours le triste privilège d'occuper le dixième
rang dans le monde. 11 est également au dixième rang pour la
mortalité par tuberculose pulmonaire, et au septième rang
pour la mortalité infantile.

Ces chiffres sont contenus dans le rapport officiel qui a été
présenté à la commission d'équipement sanitaire et social du
V' plan.

Ce même rapport précise également les résultats du IV' plan
dans le domaine social . Il est intéressant de savoir, par exemple,
que les 3 .780 millions de francs engagés par le Gouvernement
au cours de la période de 1962 à 1965 représentent, en moyenne
annuelle, 2,5 p . 1 .000 de notre revenu national brut, ou, pour
prendre un autre point de repère, le tiers du bénéfice retiré
par l'Etat de la vente du tabac.

C'est, en vérité, accorder peu de prix aux problèmes de la
santé publique !

Il faut noter aussi que le IV' plan n'a pas été exécuté dans
son ensemble et que les priorités ont été inégalement respectées.
Les prévisions en matière d'équipement social n'ont pas été
tenues.

Au cours de cette période, compte tenu de l'évolution démo-
graphique, notre équipement sanitaire et social a continué à
se dégrader . Nous ne sommes pas les seuls à le constater ;
cela a été reconnu également par les syndicats et au cours de
divers colloques récents.

Dans cet ordre de préoccupations, le V' plan ne se présente
pas sous les meilleurs auspices.

La commission préparatoire du V' plan avait évalué à
55 .760 millions de francs les crédits nécessaires à la couverture
des besoins pour la période de 1966 à 1970. Puis, compte tenu
d'arguments techniques faisant état d' a impossibilité de réali-
sation », un programme fort modeste de 22 .120 millions de
francs a finalement été proposé. Nous croyons ravoir que le
Gouvernement a estimé cette somme encore trop importante : il
a tranché et fixé le montant des dépenses à engager à 12 .800 mil-
lions de francs, ce qui suffira à peine à satisfaire 20 p. 100 des
besoins.

Quels sont les besoins de la France en matière de santé ? Le
Goi'vernemert les connaît sans doute, mais, dans ce domaine,
les seuls renseignements que nous possédions sont ceux contenus
dans le rapport présenté à la commission préparatoire du V' plan.

Qu'il me soit permis de rappeler quelques chiffres relevés
dans ce rapport.

Hôpitaux publics et centres hospitaliers universitaires, déficit :
56 .560 lits ; 27.500 lits existants devraient être modernisés
et 82.600 remplacés . Hôpitaux psychiatriques, déficit : 46 .670 lits ;
près de 70 p. 100 des lits existants datent de plus de quatre-
vingts ans. Hospices : 43 sur 1.000 personnes âgées de plus
de 85 ans disposent d'une place dans une maison de retraite ;
il faudrait créer 64 .000 lits nouveaux, dont 20 .000 en foyers de
résidence.

Pour la lutte contre le cancer, on disposera de 3 .315 lits après
l'achèvement du N' plan, chiffre confirmé par M . le rapporteur
spécial, ce qui signifie que cet équipement ne permet de recevoir
que le septième environ des malades.

Je rappelle que le IV' plan avait évalué les besoins à 8.000 lits
pour les services anticancéreux, plus 2 .660 lits pour les services
médicaux et diététiques.

Il existe en France une crèche pour 71 .000 habitants, alors
que la norme internationale est d'une crèche pour 10 .000 habi-
tants . Notre déficit est donc de 5 .400 crèches . A Marseille, on
compte au total sept crèches pour une ville de près de un
million d'habitants.

Mon ami M. Tourné interviendra dans ce débat, à propos de
l 'angoissante question de l 'enfance inadaptée.

La situation du personnel hospitalier demeure très inquié-
tante, en particulier pour les éducateurs, pour les assistantes
sociales et pour les infirmiers et infirmières.

Toujours d'après la commission préparatoire du V' plan, il
manquerait 100.000 infirmiers . Même si l'on retient les chiffres
avancés par M . le rapporteur, relatifs à Ieur formation, le déficit
ne sera pas résorbé, car les démissions sont nombreuses.

Le personnel hospitalier, aux effectifs très limités, est mal
rémunéré et surmené. Il connaît une vie très pénible et, en
dépit de son dévouement, la situation déplorable qu'il subit ne
peut être sans répercussion sur la qualité des soins que doivent
recevoir les malades.

Aussi le personnel hospitalier a-t-il raison de revendiquer
l ' accroissement des effectifs, une augmentation de salaires, la
promotion sociale, l' allégement des impôts et la semaine de
quarante heures en cinq jours . Nous voulons, de cette tribune,
l'assurer de notre appui le plus total à cet égard.

Avant de conclure, je désire faire part d'une autre consta-
tation.

Le Gouvernement, si chiche dans le domaine de l'hospitalisa-
tion publique, encourage, en revanche, le développement du
secteur hospitalier privé, notamment à caractère commercial,
qui ne cesse de proliférer . Selon l'institut national de la statis- .
tique, le secteur privé représente aujourd'bai près de 40 p; 100
du potentiel hospitalier.

La notion de rentabilité prend de plus en plus le pas sur
la notion de service public . Le Gouvernement donne l'exemple
dans les hôpitaux. Il ne participe qu'à raison de 40 p. 100 aux
frais d'investissements, le reste étant couvert, moitié par la
sécurité sociale, moitié par les collectivités.

Ainsi l'Etat laisse à d 'autres, en particulier à la sécurité
sociale, le soin d'assumer ses propres responsabilités, de sorte
que le prix de journée d'hospitalisation atteint des tarifs
exorbitants.

Cela pose aussi pour le malade de graves problèmes finan-
ciers, même lorsqu'il n'à que le ticket modérateur à payer.

Toutes ces constatations, mesdames, messieurs, nous amènent
à conclure que, par rapport à ses immenses besoins, la santé
publique ne reçoit pas, et de loin, la part qui lui est due. C'est
là le résultat d'une option politique qui réserve à d'autres fins
les ressources essentielles du budget général.

Mais il n'est pas concevable que l'opinion publique française
dûment informée accepte la disproportion actuelle entre les
crédits de vie et les dépenses militaires.

La santé publique, la recherche, l'éducation nationale : voilà
les chapitres prioritaires pour un gouvernement soucieux de
l'intérêt général.

II faut bien convenir que cette priorité n ' est pas celle du
gouvernement de pouvoir personnel.

C'est pourquoi le groupe communiste ne votera pas votre
budget . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président. Le parole est à M. Lepage . (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N . g . - U . D . T.)

M . Pierre Lepage. Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous
poser trois questions.

Premièrement, la mise en place, en application des dispositions
du décret du 30 juillet 1964, des nouvelles directions départe-
mentales de l'action sanitaire et sociale souffre d'une insuffisance
notoire de personnel administratif et social.

En Indre-et-Loire, sur un effectif théorique de vingt-quatre
employés dans les catégories B, C et D, quinze seulement sont
en fonction, soit un déficit de neuf unités .
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En ce' qui concerne la catégorie A, c'est-à-dire le cadre des
inspecteurs, la direction ne dispose que d'un seul inspecteur sur
les cinq prévus au tableau des effectifs.

Il en va de même pour le cadre des assistantes sociales . si bien
que plusieurs cantons sont actuellement privés de service social,
ce qui est très regrettable . Plusieurs concours en vue du recru-
tement des assistantes sociales ont été ouverts au cours de
l'année 1965, mais aucune candidate ne s'est fait inscrire.

Il est certain que les traitements indiciaires attribués aux
assistantes sociales et aux infirmières sont très insuffisants . Ces
catégories de fonctionnaires se dirigent donc vers le secteur
privé où elles bénéficient de rémunérations plus intéressantes.

Il n'est pas normal, non plus, que les directeurs départementaux
de l 'action sanitaire et sociale qui ont la responsabilité de quatre
services — l'ex-direction de l'aide sociale, l'ex-direction de la
population, l'ex-direction de la santé et l'ex-direction de la santé
scolaire — restent bloqués à l'indice 600 qui est l'indice de fin
de carrière des chefs de division de préfecture. Il est souhaitable
que ces directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale
bénéficient en fin de carrière du même indice que leurs collègues
des régimes financiers.

Deuxièmement, il conviendrait que l'importance de l'enveloppe
financière attribuée à chaque région selon le V' plan d'équipe-
ment sanitaire et social soit connue dans les moindres délais afin
que les promoteurs retenus puissent établir leur avant-projet.

Enfin — troisième et dernière question — certaines construc-
tions à caractère social ou sanitaire, telles les maisons de retraite,
sont financées en partie par la collectivité intéressée, au moyen
d'emprunts, en partie par l'Etat, au moyen de subventions, en
partie par la sécurité sociale, au moyen de subventions ou de
prêts.

On ne peut que se féliciter de cette harmonie financière qui
permet la réalisation de projets que d'autres conditions ren-
draient impossibles. On ne peut que souhaiter aussi que cette
harmonie financière soit doublée dans la conception des réalisa-
tions d'une harmonie technique entre les organismes d'Etat et la
sécurité sociale.

En effet, des différences importantes de doctrine dans
l'élaboration des projets, donnent souvent lieu à des navettes
'entre les administrations intéressées : les plans, acceptés par le
ministère de la santé publique, sont refusés par les services
de la sécurité sociale, notamment par la caisse nationale, pour
ce qui la concerne.

Il semble donc hautement souhaitable qu ' une doctrine commune
soit définie, afin d'éviter ces retards et la perturbation des bud-
gets prévisionnels de dépenses concernant la construction de ces
établissements.

D'avance, je vous remercie, monsieur le ministre, pour la suite
favorable que vous voudrez bien réserver à ces trois questions.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R. - U . D. T. et du
groupe des républicains indépendants .)

M . te président. La parole est à M. Poudevigne.

M. Jean Poudevigne. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, ma première observation a trait
au problème des foyers de jeunes travailleurs.

Comme notre rapporteur, je regrette que les crédits inscrits
au budget de 1966 soient inférieurs à ceux de 1965. Cette réduc-
tion est d ' autant plus préjudiciable qu'il y a, en la matière,
des différences suivant que la région est ou n'est pas en voie
de développement . Ainsi, j'ai le sentiment que la région Lan-
guedoc-Roussillon a pris un certain retard. C ' est pourquoi je
vous demanderai, monsieur le ministre, de faire étudier par vos
services les moyens de procéder aux adaptations nécessaires.

Ma deuxième observation concerne l'enfance inadaptée, pro-
blème souvent évoqué dans cette Assemblée et toujours avec
beaucoup d'émotion.

Nous avons constaté — et nous nous en réjouissons — une
prise de conscience de ce problème par l' opinion publique
et dans les milieux gouvernementaux, dont la presse se fait
l'écho.

Personnellement, monsieur le ministre, je sais avec quel soin
et quel souci d'efficacité vous en avez abordé l'examen. Je
tonnais également vos qualités de coeur et jé ` sais combien vous
êtes sensible à -l0 souffrance des enfants 'inadaptés et surtout de
-leur famille . Ce problème est difficile à résoudre, car les
besoins sont considérables.

Et tout d'abord, quel est le nombre de ces enfants? On
s ' accorde généralement à le fixer aux environs de 1 .500.000,
dont 500 .000 débiles légers, moyens ou profonds . Sur ces 500.000
débiles de toutes catégories, 250.000 au moins devraient être
placés ou admis comme externes dans un établissement relevant
de l'équipement social.

M. Mainguy, dans son rapport, cite des pourcentages en ce
qui concerne la satisfaction de ces besoins . Ils sont accablants,
puisqu'ils varient de 75 p . 100 pour les déficients sensoriels
à 25 p. 100 pour les déficients mentaux . C'est la conséquence
d'un retard accumulé au cours des années précédentes et il
ressort des renseignements qui ont été communiqués aux diffé-
rentes commissions qu'au cours du V' plan ce retard ne sera
comblé que dans la proportion de 30 p . 100.

Si je compare ces chiffres donnés à l'échelon national à
ceux du département que j'ai l'honneur de représenter, je suis
quelque peu inquiet . En effet, dans le Gard, nous avons fait
dresser un tableau des besoins et il en ressort que, pour les
débiles légers, au nombre de 1 .500 environ, aucune place n'est
prévue au programme du V' plan.

En ce qui concerne les débiles moyens, sur 780 enfants,
75 places figurent au programme, soit moins de 10 p. 100 des
besoins.

Pour 300 débiles profonds semi-éducables, 210 places sont
prévues, soit 70 p . 100 des besoins. Enfin, pour les débiles
profonds éducables, les handicapés physiques et les infirmes
adultes, 30 p. 100 seulement des besoins seront satisfaits d'après
le programme du V' plan.

Tout le monde estime que les débiles profonds inéducables
doivent bénéficier d'une priorité absolue et l'on ne peut que
déplorer ce retard ; en effet, les chiffres et pourcentages que
je viens d'indiquer définissent la situation telle qu'elle se
présentera après l'exécution du V' plan : ainsi, dans quatre
ans, la moyenne pour notre département sera à peine égale à la
moyenne nationale actuelle . Cette situation est d'autant plus
regrettable que les chiffres cités, tant par les rapporteurs que
par moi-même, ne tiennent pas compte de l'évolution démo-
graphique. Si l'on estime — et je crois que tout le monde
est à peu près d'accord sur ce chiffre — qu'environ 4 p . 100
des enfants peuvent être considérés comme inadaptés, il est bien
évident que le retard se sera. encore accru dans quatre ans.

C'est fort regrettable car, en l'occurrence, il ne peut être tenu
compte des disponibilités globales mais seulement locales . Tout
le monde, en effet, s'accorde à reconnaître d'abord que les
enfants inadaptés doivent être placés à proximité de leurs
parents, ensuite, que les centres destinés à les accueillir doivent
avoir des dimensions presque familiales.

II est donc absolument indispensable que de tels centres
soient installés dans toutes les régions de France . Mais, puisque
la puissance publique a laissé les retards s'accumuler, il faut,
dès à présent, prévoir les moyens de les rattraper.

Pour y parvenir, il faut parfaire les formules administratives.
En effet, en cette matière, ce sont des associations privées qui
prennent le relais de la puissance publique et décident de lancer
ces opérations. Mais ces associations sont peu rompues aux
pratiques administratives et il serait indispensable que la direc-
tion de l'action sanitaire et' sociale leur serve de conseiller
pour hâter la solution du problème.

En second lieu, il est indispensable que la sécurité sociale
continue à prendre en charge les enfants handicapés au-delà
de l'âge de 20 ans.

Je vous serais également obligé, monsieur le ministre, d'inter-
venir auprès de M. le garde des sceaux pour obtenir que la
minorité légale soit prolongée au-delà de l'âge de vingt ans.

Mon temps de parole étant épuisé, je ne peux traiter le pro-
blème des emplois réservés et celui du respect de cette légis-
lation.

En conclusion, monsieur le ministre, nous nous devons, les
uns et les autres, d'apporter à ce problème de l'enfance inadaptée
toute l'attention qu'il mérite. Les difficultés des familles sont,
certes, d'ordre matériel, mais elles sont également d ' ordre'
moral car il importe avant tout de les délivrer de ce sentiment
d'abandon qui résulte de l'importance des besoins encore à
satisfaire, ce qui leur donne l'impression — inexacte — que l ' on
ne fait rien pour elles.

	

'

Vous avez fait à ce sujet devant notre Assemblée des décla-
rations que j'approuve . Le but de votre politique, avez-vous dit,
est l'intégration des infirmes dans la vie du pays afin qu'ils
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s'incorporent à la nation . Et, avez-vous ajouté, cette tâche est
un devoir de solidarité nationale . Ce devoir de solidarité, nous
nous devons de l'accomplir tous ensemble . (Applaudissements
sur plusieurs bancs.)

M. le président. La parole est à M . Fréville . (Applaudissements
sur les bancs du centre démocratique .)

M. Henri Fréville. Mesdames, messieurs, le groupe du centre
démocratique disposant de vingt minutes pour ex p rimer son
opinion sur le budget du ministère de la santé publique et de la
population et onze minutes m'ayant été accordées sur ce temps,
il ne saurait être question pour mes amis et pour moi-même
d'aborder au fond le budget de ce département ministériel
auquel nous n'avons cessé de porter un intérêt tout particulier.

Après avoir remercié mon ami M. le docteur Mainguy,
pour des propos qui m ' ont beaucoup torché, je veux exprimer
le voeu, monsieur le ministre, que soit provoqué, au cours .de
la prochaine session, par le biais d'une question orale avec
débat, par exemple, un large échange de vues sur la politique
du Gouvernement en matière de santé publique, discussion
qui pourrait se révéler fort intéressante et utile.

de me contenterai donc d'énumérer ce matin quelques ques-
tions sur lesquelles ont porté nos études et nos réflexions et à
propos desquelles nous serions heureux d'être par vous informés.

Nous constatons que le budget du ministère de la santé
publique accuse une très légère progression mais que, 'si l'an
tient compte des fonds dégagés pour faire face à l'augmentation
des prix, des salaires et des traitements, l'exercice de 1966 ne
sera marqué, en aucun domaine, par une initiative fondamentale.
Pour reprendre l'expression de M . le rapporteur de la commission
des finances, nous dirons que c'est bien un budget d'attente qui
ne marque pas le grand départ s.

Mais attente s risque de devenir « reculs dans une période
de développement démographique aussi intense . Ce sera là ma
première remarque.

Au moins l'absence d'innovations nous permet-elle d'insister
sur les aspects fondamentaux que doit revêtir, selon nous, une
véritable politique de la santé . Aussi voudrais-je insister une
fois encore sur la nécessité d' expliciter certaines définitions
fréquemment utilisées, même dans des textes fondamentaux qui
sont présents à mon esprit, et qui sont interprétées dé façons
extraordinairement différentes.

Au premier rang apparait, pour les hôpitaux psychiatriques,
pat exemple, la notion de sectorisation . Nous serions heureux,
monsieur le ministre, que des textes complémentaires de ceux,
déjà très intéressants, qui sont parus, des textes clairs et corres-
pondant à des options précises, soient publiés aussi rapidement
que possible.

Nous estimons indispensable que soit bien distinguée la secto-
risation interne aux établissements rénovés ou en cours de réno-
vation et la sectorisation géographique pour les nouveaux
ensembles à réaliser.

Nous souhaitons vivement, aussi, que soit explicitement
définie la politique du Gouvernement concernant l'application
de la réforme hospitalo-universitaire . Il serait bon que les com-
missions administratives n'aient pas à supporter le poids essen-
tiel, de plus en plus important, de mesures excellentes, certes,
mais dont tee conséquences s'inscrivent lourdement dans la
hausse des prix de journée. Nous aimerions, à cet égard, que
l'Etat contribue plus efficacement à la transformation, non pas
seulement matérielle, des centres hospitaliers régionaux en
centres hospitaliers universitaires, mais aussi que soit réglée —
j'insiste sur ce point — dans les principes et dans l'application
la question lancinante de l'intégration des fondamentalistes dans
les C . H. U., intégration qui suppose pour chaque cas des aména-
gements onéreux et provoque un accroissement très sensible des
frais gànéraux que certaines commissions administratives se sont
plu à chiffrer.

Notre groupe a réuni sur ce point — et sur quelques autres,
mais sur ce point surtout — une documentation abondante, solide,
qu'il est prêt, monsieur le ministre, à verser au débat, en accord
avec vous-même, le moment venu.

Cela m'amène à situer au coeur du débat présent et à venir la
question essentielle du prix de journée, reste désuet d ' une légis-
lation fondée essentiellement sur la localisation et la différencia-
tion des efforts et des charges, notion périmée en 1965.

Il résulte de l'enquête que nous avons menée que l'équi-
pement unitaire de certaines régions et dé plusieurs des
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. rançaises — d'opinions tout à fait différentes —
risque d'êt interrompu dans un délai assez bref en raison
de l 'impossibilité dans laquelle les véritables responsables et
la sécurité sociale vont se trouver d'assurer les financements
nécessaires.

Nous voudrions aussi insister auprès de vous, monsieur le
ministre, pour que vos services spécialisés, qui s 'intéressent
beaucoup aux investissements, _étudient toujours davantage les
incidences de ces derniers sur les coûts de fonctionnement des
services hospitaliers, qu'ils portent leurs soins et leurs réflexions
sur les constructions hospitalières, non seulement en compta-
bles mais, de plus en plus, en économistes.

Telle construction, ralentie ou bloquée pendant une certaine
période, coûte, en définitive très cher au maître d ' ouvrage, aux
malades . à la sécurité sociale, à l'économie générale du pays.
L' utilisation d'un matériau de préférence à tel autre, dans le
souci — légitime d'ailleurs et que nous comprenons fort bien —
d'économiser l'investissement au moment où il est fait, risque
de peser lourdement sur les budgets ultérieurs de fonctionné-
ment . Là où, par exemple, la peinture sera préférée à un
matériau durable, les dépenses d'entretien, parfois extrêmement
importantes, seront à renouveler tous les trois ou quatre ans.

Sept de mes collègues ont chiffré le coût de pareils processus ;
les augmentations de prix sont sensibles et pèsent longtemps
sur les malades et la sécurité sociale par le truchement des
prix de journée.

Nous aimerions que ces problèmes soient étudiés avec la
volonté d'aboutir à des coûts d ' usage . Si nous réussissions
ensemble à mener à bien cette opération, nous contribuerions,
j 'en suis persuadé, à modifier profondément les interventions
de l'Etat dans le financement des réalisations d'utilité
publique.

La question que je me suis permis de poser dépasse donc
infiniment le domaine qui vous est propre, monsieur le ministre.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a étudié également le statut des centres anti-cancéreux . Notre
éminent collègue M . Mainguy, rapporteur pour avis, a exprimé
tout à l 'heure avec beaucoup de nuance et très objectivement
le sentiment actuel de la commission . Pour ma part, et je
l'ai souvent dit, si je comprends parfaitement la position, les
préoccupations et la réserve aussi du président actuel des
directeurs des centres hospitaliers et d'une partie importante
du personnel médical de ces centres, je demeure persuadé
que le statut juridique actuel des centres ménage d 'immenses
difficultés pour l'avenir, proche et plus lointain . Il devient,
avec le temps, dangereux de cumuler, au profit de certains
établissements, aussi utiles et intéressants qu 'ils soient — et
ils sont intéressants — les facilités d'un statut de droit privé
avec les avantages d'un statut de droit publie.

Affirmer que le maintien intégral du statut hybride présent
est la condition d'un bon fonctionnement des services voudrait-il
signifier que les autres établissements à statut de droit public
ne peuvent, par définition, fonctionner utilement et de façon
moderne?

Je ne le pense pas.

Je souhaite donc que, grâce à M. le ministre de la santé
publique, un statut puisse être défini qui permette de concilier,
avec souplesse et logique, l'efficacité et les exigences du droit.

J'ai enfin trop souvent parlé de l'enfance inadaptée et des
difficultés qui ne manqueront pas de nous assaillir, dans les
toutes prochaines années, quand des dizaines de milliers d'en-
fants handicapés arriveront massivement à l ' âge adulte, pour
m'étendre beaucoup sur c4 point.

Cependant, je crois qu'il conviendrait que le Gouvernement
accorde au ministère de la santé publique, pour faire face à
ses immenses besoins proches, des crédits considérables dans
les cinq années à venir.

Je crains très sincèrement que les crédits prévus au V' plan
pour les centres réservés aux adultes handicapés, les ateliers
protégés et autres organismes destinés aux adolescents ne
soient notoirement insuffisants.

Nous sortons des normes habituelles en ce domaine et .je
comprends que mes propos paraissent surprenants . Us corres-
pondent cependant, croyez-moi mes chers collègues, à des réalités
et nous risquons de nous trouver, dans peu de temps, confrontés
à une situation générale qui pourrait, en France, prendre
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l'ampleur du mouvement qu'ont connu certains Etats américains
où, des besoins immenses provoquant des secousses graves, l'on
a été parfois obligé de faire appel aux forces armées.

Voilà les propos que je voulais tenir.

J'aurais bien aimé pouvoir demander à M . le ministre de la
santé où en est l'ensemble des travaux de la commission de
réforme de la loi de 1838.

Il y a trois ans que la commission a été réunie. Je suppose
qu'elle a déjà fourni un travail intéressant et que nous sommes
près d'aboutir.

Enfin, pour terminer, monsieur le ministre — et ici c'est un
Breton qui parle à un ministre qui connaît bien la Bretagne —
je voudrais plaider un peu la cause des maisons familiales de
vacances.

Vous savez que les crédits de l'espèce ont été diminués et
qu'une partie d'entre eux a été transférée aux villages de
vacances . Mais les villages de vacances échappent à' votre auto-
rité alors que nous aimerions que nos jeunes puissent demeurer
sous votre protection. Je fais donc appel à vous de tout coeur
pour les jeunes . Il serait bon que, pour l'avenir, les crédits en
cause puissent être augmentés.

Permettez-moi, monsieur le ministre, de plaider également la
cause, très simplement mais de tout coeur, de vos collaborateurs
de l'action sanitaire et sociale . Nous souhaiterions que la situa-
tion des chefs de service soit en rapport avec leurs responsa-
bilités qui sont grandes et qui ne vont cesser de s'amplifier.
C'est pourquoi, monsieur le ministre, mes collègues et moi, j'en
suis persuadé, nous deviendrions volontiers vos complices pour
que le Gouvernement dans son ensemble, et tel ministre en parti-
culier, consentent en leur faveur, un geste qui serait certaine-
ment ( payant >.

Telles sont, monsieur le ministre, mes chers collègues, les
observations que je désirais présenter . (Applaudissements sur
les bancs du centre démocratique et sur divers bancs .)

M . le présidant. La parole est à M. Yvon . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Gérard Yvon. Monsieur le . ministre, mes chers collègues,
le budget de la santé publique qui nous est soumis accuse au
total une augmentation de 21 p. 100 sur le budget présenté
l'an passé.

En réalité, cette augmentation ne s'élève qu'à 17 p . 10G si l'on
tient compte du pourcentage d'augmentation du coût de la vie
rapporté à l'augmentation du S. M. I. G. durant la période
considérée.

Toutefois, nous prenons acte de cette augmentation impor-
tante de crédits qui vous a été consentie et nous vous savons
gré d'avoir été pressant auprès de M. le ministre des finances et,
finalement, compris de lui.

Si votre budget de fonctionnement ne donne lieu à aucune
remarque particulière importante, il n'en est pas de même du
budget d'investissement . En effet, les crédits d 'autorisations de
programme ont été arrêtés à 557 millions de francs contre
519 millions de francs en 1965, soit une augmentation d'environ
7 p . 100.

Il faut se rappeler que l 'année 1966 est la première année
d 'application du V' plan. Or, le montant des travaux retenus
dans le domaine sanitaire . et social est de 12,9 milliards de
francs pour cinq ans, soit en moyenne un peù plus de 2,5 mil-
liards par an. Le crédit de 557 millions pour 1966 représente
en moyenne 1,2 milliard de travaux, en calculant la subvention
moyenne attribuée aux collectivités à 40 p . 100 . Nous sommes
donc à la moitié seulement des programmes à lancer et cela
est très inquiétant. Si, d'autre part, comme il est malheureuse-
ment vraisemblable, la participation de la sécurité sociale au
financement du plan est appelée à diminuer, la participation de
l' Etat devra, en contrepartie, être augmentée et, dans cette
éventualité, les 557 millions ne représenteront plus 40 p. 100
des travaux, mais 50 à 60 p . 100, ce qui limite à un milliard
le montant des travaux à exécuter.

Nous sommes donc en droit de constater que l'année 1966
sera une année en grande partie perdue pour les réalisations
du' V' plan" et c'est une opinion analogue qu'exprime M. le
rapporteur Bisson à la page 75 'de ' son' excellent rapport.

Or, en retenant, pour la période 1968-1970 un montant de
dépenses de 12,8 milliards, vous savez bien, monsieur le ministre,

que vous ne satisferez pas les besoins nécessaires puisque la
liste de ces besoins définie par la commission de l'équipement
sanitaire et social comprend la construction de 100 .000 lits
d'hôpitaux, 100 .000 lits de maisons de retraite et 50 .000 lits
d'hôpitaux psychiatriques, la modernisation de s 32 .000 lits d'hôpi-
taux, de 100 .000 lits d'hospices et de 20 .000 lits d'hôpitaux
psychiatriques. La satisfaction de ces besoins nécessiterait un
effort d'investissement de 56 milliards, soit 11 milliards par
an . Nous sommes loin du compte puisque le V' plan ne retient
que 2,5 milliards par an et votre budget, pour la première année
du plan, 1,2 milliard de travaux . C'est dire que vous ne per-
mettez la réalisation que du dixième de ce qui est reconnu néces-
saire et cela nous parait extrêmement grave et préjudiciable
à l'équipement hospitalier du pays.

D'ailleurs, cette faiblesse apparaît dans les quelques chiffres
suivants : alors que la France consacre 2,5 millièmes de son
produit national brut aux investissements sanitaires, la Norvège
y consacre 3,4 millièmes, l'Allemagne fédérale et l'Italie cha-
cune 4,1 et la Suède - 5,4 . Nous aurons donc, semble-t-il, ' encore
longtemps à déplorer la vétusté de l'appareil hospitalier fran-
çais. Comme vous le savez, sur 190 .000 lits, 140 .000 datent
d'avant 1940 . Une enquête portant sur 84 .000 lits du district
de Paris a montré que 62 p. 100 d'entre eux ne disposaient, dans
les unités de soins, que de la moitié de la surface jugée aujour-
d'hui indispensable.

Vous-même aviez conclu que les lits existants ne pouvaient,
à raison de 50 p . '100 d'entre euit, être qualifiés de valables,
les trois quarts des non-valables devant être remplacés. Ce
n'est certes pas, hélas ! le budget d'investissement qui nous est
soumis qui permettra de remédier à une situation aussi désas-
treuse.

Après ces quelques réflexions sur le budget d'investissement
de votre ministère, je voudrais qu'il me soit permis d'attirer
votre attention sur un certain nombre de points particuliers.

J'aborderai en premier lieu la question du personnel . La
situation des fonctionnaires du corps de l'inspection de l 'action
sanitaire et sociale n'a pas échappé à M. le rapporteur qui la
traite longuement à la page 24 de son rapport dont nous approu-
vons les conclusions.

La réforme des services extérieurs de la santé publique et
de la . population a intégré dans un corps nouveau, celui de
l'inspection sanitaire et sociale, les anciens inspecteurs de la
population ainsi qu'un certain nombre de médecins inspecteurs
de la santé.

Cette réforme, on l'a dit, regroupant les fonctions exercées
précédemment par quatre chefs de service pouvait laisser légi-
timement penser qu'un reclassement indiciaire interviendrait,
mettant les fonctionnaires du corps de l'inspection sanitaire et
sociale à parité avec leurs homologues des autres corps d'ins-
pection des services extérieurs de l'Etat, recrutés les uns et les
autres au même niveau de la licence de renseignement supé-
rieur. Voulez-vous un exemple? Je vous citerai la disparité
existant entre la situation des inspecteurs des impôts et celle
des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale . Si les uns et les
autres peuvent accéder au grade d'inspecteur principal, après
examen professionnel, au bout de neuf ans 'd'ancienneté, les
inspecteurs de l'action sanitaire et sociale y accèdent alors
qu'ils ne sont parvenus qu'à l'indice net 355, tandis que leurs
homologues inspecteurs des impôts sont déjà, dans le même
temps, parvenus à l'indice net 390.

La situation relative à l ' échelonnement du grade de directeur
est encore plus'choquante .puisque, sur eun effectif de 115 direc-
teurs, seuls 42 d'entre eux parviendront, en fin de carrière,
à l'indice net 630, tandis que 73 termineront leur carrière à
l ' indice net 600. Dans le même temps, tous les directeurs
départementaux des régies financières termineront leur carrière
à l'indice net 650.

Je n'ignore pas, monsieur le ministre, que vous avez déployé
et que vous déployez encore de louables efforts pour tenter
d'obtenir ce reclassement. Mais votre collègue M. le ministre
des finances n'en a pas moins refusé d'accorder cette parité
dont vous vous étiez fait l'ardent défenseur.

Pensez-vous, monsieur le ministre, pouvoir reconsidérer cette
question et user d'une autorité suffisante pour faire prévaloir
votre point de vue afin de ne pas maintenir dans une situation
diminuée de hauts fonctionnaires chargés'de gérer et de contrôler
des crédits budgétaires d'un volume très important ?

La situation des cadres hospitaliers supérieurs n'est pas
moins inquiétante . Ceux-ci sont actuellement en nombre insuf•
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fisant . Or, le développement de l'équipement hospitalier — le
IV' plan, dont la fin de 1965 verra l'achèvement, a prévu la
réalisation de quelque 23 .000 lits dans les centres hospitaliers
régionaux, les hôpitaux et

	

les hospices
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démo-
graphique, l'augmentation de la consommation médicale et hospi-
talière, la nécessité de rénover et d'améliorer les services de
l'administration sont autant de sujets d'inquiétudes pour l'avenir
de l'administration hospitalière.

En effet, la création d'emplois ne progresse pas au même
rythme que le développement de l'équipement . si bien que
se trouve accru l'écart existant entre Ies besoins en cadres et les
effectifs.

D'autre part, vous n'ignorez pas, monsieur le ministre, la
désaffection actuelle pour la carrière -hospitalière . Le peu
d'enthousiasme que manifestent les étudiants qui se présentent
au concours de l'école nationale de la santé publique, pour
demander leur admission dans la section d'administration lios-
pitalière . depuis 1961, date de la création de cette école,
montre bien les difficultés que l'on rencontre déjà, et qui iront
en s'amplifiant, pour pourvoir en c cadres e les postes néces-
saires à la bonne marche des services . Il faut donc trouver
les moyens d'attirer les meilleurs par l'aménagement des car-
rières . Quelles sont vos intentions à ce sujet ? Pensez-vous saisir
le ministre de la fonction publique d'un projet d'amélioration
des carrières des cadres hospitaliers supérieurs ?

L'an dernier, à cette même tribune, nous déplorions la pénurie
d'infirmières et d'infirmiers . La situation, hélas 1-n'a pas évolué.
Vous savez bien que les difficultés de recrutement du personnel
soignant des hôpitaux publies provient de l'insuffisance reconnue
des rémunérations mais aussi et surtout. comme le faisait
remarquer le docteur Mainguy, des conditions de travail qui
éloignent ou détournent de la carrière hospitalière : horaires
irréguliers et mal répartis, gardes de nuit, des dimanches et
jours fériés, vie familiale inexistante, etc.

Vous ne vous étonnerez pas d'apprendre que, dans ces condi-
tions, il manque actuellement 15 .000 infirmiers et infirmières
pour l' ensemble des établissements publics.

Quelles mesures comptez-vous prendre pour remédier à cet
état de choses éminemment préjudiciable aux malades ? Etes-
vous décidé à prendre en considération les suggestions qui vous
ont été présentées lors du congrès tenu à Evian en mai dernier
par la fédération hospitalière de France .?

Après ces quelques considérations je traiterai maintenant
des quelques catégories douloureusement frappées par le sort
et, en premier lieu, des aveugles et grands infirmes.

En 1949, sous l'impulsion de notre ami le docteur Denis
Cordonnier, le législateur voulut garantir aux handicapés, aux
aveugles et aux grands infirmes une véritable aide ,de saine
solidarité. Malheureusement, le code de la famille et de l'aide
sociale, l'application de la législation maintiennent ces personnes
dans le cadre d'une législation d'assistance. Non seulement
les allocations versées sont, pour certaines catégories, dérisoires,
mais elles sont accordées avec un ensemble de conditions si
restrictives qu'elles font des aveugles et grands infirmes civils
relevant de l'aide sociale des citoyens diminués.

' Sur plus de 200 .000 de ces infirmes bénéficiaires de l'aide
sociale, seuls 11 .000 à peine travaillent, les autres devant se
contenter des allocations d'aide sociale dont la principale ne
dépasse pas 150 francs par mois pour les catégories les plus
défavorisées.

Ne pensez-vous *pas que le moment est venu d'obtenir une
véritable modification de l'esprit de notre législation ? Pour-
quoi ne pas abandonner cette notion d'aide sociale et assujettir
tous les infirmes, aveugles et grands infirmes à la sécurité
sociale, service invalidité?

Ce service recevrait alors les fonds actuellement versés pour
l'aide sociale par l'Etat, les départements et les communes,
en échange des prestations dont il aurait la charge.

Ne pensez-vous pas que cette solution, qui rendrait leur
dignité à ces différents assujettis, mérite de votre part une
attention toute particulière?

Dans ce sens, un projet de code de l'invalidité vous a déjà
été soumis et on n'a opposé à sa prise en considération que
l'argument des incidences financières . Ne convient-il pas alors
de différer des réalisations prévues dans d'autres domaines et
qui ne sauraient primer le devoir impérieux que nous avons
de soulager le sort de ceux qui sont victimes d'une dure et
implacable adversité ?

En second lieu, j'appelle votre attention sur le cas des
débilles mentaux, dont la proportion, vous le savez, atteint
au moins 4 p . 100 de l'effectif des enfants et des adolescents
de la tranche d'âge de cinq à vingt ans. Ces 4 p. 100 repré-
sentent 248 .000 débiles mentaux légers, 124 .000 débiles moyens,
93 .000 débiles profonds et 31 .000 arriérés profonds.

Si les débiles légers sont, en principe, éducables, les débiles
moyens et profonds forment le groupe des serai-éducables,
pour lesquels sont ouverts d'abord les instituts médico-péda-
gogiques, ensuite les instituts médico-professionnels.

Mais, à la fin de 1964, les établissements existants ne
couvraient que 16 p . 100 des besoins.

Pensez-vous pouvoir amplifier votre effort au cours des
années à venir et dans quelle mesure?

Le drame, pour ces enfants et leur famille — M. Poude-
vigne l'a rappelé — survient lorsque ces adolescents atteignent
l'âge de vingt ans . Qu'adviendra-t-il d'eux lorsqu'ils auront
quitté l'établissement ? N'y aurait-il pas lieu alors de créer
des ateliers d'assistance par le travail et . pour ceux qui
n'ont plus ou qui n'ont pas de famille pour les accueillir,
des foyers associés ?

Je sais que de tels ateliers existent mais ils sont en nombre
infime — une vingtaine — qui accueillent quelque 600 ouvriers,
alors que le nombre des adultes infirmes mentaux semi-
éducables s'élève à environ 200.000.

Fensez-vous pouvoir augmenter le montant des subventions,
en pourcentage d'abord — 40 p . 100 actuellement — en volume
ensuite, dans votre budget, pour permettre d'accroître les
moyens de financement nécessaires au développement très large
de ces ateliers d'assistance?

Pour ces jeunes, la sécurité sociale n'intervient plus dés
que le travailleur atteint l'âge de vingt ans.

Or l'aide sociale n'est attribuée que si les ressources person-
nelles du travailleur ou de ses parents ne dépassent pas un cer-
tain niveau arrêté par la commission d'assistance.

C'est donc au moment où l'infirme adulte, sortant d'un institut
médico-professionnel où il bénéficiait d'une prise en charge de
la sécurité sociale, se met au travail et commence à gagner un
peu, qu'on exige des parents des sacrifices pécuniaires que beau-
coup ne peuvent supporter, notamment les familles des classes
moyennes, qui se trouvent de ce fait douloureusement affectées.

Pensez-vous pouvoir réformer cette procédure de façon à ne
pas évincer des ateliers d'assistance . polir des raisons pécu-
niaires, toute une catégorie de travailleurs?

J'évoquerai maintenant la question de l'aide aux personnes
âgées. Leur situation devient de jour en jour plus tragique.
J'entends bien que le Gouvernement a porté l'allocation minimale
à 1 .900 francs au 1" janvier 1966 pour passer à 2.000 francs
avant la fin de 1966. On ne peut que constater que ces taux
traduisent un retard de deux ans sur les chiffres retenus par
la commission Laroque en 1961.

Si l'on tient compte de ce retard, puis de l'augmentation offi-
cielle du coût de la vie depuis 1961, c 'est, au 1" janvier pro-
chain,un minimum de 2.500 francs par an qu'il faudrait allouer à
tous ceux qui, du fait de leur vieillesse, ne peuvent compter
sur aucun revenu professionnel.

Puisqu'on proclame la prospérité économique et financière
du pays, vous pouvez faire droit à ces revendications des vieux
et leur donner la possibilité de vivre décemment.

Il est un autre point sur lequel je désire appeler votre atten-
tion, monsieur le ministre.

L'an dernier, à cette tribune, j ' avais souligné l'insuffisance de
l'équipement de nos hôpitaux pour les premiers secours. La
route meurtrière tue, chaque année, en France, l'équivalent de
population d'une ville de 13 .000 habitants et cause' des blessures
à plus de 200.000 personnes . Les hôpitaux des villes situées,
comme la mienne, sur les grands axes de circulation — la natio-
nale n° 10 en l'occurrence — ne sont pas encore équipés pour
jouer pleinement le rôle qui leur est assigné : ne pas laisser
échapper la plus petite chance de sauver une vie humaine.

Nous avons appris qu'une commission spécialisée siège au
sein de votre ministère et qu'elle vous a présenté des proposi-
tions tenant à accroître et à améliorer l'organisation des secours
d' urgence, particulièrement en ce qui concerne le ramassage des
blessés par des ambulances équipées spécialement et leur accueil
dans un service hospitalier comportant un personnel qualifié.
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Pensez-vous, monsieur le ministre, pouvoir publier les décrets
relatifs à ce problème dans un bref délai ?

Pourriez-vous également, ainsi que le demandent les médecins
conventionnés de la Seine, adopter un numéro d'appel unique
pour l'ensemble du pays . comme en U. R . S . S . et en Belgique,
et créer, à l'instar de ce dernier pays, un fonds d'aide médicale
urgente chargé d'organiser les secours ?

Avant de terminer, j'évoquerai le problème de la prophylaxie
anticonceptionnelle . Certains hebdomadaires grand tirage, qui
s'adressent à une vaste clientèle féminine, ne cessent, chaque
semaine, d'aborder ce problème avec une grande liberté et une
grande franchise.

Malgré notre législation actuelle, qui réprime sévèrement
l'avortement, les pratiques abortives se poursuivent clandestine-
ment et constituent un fléau social qu'aucune aggravation de
peines n'a pu enrayer . Le problème de la régulation des nais-
sances est donc posé.

Comment pensez-vous re résoudre ? Tiendrez-vous le Parlement
au courant du résultat des études effectuées à ce sujet par
votre ministère, comme l'a demandé notre excellent collègue
M. le docteur Mainguy . rapporteur pour avis de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales ?

Je vous rappelle, monsieur le ministre, que mes amis
MM. Dejean et Regaudie avaient déposé, en 1961 . au nom du
groupe socialise, une proposition de loi qui pourrait être dis-
cutée par l'Assemblée si vous vouliez bien demander son inscrip-
tion à l'ordre du jour.

Pour terminer, je dirai avec quelle satisfaction nous avons
appris l'attribution du prix Nobel de médecine à l'équipe des trois
savants français qui poursuivent leurs recherches à l'institut
Pasteur.

Vous leur avez adressé, monsieur le ministre, vos félicitations
et nous apprécions votre geste . Mais nous aurions aimé qu'une
plus haute autorité, qui ne manque jamais l'occasion d'exalter
le prestige et la grandeur de notre pays, leur rendit un solennel
hommage de gratitude.

M. Raymond Marcellin, ministre de la santé publique et de
la population . Monsieur le député, me permettez-vous de vous
interrompre ?

M. Gérard Yvon. Volontiers, monsieur le ministre.

M . le président. La parole est à m . le ministre de la santé
publique et de la population, avec l'autorisation de l'orateur.

M . le ministre de la santé publique et de la population . J'ai
rendu hommage aux trois savants qui se sont vu décerner le
prix Nobel, et je l'ai fait au nom du Président de la République,
du Premier ministre et du Gouvernement tout entier.

J'ai encore renouvelé cet hommage, il y a deux jours, dans
les mêmes termes, à l'institut Pasteur . (Applaudissements sur
les bancs du groupe des républicains indépendants et de
1'U . N . R .-U . D . T .)

M. Gérard Yvon . Je prends acte de votre déclaration, monsieur
le ministre . Il était bon que cela fût précisé par vous-même.

Vous avez donc rendu hommage à ces chercheurs dont les
travaux sur la régulation cellulaire présentent pour la biologie
une importance capitale et contribuent à connaître le mécanisme
de formation des cellules cancéreuses, permettant ainsi d'entre-
voir le remède à ce mal qui tue encore un Français toutes les
cinq minutes.

Je sais bien que de mauvaises langues prétendent que les
travaux de ces médecins ont été menés à bien grâce à des
crédits de la fondation Rockefeller.

Mais n'est-iI pas regrettable de voir à quel niveau est réduite
la recherche française dans le domaine médical : moins de
1 .000 chercheurs à temps complet, contre plus de 50 .000 aux
Etats-Unis, par exemple ?

Sans doute me direz-vous que des mesures nouvelles devraient
permettre, en 1966, le démarrage de la construction de cinq
unités de recherche et la création de cinq groupes de recherche.
Ce n'est pas tout à fait certain puisque le rapporteur, traitant
de cette question à la page 56 de son rapport, emploie un condi-
tionnel qui ne nous rassure pas.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques réflexions que
le groupe socialiste vous présente à l'occasion de la discussion
du budget de votre département.

La valeur économique de la santé doit être mise au premier
rang, car le bon état sanitaire de la population est un des
facteurs les plus importants du développement économique.

Il nous plairait de voir ce pays prêcher l'exemple et s'équiper
pour combattre la souffrance, partout où elle est, dans les meil-
leures conditions matérielles et morales . (Appaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Delachenal . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe des républicains indépendants .)

M. Jean Delachenal . Mesdames, messieurs, les crédits inscrits
qu projet de budget du ministère de la santé publique sont en
augmentation très importante par rapport à l'an dernier :
25 p . 100 pour les dépenses ordinaires et 20 p. 100 pour les
crédits de paiement au titre de l'équipement.

Cette majoration est due, monsieur le ministre, à votre action
efficace au sein du Gouvernement . Je n'en suis que plus à
l'aise pour vous demander d'intervenir auprès de vos collègues
afin de dégager les solutions de deux problèmes particuliers.

Tout d'abord, dans le domaine de l'aide sociale, une réforme
pourrait être apportée, qui n'entraînerait pas de graves consé-
quences financières . Elle concerne la récupération sur la succes-
sion des bénéficiaires de l'aide sociale aux aveugles et aux
grands infirmes.

Vous avez déjà eu l'occasion de justifier cette procédure de
la récupération, il y a un an, devant l'Assemblée nationale.

Je sais que la législation de sécurité sociale permet une
telle récupération en ce qui concerne l'allocation supplémen-
taire du fonds national de solidarité et l'allocation aux vieux
travailleurs . Mais, dans ces deux derniers cas, un abattement
est prévu lorsque l'actif successoral est inférieur à 35 .000 francs.
Or cette Iimite n'existe pas en matière d'aide sociale aux
aveugles et aux grands infirmes . La différence est donc, à mon
avis, très importante et il serait bon de remédier à cette
injustice . Vous sera-t-il possible, monsieur le ministre, de trouver
une solution qui permette une véritable humanisation de l'aide
sociale ? Nous l'espérons.

Le deuxième problème concerne les personnels des établisse-
ments thermaux d'Etat, victimes d'accidents du travail . Ces
personnels, en effet, peuvent maintenant bénéficier de l'ordcn-
nance du 4 février 1959 qui leur ouvre droit à pension s'ils
sont victimes d'un accident du travail . De nombreux dossiers
sont aujourd'hui en instance . Certains se rapportent à des
accidents survenus il y a trois ou quatre ans et n'ont toujours
pas été réglés . Puissiez-vous, monsieur le ministre, hâter la
solution de ces cas douloureux!

Telles sont les deux observations que je voulais vous pré-
senter. J'espère que vous pourrez leur donner une suite favo-
rable . (Applaudissements sur les bancs du groupe des républi-
cains indépendants .)

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

M . Jacques Mer . Monsieur le ministre, je limiterai mon
intervention à deux problèmes que vous connaissez bien et qui
ont déjà fait l ' objet de nombreuses remarques . Le premier
concerne la carte sociale d snomiquement faible, le second
les foyers de jeunes travailleurs.

La carte d'économiquement faible n'est actuellement plus
accordée du fait que le décret du 7 janvier 1959 prévoit, pour
son attribution, un plafond de ressources annuelles de
1 .352 francs par personne . Toutes les personnes âgées disposent
désormais de ressources supérieures à ce plafond, ce dont nous
nous réjouissons, et les avantages inhérents à la carte d'écono-
miquement faible ont été peu à peu reportés, par une autre
réglementation, sur les personnes dont les revenus ne dépassent
pas le plafond de ressources fixé pour l'allocation d'aide sociale.

Au cours des deux dernières années vous avez fait, en effet,
monsieur le ministre, des efforts méritoires pour accorder rapi-
dement à ces vieillards le bénéfice des avantages en question.
Je pense notamment à l'exonération de la redevance radiopho-
nique, à la réduction annuelle sur les tarifs de la S. N. C. F.,
à l ' aide médicale gratuite .
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Un seul avantage a été oublié par la réglementation nouvelle :
le bénéfice du demi-tarif sur les transports parisiens . Certes,
ce problème n'intéresse que les personnes âgées de la capitaie,
dont je suis un des représentants. Il n'en revêt pas moins une
grande importance . Car, si ces vieillards aux revenus modestes
se déplacent peu, le prix des transports représente une lourde
charge pour leur budget . Ils devraient donc bénéficier,
comme les économiquement faibles autrefois, d'une réduction
de 50 p . 100 des tarifs . Une telle mesure s'impose d'autant plus
que, nous l'avons appris, les tarifs de la R . A. T . P . risquent
d'augmenter.

C'est donc un problème qui va devenir crucial à brève
échéance pour les lesdites personnes âgées. Je sais que la
R . A. T. P . a du mal à équilibrer son budget ; je n'en considère
pas moins, monsieur le ministre, qu'il convient de satisfaire
cette très modeste demande.

J'en arrive au problème des foyers de jeunes travailleurs, que
les rapporteurs et M. Poudevigne ont évoqué . Je ne puis que
m'associer à leurs observations.

J'insiste néanmoins sur le fait que les crédits prévus à ce
titre pour 1966 nous déçoivent quelque peu.

Le V' plan prévoit, si je ne m'abuse, que les foyers de
jeunes travailleurs doivent accroître dans de notables propor-
tions leur capacité d'accueil.

En effet, du fait des migrations rurales vers les grandes villes
et de la crise du logement qui atteint les familles nombreuses,
très souvent les jeunes ouvriers et employés sont obligés de
quitter leur famille pour pouvoir se loger décemment près de leur
lieu de travail . En outre, de jeunes Français provenant des dépar-
tements et des territoires d'outre-mer éprouvent tellement de
difficultés à se loger chez l'habitant qu'ils ne peuvent avoir
recours qu'aux foyers.

Ces foyers — vous le savez, monsieur le ministre, puisque vous
les aidez depuis un certain nombre d'années — présentent de
nombreux avantages.

Loger chez l'habitant ou chez son patron, c'est bien, mais ce
n'est quand même pas la solution idéale pour les jeunes, car
cela ne leur procure pas l'équipement culturel, l'animation de
tous les jours, l'encadrement social, toutes choses nécessaires à
leur adaptation à la vie professionnelle et à la vie d'adulte.

C'est pourquoi le V' plan souhaite un financement accru de
ces foyers dans les cinq années à venir.

Je sais bien que vous n'êtes pas seul en cause, monsieur le
ministre ; que d'autres sources s'offrent pour financer ces
foyers et que les subventions accordées par vos services ne
constituent qu'un complément . le principal étant notamment
assuré par des prêts de la Caisse des dépôts et consignations et
du Crédit foncier . Il n'en reste pas moins que le crédit qui
figure dans votre budget me parait relativement insuffisant
puisqu'il est en augmentation de 300.000 francs seulement par
rapport à celui de l'an dernier et inférieur à celui de 1964.

Si nous voulons accroitre la capacité d'accueil des foyers de
35.0(10 à 40 .000 lits dans le cadre du V' plan et rénover un
certain nombre de foyers vétustes, la première tranche de ce
plan, qui se traduit par les dotations modestes que nous voyons
dans votre projet de budget, sera certainement insuffisante pour
amorcer pareil effort.

Je conclus par une remarque sur l'aide que vous apportez
aux importantes dépenses de fonctionnement desdits foyers.

D'une part, les foyers ont à rembourser des emprunts . Si le
taux de ces derniers n'est pas très élevé lorsqu'ils sont réalisés
auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou des offices
d'If. L . M., il est plus lourd lorsqu'il s ' agit d'emprunts auprès
d'autres organismes.

D'autre part, monsieur le ministre, en raison même de la
modicité de leurs ressources, les jeunes gens abrités dans ces
foyers ne peuvent pas apporter une grande contribution à leur
hébergement, d'autant plus que, souvent, ce sont des mineurs,
des apprentis, aux salaires plus que modestes . C'est la raison
pour laquelle à la demande même des foyers, diverses formules
ont été étudiées, notamment celle de l'attribution aux jeunes
travailleurs migrants, d'une allocation qui aurait compensé le
manque de ressources causé aux foyers par la faiblesse des
loyers demandés aux jeunes.

Vous n'avez pu, et je le regrette, retenir cette solution dans
le projet de budget de 1966 . Je souhaite vivement que vous

arriviez à convaincre votre collègue des finances, afin qu'elle
puisse être retenue dans un très prochain budget.

De même, j'émets le voeu que soit accrue l'aide que vous
fournissez pour la formation des cadres et des animateurs de
ces foyers . Vous avez fait un premier geste cette année et nous
vous en remercions, mais il est encore insuffisant . Les foyers
manquent de cadres . Or, leur valeur éducative, pédagogique et
sociale ne sera pleinement atteinte que s'ils peuvent disposer en
quantité suffisante d'animateurs de qualité.

Un crédit de 600 .000 francs avait été initialement prévu, ce
qui aurait permis d'attribuer cent bourses de 6.000 francs. Mais
lorsqu'on examine le fascicule budgétaire, on s'aperçoit que
ce crédit a été réduit à 195 .000 francs, ce qui est très peu
pour un démarrage . Sans doute cela témoigne-t-il d'une bonne
intention dont nous vous remercions, mais nous vous demandons
d'aller plus loin par la suite, car autrement l'avenir de ces
foyers serait compromis, alors qu'ils ont certainement un rôle
social essentiel à jouer pour la promotion des jeunes dans les
années à venir . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-

D . T.)

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

M. René Pleven . Monsieur le ministre, depuis l ' entrée en
vigueur de la réforme du l"' octobre 1964. le service de la
santé scolaire, qui appartenait jusqu'alors à l'éducation nationale,
est placé sous votre autorité.

Je n'ai pas besoin de rappeler longuement l'importance de ce
service, non seulement pour le dépistage des lésions et des tares
physiques qui peuvent menacer la santé de la population scolaire,
qu'il s'agisse des enfants ou des enseignants, mais aussi pour
l'adaptation des enfants à l'école . La découverte rapide des
dyslexiques, qui sont aujou rd'hui si nombreux, des caractériels,
des débiles, par les médecins scolaires, permet de modifier à
temps certaines méthodes pédagogiques . de réorienter l'éducation
de certains enfants et de prévenir ainsi de graves inadaptations
sociales ultérieures.

Or, l'efficacité du service de la santé scolaire parait actuelle-
ment menacée et entraîne une véritable crise morale au sein d'un
personnel de médecins, d'assistantes sociales, d'infirmières dont
la foi qu'ils mettaient dans leur tâche n'avait pas peu contribué
à gagner à ce service, qui fut créé après la Libération, la
confiance des familles, des maitres publics et privés aussi bien
que des élus locaux.

Cette dégradation du service me parait due à plusieurs causes
dont les principales sont : l'insuffisance des effectifs de médecins
et d'assistantes sociales, le flottement qui règne depuis l'entrée
en vigueur de la réforme de 1964 en ce qui concerne le personnel
administratif nécessaire au fonctionnement du service de la santé
scolaire, le maintien de certaines dispositions qui paraissent
incroyables en 1965, mais qui rendent impossible pour la majorité
des assistantes sociales et des adjointes d'utiliser une voiture
pour les besoins de leur service.

Si je prends comme typique, et je crois qu'il l'est, le cas du
département que je représente, je constate que 16 postes de
médecins scolaires sont prévus et que 8 seulement sont pourvus.

Il est certain que les émoluments offerts aux médecins scolaires
ne facilitent pas leur recrutement. Il y avait cependant quelques
candidats : un seul a été retenu parce qu'il existerait une règle
non écrite imposée par le ministère des finances en vertu de
laquelle la proportion des postes budgétaires- pourvus ne devrait
pas dépasser 60 p. 100.

J'ai peine à croire qu'une telle règle existe : elle rendrait
illusoire le vote des crédits budgétaires par le Parlement . Je
serais très heureux si vous pouviez démentir cette rumeur.

Les postes budgétaires des assistantes sociales ne sont pas
également tous pourvus . Ne le sont pas davantage tous les postes
budgétaires d'infirmières.

En raison de l'insuffisance des effectifs, il a fallu doubler
géographiquement le secteur de surveillance de chaque médecin
scolaire. Chacun d'eux se trouve maintenant responsable d'environ
10 .500 à 11 .000 enfants, fréquentant des écoles dont certaines
sont distantes de cinquante kilomètres du domicile du médecin.

L'affectation des assistantes sociales, qui reste décidée à Paris,
entraîne des erreurs de répartition qui font que certains secteurs
sont relativement bien pourvus tandis que d'autres sont complè-
tement démunis. Dans l'arrondissement de Dinan, par exemple,
deux assistantes sociales se partagent la surveillance de 15.000
enfants . Dans le reste du département, chaque assistante sociale
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a en moyenne la charge de 2 .500 à 3 .000 enfants et chaque
infirmière celle de 3 .500 enfants.

Mais il y a pire : la pénurie de médecins scolaires fera que
ceux-ci ne visiteront plus les écoles primaires que tous les deux
ans et qu'il ne sera plus effectué aucune visite médicale dans
les écoles maternelles ni dans les établissements d'enseignement
secondaire privés . Il n'est même pas certain, bien qu'une rede-
vance spéciale soit, vous le savez, demandée aux familles, qu'il
soit possible d'assurer la visite médicale annuelle dans les éta-
blissements du second degré . Le service de santé scolaire risque
ainsi de perdre beaucoup de son efficacité.

Un tel état de choses démoralise les hommes et les femmes
qui s'y consacrent, d'autant plus que les règles administratives
auxquelles j'at fait allusion ajoutent aux difficultés, un tiers
seulement de l'effectif des assistantes sociales étant autorisé
à utiliser des voitures particulières.

Vous connaissez nos campagnes de l'Ouest . Si les chefs-lieux
de canton sont accessibles par car, ce n'est pas toujours à des
heures compatibles avec les horaires scolaires . Par ailleurs.
il est souvent impossible d'atteindre, sans des gaspillages de
temps considérables, les écoles de villages ou de hameaux
par les moyens de transport en commun. Les P . T. T. ont
motorisé les facteurs : pourquoi l'automobile serait-elle refusée
aux assistantes sociales et aux infirmières ?

D'autre part, les écoles primaires n'étant plus visitées que
tous les deux ans, les médecins devront pratiquement examiner
dans un minimum de temps tous les enfants lorsqu'ils visiteront
une école, ce qui est contraire à l'évolution plus rationnelle des
méthodes suivies depuis l'origine du service . Grâce à des bilans
qui étaient constamment tenus à jour, le médecin pouvait centrer
les examens sur les cas qui réclamaient le plus d'attention.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de bien vouloir
vous pencher personnellement sur la situation du service de
la santé scolaire, de nous dire si vous pensez pouvoir valoriser
la situation des médecins, afin de pouvoir recruter des prati-
ciens à temps plein et si vous pensez pouvoir donner bientôt
aux assistantes sociales et aux infirmières les moyens de se
déplacer . Vous rendriez ainsi à un des meilleurs services de
prévention de notre équipçment social une efficacité qui a
été profondément appréciée jusqu'à présent par toutes les
familles du pays . (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique et du rassemblement démocratique .)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la santé
publique et de la population.

M. le ministre de la santé publique et de la population . Je tiens
à répondre immédiatement à m . le président Pleven . Non, il n'y a
pas de dégradation du service de santé scolaire par rapport à
l'année dernière . Ce service a été transféré du ministère de l'édu-
cation nationale à celui de la santé il y a à peine un an et sa
mise en place a eu lieu au cours de l'année . Dans les Côtes-du-
Nord en particulier, les effectifs des médecins et des assistantes
sociales n'ont subi aucun changement.

D'autre part, je précise que la règle des 60 p . 100 à
laquelle M. Pleven a fait allusion n'existe pas . A ce propos,
je me permets de mettre en garde M . Pleven à l'égard de
ceux qui peuvent fournir de tels renseignements, car certains
n'ont pas accepté le transfert de cet important service du
ministère de l'éducation nationale au ministère de la santé.

Je veille personnellement au fonctionnement de ce service
et je peux assurer l'Assemblée qu'il n'y aura pas de dégradation.
On sait qu'en dehors des médecins à temps plein, il y a
également des médecins vacataires . Mon premier acte a été
de faire relever le taux des vacations qui était extrêmement
faible . Le ministère des finances vient' d'admettre une augmen-
tation de 20 à 50 p. 100, ce qui n'avait pu être obtenu précé-
demment.

Vous pouvez donc être assuré, monsieur le président Pleven,
que je veille de très près au bon fonctionnement de ce service
et que j'espère le faire fonctionner mieux que par le passé.
(Applaudisseme,rts sur les bancs du centre démocratique et du
rassemblement démocratique .)

M. René Pleven . Je vous remercie, monsieur le ministre.

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

M. Paul Duraffour. Monsieur le ministre, dans les quelques
minutes qui me sont imparties, je voudrais attirer votre atten-
tion sur la situation des personnes âgées .

L'évolution démographique de la France conduit à penser qu'en
1980 le pourcentage des personnes âgées de plus de soixante-
cinq ans représentera 14 p . 100 de la population, alors qu'il est
actuellement de 11,8 p . 100 . C ' est dire que les conditions de vie
sociale des personnes âgées doivent retenir notre . attention par
l'acuité grandissante des problèmes posés.

Des sondages effectués récemment par le haut comité consul-
tatif de la population et de la famille démontrent que le sort
des personnes âgées préoccupe les Français et qu'assurer la
sécurité des vieux jours constitue aux yeux du public une
tâche au moins aussi urgente que résoudre la crise du logement.

De ces enquêtes, il se dégage, sur le plan familial, une très
nette majorité pour rejeter la cohabitation des parents âgés et
des enfants : l'aide des enfants, de mime que les initiatives chari-
tables, sont rejetées parmi les expédients.

L'accord de principe que l'opinion accorde dans sa grande
majorité à l'institution des maisons de retraite devient plus
hésitant lorsqu'il s'agit d'y faire entrer un proche, et davan-
tage encore lorsqu'il s'agit d'envisager cette solution pour soi-
même . Les maisons de retraite restent, pour beaucoup, la selu-
lion de ceux qui n'en ont, hélas ! pas d'autre.

La solution souhaitée par la quasi-unanimité est que le
montant des pensions soit suffisant pour donner une véritable
autonomie financière aux personnes âgées . C'est bien d'ailleurs
ce que la commission Laroque avait préconisé et ce que nous
souhaitons.

Je ne nierai pas l'effort qui a été fait ; l'allocation annuelle
est depuis juillet dernier de 1 .800 francs ; au premier janvier
prochain elle sera de 1 .900 francs . Mais le respect des conclu-
sions du rapport Laroque, auquel faisait allusion notre collègue
l'aide ménagère aux mères de famille, qui dispose en France des
minimum de 2 .200 francs augmenté de 15 p . 100 pour tenir
compte de l'élévation du coût de la vie depuis 1961, aboutirait
à une allocation au premier janvier prochain de 2 .500 francs
nous enregistrons donc déjà un retard de 600 francs par an.

Pour que les personnes âgées puissent mener le plus longtemps
possible une vie indépendante, grâce à la construction de loge-
ments adaptés, à l'organisation de leurs loisirs, à la création de
services sociaux de toute nature, nous pensons que la générali-
sation de l'aide Rnéagère et celle des soins et de l'hospitalisation
à domicile sont des plus pressantes.

Je crois savoir . monsieur le ministre, que vous êtes favorable
— quelle que soit d'ailleurs la formule employée — au dévelop-
pement des soins à domicile, dont l'hospitalisation à domicile
— l'hôpital sans murs, comme on dit — ne constitue que l'un
des aspects.

Mais, vous le savez, le développement des soins à domicile est
subordonné, entre autres, aux possibilités de recrutement par
les services hospitaliers, du personnel nécessaire à leur fonc-
tionnement . Monsieur le ministre, nous vous demandons d'ace&
lérer ce recrutement en offrant au personnel hospitalier une
carrière attrayante par la revalorisation de leurs traitements.

Quant à ) :aide ménagère à domicile, assurée aux personnes
âgées, elle est embryonnaire . Les aides ménagères — de création
récente — qui viennent en aide aux personnes âgées, malades ou
infirmes, ne sont encore que quelques centaines et elles sont
dépourvues de diplômes . En Angleterre, la différenciation entre
l'aide ménagère aux mères de famille qui dispose en France des
travailleuses familiales, et l'aide aux personnes âgées malades
n'existe pas . L'aide ménagère est polyvalente : elle va aussi
bien remplacer la mère de famille malade, hospitalisée, qu'aider
le vieillard ou le grand invalide ; c'est dire qu'elle doit avoir
les qualités requises.

Je voudrais pour conclure, monsieur le ministre, évoquer la
situation des travailleuses familiales et des aides familiales
rurales.

Dans le vaste cadre de l'assistance sociale, les travailleuses
familiales font encore figure de parentes pauvres. Pauvres tout
d'abord quant au nombre : 5 .100 alors qu'il en faudrait 20.000 !
pauvres quant au salaire, car, comme toutes les professions
sociales, celle-ci est mal payée. Peut-on même parler de pro-
fession lorsqu ' on exige des intéressées un diplôme et qu'il
n'existe, à ma connaissance, aucune école de formation ?

Il est indispensable de rémédier à cette situation et de trans-
former l'emploi de travailleuse familiale en une véritable pro-
fession dotée d'une formation, d'un salaire plus décent et de
débouchés plus variés .
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Il serait, bien entendu, très souhaitable que le Gouvernement
veuille bien faire inscrire enfin à l'ordre du jour de l'Assemblée
la discussion de la proposition de loi n" 371 déposée par nos
collègues du centre démocratique, et qui tend à garantir aux
mères de famille la santé et la sécurité par la prise en charge
par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale
agricole, des dépenses relatives aux services rendus par les
travailleuses familiales et les aides familiales rurales.

Il serait indispensable, surtout dans la conjoncture actuelle du
développement nécessaire de l'aide médicale à domicile, d'éten-
dre le bénéfice de cette proposition de loi aux personnes âgées
et aux infirmes dont l'état rend indispensable le concours d ' un
tiers.

Le problème social que pose le troisième âge — bientôt, pour
une population de 50 millions d'habitants, on comptera 6 mil-
lions 500 .000 personnes de plus de soixante-cinq ans, soit un
habitant sur huit — est trop important pour qu'il ne demeure
pas une, des préoccupations majeures des pouvoirs publics et
qu ' il ne requiert pas toute notre généreuse attention. (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement démocratique .)

M. le président. La parole est à M . Chalopin . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R: U . D . T .)

M. Jean Chalopin. La façon dont une société considère les
malades, l'importance accordée par les pouvoirs publics à la
santé, sont les meilleurs témoins du souci que l'Etat a de
l'homme. Aussi ne peut-il S'effacer devant cette responsabilité.

Le soin que vous apportez, monsieur le ministre, à remplir
cette tâche au mieux, malgré les impératifs budgétaires d'une
enveloppe toujours trop légère, m'encourage à appeler votre
attention sur les hôpitaux ruraux . La nouveauté même de leur
implantation fait que leur existence est en jeu, quoique leur
utilité ne soit plus à démontrer. Médecin de campagne, exerçant
dans un hôpital rural dont je suis administrateur, et maire d ' un
chef-lieu de canton, j'ai pu apprécier des deux côtés de la barrière
les bienfaits et les difficultés qui leur sont propres.

L 'hôpital rural couvre les besoins immédiats en médecine,
maternité, des grabataires ou des convalescents selon les cas,
d'un certain nombre de communes dans un rayon de quinze kilo-
mètres au moins, et de nombreux médecins sont appelés à y
donner leurs soins . Cependant, le statut de clinique ouverte,
qui devrait être le sien, n'est pas encore clairement défini, ce
qui donne lieu à de nos. tireuses injustices que je 'n'aurai pas
le mauvais goût d'énumérer ici ..

Pourtant, les hôpitaux ruraux s'inscrivent tout naturellement
dans le c système solaire e qui devrait être celui de l'hospita-
lisation départementale ou régionale.

Au centre, on trouverait le centre hospitalier universitaire
et ses moyens techniques perfectionnés, en particulier les services
de réanimation et de spécialités . A ce propos, je me permets
de souligner que la distinction n'est pas suffisamment marquée
dans ces hôpitaux entre la partie hôtelière et la partie e soins
et qu'il serait bon, à l'intérieur même des C . IL U., d'augmenter
certains prix de journées, ceux des services de réanimation par
exemple, pour en diminuer certains autres, ceux des services
de convalescents, par exemple.

Autour se situeraient, selon un planning déterminé, les centres
hospitaliers régionaux qui appartiennent naturellement à des
villes de moyenne importance et enfin les hôpitaux ruraux qui
assurent le relais en zone rurale et servent de ce fait de soupape
de sûreté aux C . H. U. et aux C. H. R. trop encombrés.

L'hôpital rural type comprend en principe une maternité, un
service de médecine générale et un service de convalescents ou
de grabataires selon les cas . Le prix de journée y est peu élevé,
environ 30 francs, et si l'on veut le comparer avec les prix de
journée des C . H . U. et des C. H. R ., évoluant aisément entre
70 et 200 francs, on comprend mieux quelle économie peut être
réalisée grâce à eux.

De plus, ces petits ensembles hospitaliers, dont la capacité
n'excède pas cent cinquante lits, constituent les éléments type
d'une hospitalisation humaine quasi familiale dont l'esprit social
n'est tout de . même pas à négliger . Mais hélas ! monsieur le
ministre, le -manque de précision dans la définition même du
rôle de l'hôpital rural, le manque de coordination avec les autres
types . d'hôpitaux, font que leurs difficultés sont presque insur-
montables.. . et la gymnastique à laquelle on doit se livrer chaque
année pour établir un budget qui tienne dans le cadre trop étroit
d'un prix de journée anormalement bas permettant à peine

de payer mal une partie du personnel qualifié pourtant néces-
saire à son fonctionnement, a de quoi décourager les plus
entêtés.

On parle beaucoup de la médecine de groupe . Quel meilleur
outil, n'est-il pas vrai, que l'hôpital rural pour une prise de
conscience de l'interdépendance des services médicaux et sociaux
d'une région rurale et quel admirable moyen d 'exercer pour
le bien-être des patients une meilleure médecine!

Ainsi, les malades d'une région, groupant souvent de dix
à vingt communes, donc de 10 .000 à 30 .000 habitants, doivent
trouver à l'hôpital rural les aménagements désormais indispen-
sables à l'exercice d'une médecine de qualité, mais ils doivent
y trouver aussi, librement, le médecin de leur choix, qui est
souvent celui de leur famille ou de leur commune.

La maternité, qui assure la sécurité pour les accouchements
normaux ou subnormaux, doit pouvoir être en liaison rapide
avec la maternité du C .H.U. pour les interventions délicates
et les soins aux prématurés.

Le service de médecine générale assure une rotation rapide
des malades qui ne peuvent se soigner à domicile, et les méde-
cins du périmètre de l'hôpital rural doivent pouvoir venir
y exercer leur art en toute liberté.

Bien entendu, on doit compléter cet ensemble hospitalier par
un service de convalescents qui permet de recevoir 'des grands
centres hospitaliers les malades dont l'état ne nécessite plus
des soins importants, mais interdit encore la libération et
l'envoi à domicile . De même, une section pour grabataires
doit accueillir les infirmes quelle que soit leur infirmité et quel
que soit leur âge.

Enfin, et tout naturellement, le service de première urgence
peut et doit assurer aux accidentés de la route, et autres, les
premiers soins indispensables à leur survie avant leur envoi,
dans des conditions décentes et valables, vers les services
hospitaliers spécialisés susceptibles de les recevoir.

Ce sont là, à mon sens, des éléments qui constituent autant
de facteurs impératifs en faveur des hôpitaux ruraux.

J'ajouterai deux mots seulement — car le temps qui m 'est
imparti est tres court .— sur le thème de l'enfance inadaptée.
La prise générale de conscience sur ce douloureux sujet dont
l'ampleur augmente "avec le développement de notre pays, les
louables efforts qui sont faits tant par le Gouvernement que
par les organismes privés ne serviront à rien si on ne les
coordonne pas.

Je suis pèré d'enfant inadapté et, sans parler ici des . affres
morales que cela implique, j'ai expérimenté les vicissitudes
sociales qu'impose la présence d'un enfant débile profond dans
une famille et les problèmes posés par une hospitalisation
errante selon l'âge et pratiquement impossible.

Mon propos se limitera à deux éléments que je crois essentiels.
Pour les débiles profonds, je vous en prie, n'engagez pas une
politique hospitalière consistant à les entasser dans de grands
ensembles psychiatriques, véritables usines de fous, où la techni-
cité impitoyable remplace l'humanité la plus élémentaire. Là
encore le rôle de l'hôpital rural me parait essentiel . En tout
cas je pense que seuls de petits ensembles hospitaliers répartis
en zone rurale ou semi-rurale représentent une politique cohé-
rente et humaine de l'hospitalisation des débiles profonds, quel
que soit leur âge.

Pour les débiles moyens il semble bien que les instituts
médico-pédagogiques auxquels doivent naturellement faire suite
les instituts médico-professionnels représentent actuellement le
moyen d'action le plus positif ;mais là encore il n'y .a aucun
ordre dans leur promotion, et si l'on songe que ce qui compte
avant tout c'est le diagnostic précoce et l'équipe médico-péda-
gogique parfaitement soudée et entraînée dont dépend le résultat
final, il y a lieu de s'inquiéter de l'avenir.

C ' est à votre ministère qu'appartient le soin de régler la
mise en route effective d ' une véritable politique de. l'enfance
inadaptée, je devrais dire de l'inadaptation en général . Je sais
que d'accord avec le ministère de la justice vous étudiez un
projet de loi qui doit permettre de résoudre en grande partie
tous ces problèmes et je dois dire, monsieur le ministre, que
nous comptons fermement sur vous. (Applaudissements sur les
bancs de l'U .N .R .-U .D .T.)

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

M. Pierre Sallenave . Ma brève intervention aura un double
objet.
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En premier lieu et sur un plan très général je voudrais,
monsieur le ministre, me faire à nouveau l'écho d'une reven-
dication fondamentale de certaines grandes associations d'infir-
mes civils, désireuses de voir édicter un véritable code de Pintai
lidité résultant de la réforme de l'actuelle législation en la
matière par une modification radicale de son esprit.

Le code de la famille et de l'aide sociale a certes marqué un
progrès décisif en un domaine si longtemps abandonné aux
initiatives charitables. Mais, aujourd'hui, la notion d'assistance
qui est à sa base est elle-même dépassée par celle de sécurité,
plus conforme aux caractéristiques de notre époque . -

Au demeurant, la part laissée par l'actuelle législation
à l'appréciation, variable d'un département ou d'un canton à
l'autre, de commissions plus ou moins libérales ou restrictives,
diminue aux yeux aes intéressés la valeur absolue du système.

Aussi demandent-ils à être couverts par l'assurance de la
sécurité sociale. Le concours financier de l'Etat et des collec-
tivités locales-en matière d'aide sociale pourrait être reporté sur
le budget de la sécurité sociale, laquelle devrait concurremment
adapter son régime de l'invalidité à ces impératifs nouveaux.
Votre ministère perdrait certaines de ses prérogatives, mais
pourrait en conserver d'autres, pour le contrôle médical notam-
ment.

Les infirmes civils veulent connaître désormais la permanence
dans la protection et l'automaticité d'intervention pour les pres-
tations diverses auxquelles ils ont droit en raison de la solida-
rité nationale.

Monsieur le ministre, la mise sur pied de cette réforme, en
accord avec M. le ministre du travail, est à votre portée, puisque
vous bénéficiez de la durée.

En second lieu, j'évoquerai le cas particulier des auxiliaires
sociales, recrutées pendant la guerre pour exercer les fonctions
d'assistantes sociales, sur lesquelles notre ' collègue M. le docteur
berger a attiré votre attention dans une question écrite.

Par votre réponse du 6 juin 1965, vous avez signalé les possi-
bilités ouvertes à ces personnels par la voie de la promotion
sociale . Mais je souligne qu'il s'agit de personnes âgées de
quarante-cinq à soixante ans, comptant une ancienneté profes-
sionnelle de plus de vingt années . Aussi, la solution envisagée
pour elles ne parait pas être adaptée à leur réelle situation.

En effet, si la loi du 8 avril 1946 a institué le monopole de
l'emploi d' assistante sociale au profit des assistantes sociales
diplômées d'Etat, des dérogations ont été prévues dans les
articles 2 et 13 de cette loi.

Sur le plan moral, l'octroi de l'appellation r assistante sociale
auxiliaire » ou < assistante sociale autorisée » marquerait un
progrès par rapport à l'actuelle dénomination d'auxiliaire sociale
qui ne rend pas un compte exact des tâches remplies.

En ce qui concerne la rémunération, on vous prête l ' intention
de proposer à votre collègue des finances le relèvement des
indices de traitement de ce personnel social. Pour aboutir à
ce nécessaire reclassement, on pourrait s'inspirer des argu-
ments contenus dans une circulaire du 3 septembre 1963 de
M. le ministre de l'intérieur, fixant les indices des emplois
communaux d'assistantes sociales, infirmières et directrices de
crèches et concluant que, pour les agents ne possédant pas de
diplômes et assumant leurs tâches à la satisfaction de leurs
supérieurs : il parait équitable de les admettre, à titre
personnel et compte tenu des circonstances, à bénéficier de
l'échelle indiciaire nouvellement fixée ».

Je vous demande en terminant, monsieur le ministre, de
prendre dès que possible les mesures que nous sollicitons en
faveur des auxiliaires sociales qui, dans les mêmes conditions
que les assistantes diplômées, reçoivent les mêmes directives et
assument les mêmes missions et les mêmes responsabilités.
(Applau issements sur les bancs du centre démocratique .)

M. le président. La parole est à M. Fiévez. (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste.)

M. Henri Fiévez . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
dans les quelques minutes qui me sont imparties, je voudrais,
par quelques exemples précis et irréfutables, souligner la grande
indigence, pour ne pas dire plus, du budget de la santé . .

Pour ce faire, permettez-moi de vous exposer rapidement
la situation de l'équipement sanitaire et social de la région
Nord—Pas-de-Calais .

Pour une population de 3 .784 .000 habitants, elle ne comptait
au 31 décembre 1964 que 15.800 lits d'hospitalisation, soit
4,23 lits pour 1 .000 habitants . Sur le plan national cet indice
s'élevait déjà à 5,5 p . 1 .000 en 1959, ce qui dénote le sous-équipe-
pement très sensible de la région dans son ensemble, et plus
particulièrement dans le Pas-de-Calais avec 3,9 p . 1 .000 seu-
lement.

Ce sous-équipement , est plus important encore car 60 p. 100
seulement des lits existants sont conformes aux normes fixées
par le ministre de la santé publique . La qualité des équipements
actuels fait apparaître qu 'il ne pourra être conservé qu'environ
12.150 des lits existants, en en modernisant .1 .675 . -

Or, si l'on tient compte de la population, de la fréquentation
hospitalière et du séjour moyen dans les établissements, les
besoins peuvent être évalués à 21 .350 lits en 1970 . Selon des
évaluations officielles, pour couvrir tous les besoins de 1970,
ii faudrait créer 9 .200 lits et moderniser 1 .675 de ceux existants.

Le budget qui nous est présenté prévoit des crédits pour la
réalisation de la deuxième tranche de l'hôpital psychiatrique
de Saint-André-lez-Lille . Il faut spécifier que ce n'est pas pour
continuer les travaux de construction d'un hôpital neuf . C'est
simplement . pour aménager un l ilpital désaffecté, frappé de
vétusté. En définitive il eût été préférable d'en construire un
neuf ; il n'eût pas coûté plus cher et aurait été conforme aux
exigences d'un tel établissement.

Or, trois hôpitaux psychiatriques supplémentaires sont indis-
pensables.

Celui d'Armentières doit accueillir 450 malades mentaux en
plus de sa capacité normale . Des malades mentaux sont envoyés
dans les hôpitaux de médecine générale, dans les hospices où

_nos vieux et vieilles ne trouvent plus la tranquillité désirable.

Je soulignerai également le sous-équipement de la région du
Nord pour la protection maternelle et infantile, compte tenu,
comme le reconnaît le rapport d'orientation pour la régionali-
sation du V' plan, du taux de mortalité infantile, qui est
malheureusement l'un des plus élevés de France . Pour 1964,
il s'élevait provisoirement à 25,1 p . 1 .000 dans les départements
du Nord et du Pas-de-Calais, alors qu'il était de 19,7 p . 1 .000
pour l'ensemble de la France . Cinquante-trois centres de 'pro-
tection maternelle et infantile seraient indispensables dans le
département du Nord : il n'y en a que seize ; il en faudrait
dix-sept dans le Pas-de-Calais : il n'y en a aucun.

Pour atteindre le niveau national, le nombre de places dans
les pouponnières devrait passer de 370 à 660 . La situation est
encore plus grave pour les crèches où le déficit est de mille
places.

La région du Nord est nettement sous-équipée et le nombre
des établissements sociaux dont elle dispose ne corres nd ni
à son importance, ni à ses besoins . Dans cette région, où la
proportion des jeunes est très importante, les foyers de jeunes
travailleurs ne disposent que de quarante-deux places pour
10.000 jeunes.

Quant aux hôtels maternels, le Nord arrive au dernier rang
de toutes les régions de France. Il en est de même pour l'enfance
inadaptée dont le sort est abandonné, dans la plupart des cas,
à l'initiative des malheureux parents.

Mon intervention, monsieur le ministre, n'a pas pour objet
d'obtenir davantage de crédits pour la région Nord—Pas-de-Calais
au détriment des autres régions de France qui devraient égale-
ment être dotées plus largement .

	

-

J'ai voulu, par ces quelques indications, très incomplètes
d'ailleurs, souligner la nécessité absolue de consacrer des crédits
plus importants à la protection de l'enfance, à la santé publique
et de réduire ceux qui sont affectés à la fabrication du matériel
destiné à semer la mort et la désolation . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président . La parole est à Mme Launay . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R: U. D . T .)

Mme Odette Launay. Monsieur le ministre, l ' objet de mon
intervention est d'appeler votre attention sur deux' problèmes
bien différents puisqu'ils se posent, en fait, aux deux extré-
mités de la vie.

Il s'agit, en premier lieu, des orphelins. Vous n'ignorez pas
que la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a adopté au mois de niai dernier un rapport que j ' avais eu
l'honneur de présenter sur plusieurs propositions de loi ten-
dant à créer une allocation familiale en faveur des orphelins.
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Seuls les orphelins de guerre ou les enfants devenus orphelins
à la suite d'accidents du travail bénéficient actuellement de
mesures particulières . Les veuves chargées de famille touchent,
en plus, l'allocation de salaire unique, même si elles occupent
un emploi salarié . La législation accorde donc, en fait, le bénéfice
des prestations familiales à la plupart des orphelins.

Malgré cette aide substantielle, le père ou la mère de famille
qui doit subvenir seul à l'éducation d'enfants en bas âge, se
trouve devant des difficultés supplémentaires qu'entraînent les
frais de garde à domicile ou de crèche.

Or il semble légitime d'accorder une compensation aux diffi-
cultés rencontrées par ceux qui ont la charge d'élever ces
enfants dans un fcyer incomplet.

Diverses caisses d'allocations familiales attribuent déjà une
prestation spéciale en faveur des allocataires isolés, prestation
prélevée sur les fonds d'action sociale . Mais ce ne sont là que
mesures partielles qu'il est souhaitable de voir généralisées.

Quelques pays étrangers ont consenti un effort spécial en
faveur des orphelins, notamment la Belgique où le taux des
allocations familiales est majoré pour les orphelins avec appli-
cation de barèmes différents suivant les cas . En Suède, en plus
des allocations familiales, l'enfant peut ouvrir droit à une alloca-
tion spécialisée dont le montant dépend de l'importance des
revenus. Si des pays étrangers font un effort en ce sens, la
France, fidèle à sa vocation sociale, ne peut rester en arrière.

Ces enfants souffrent déjà de troubles affectifs inhérents à
leur nouvelle condition de vie. Personne ne peut, en effet, rem-
placer la tendresse d'un père ou d 'une mère prématurément
disparu. Pourquoi accroître encore ces difficultés par des pro-
blèmes matériels ? Ne devons-nous pas tout mettre en oeuvre
pour pallier cette carence qui risquerait d'affecter profondé-
ment l'avenir de ces jeunes orphelins ?

La politique des revenus sera l'une des préoccupations du
Gouvernement dans les années qui viennent . Il semble que, dans
cette perspective, l'allocation aux orphelins trouve sa place . Ainsi
serait complété le système des prestations déjà servies . Notre
but serait atteint puisqu'elles seraient accordées pour chaque
enfant, privé de son père ou de sa mère ou de ses deux parents.

Dans le rapport que j'avais présenté, j'examinais les incidences
dé cette nouvelle allocation sur le budget social de la nation ;
je n'y reviendrai pas dans le cadre de cette intervention, notre
temps étant mesuré.

C'est à vous, monsieur le ministre, que je confie le sort de
l'allocation à l'orphelin, avec le ferme espoir que la proposition
de loi élaborée par la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales sera inscrite à l' ordre du jour des travaux de
l'Assemblée nationale en 1966.

Le deuxième problème sur lequel je veux appeler votre atten-
tion se rapporte à la situation actuelle des personnes âgées. Je
sais et ne sous-estime pas les progrès faits dans ce domaine au
cours des dernières années et que nous devons à la V' République,
mais il me semble que, compte tenu du sort et de l' âge de ceux
qui nous préoccupent, cet effort est actuellement encore insuf-
fisant.

Si nous le faisions, il représenterait, du reste, un allégement
pour les collectivités locales car le vieillard qui ne peut vivre
avec de si petits revenus tente de se faire admettre dans une
maison de retraite ou dans un hôpital comme chronique et coûte
alors deux fois plus cher à l'Etat.

La commission Laroque, qui eut pour mission d 'étudier ces
problèmes, avait estimé souhaitable, compte tenu de la hausse
prévisible des salaires, que l'allocation de vieillesse atteigne
1 900 francs en 1964 et 2.200 francs en 1965. Or nous sommes
encore loin de ces chiffres.

Certes, depuis 1962, le montant des diverses prestations, après
avoir été unifié à 1 .600 francs par an pour toutes les catégories,
est passé à 1 .800 francs en juillet de cette année et atteindra
1 .900 francs au 1" janvier prochain. Pour 1966, il est prévu de
le porter x 2 .000 francs, mais alors que, cette année, cette
augmentation a eu lieu en juillet, l'an prochain elle n'intervien-
drait qu'au 1" octobre.

J'aimerais, monsieur le ministre, que vous puissiez m ' affirmer
que l'impossible sera fait pour qu ' en juillet prochain nos vieil-
lards profitent de la nouvelle augmentation qui porterait leur
allocation à 2.000 francs par an. Cette décision représenterait,
pour le Gouvernement, un effort supplémentai-,; de 100 Millions

de francs, soit un millième du budget national, comme l'indi-
quait M. Ribadeau-Dumas à M . le ministre du travail lors
de la discussion de son budget.

Je ne peux penser, monsieur le ministre, que le Gouver-
nenient reste insensible à notre requête en faveur des personnes
âgées car, si un retard de trois mois ne compte pas beaucoup
dans la vie budgétaire de l'Etat, c'est une attente bien longue
pour un vieillard qui dispose de modestes ressources.

M. Jean-Louis Gasparini. Très bien !

Mme Odette Launay. C'est un simple geste d'humanité
que je vous demande de bien vouloir envisager et dont je vous
remercie à l'avance, si j'ai pu vous convaincre. (Applaudis-
sements sur les bancs de l'U. N. R .-U. D. T.)

M. le président. La parole est à m. Le Guen . (Applaudis-
' sements sur les bancs de I ' U . N . 11 .-U . D . T .)

M. Alain Le Guen. Monsieur le ministre,' je soumets tout
d ' abord à votre attention deux problèmes.

Le premier est celui de la fiscalité appliquée au corps médical.
Je vous demande d'être à ce sujet un avocat persuasif auprès
de M. le ministre des finances.

D'autre part, il conviendrait d'appliquer, pour l'assimilation
aux traitements et salaires des bénéfices professionnels tirés
des soins donnés aux assurés sociaux, une réfaction en faveur
des médecins conventionnés, et de prévoir, d'autre part, l'attri-
bution d'un taux de frais professionnels forfaitaire, si possible,
déterminé selon les différentes catégories.

Le deuxième problème est celui de la situation du corps de
l'inspection de l'action sanitaire et sociale, dont les tâches sont
sans cesse accrues et dont les disparités de carrière, par
rapport aux corps correspondants de certains ministères, justi-
fient de votre part une amélioration de leurs indices.

Je voudrais également présenter quelques observations sur la
poliomyélite et la mortalité infantile.

La poliomyélite est en voie de disparition partout où la
vaccination a été pratiquée d'une façon massive 'au cours des
dix dernières années. La lecture du dernier rapport épidémio-
logique de l'Organisation mondiale de la santé est concluante à
cet égard.

En 1964, le nombre des cas de poliomyélite antérieure aiguë
était, aux U. S . A., de quelque 38 .400 ; en 1964, il n'était plus
que de 121.

Au Canada, en dix ans, les chiffres sont tombés de 2 .300
à 21 ; en Allemagne fédérale, de 2.700 à 62 ; en Angleterre,
de 1 .900 à 50 ; en Suède, de 1 .000 à 1 ; en Belgique, de 190
à2 .

Mais la France, avec des chiffres allant de 1 .534 en 1954, à
533 en 1964, semble ne pas avoir vu régresser cette terrible
maladie dans des proportions aussi spectaculaires qu 'à l'étranger.
l.es pouvoirs publics doivent donc s'efforcer de parfaire cette
situation en obtenant notamment de la population française
une véritable discipline en matière de vaccination, seul moyen
de lutter efficacement contre les maladies à caractère épidé-
mique.

Je voudrais ensuite attirer votre attention sur certains fac-
teurs sociaux et régionaux de la mortalité infantile en France.
Le taux de mortalité infantile a régulièrement . baissé depuis
la fin de la guerre . Néanmoins, le taux de 26 décédés de moins
d ' un an pour 1 .000 naissances en 1961-1962 reste sensiblement
plus élevé que celui d ' autres pays : 25 aux U. S. A., 20 en
Australie, 18 en Norvège, 15 en Suède et aux Pays-Bas.

Si la France était au même niveau que les pays scandinaves,
7.000 à 8 .000 décès de jeunes enfants seraient évités chaque
année. Le niveau de la technique médicale n'étant certaine-
ment pas inférieur en France, pourquoi notre pays ne se
classerait pas parmi les tout premiers, comme c 'est déjà le
cas pour la mortalité générale ? En effet, la durée moyenne
de la vie est, en France, l 'une des plus élevées du inonde
avec soixante-sept ans pour le sexe masculin et soixante-
quatorze ans pour le sexe, féminin, notre pays n 'étant guère
dépassé que par la Hollande — soixante et onze et soixante-
quatorze ans — le Danemark — soixante-dix et soixante-treize
ans — et la Suède — soixante-neuf et soixante-quatorze ads .
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Une enquête effectuée par 1'I. N. S. E . E . en 1963 a classé
les divers taux de mortalité infantile en France selon les caté-
gories sociales, qui se répartissent en quatre grands groupes :
entre 15 et 18 p . 1.000 — c'est-à-dire aux niveaux mondiaux
les plus bas — les industriels, les professions libérales et intel-
lectuelles, et les cadres ; entre 22 et 25 p . 1 .000, les petits
commerçants et les artisans, les employés et ouvriers qualifiés ;
entre 27 et 31 p. 1 .000, les ouvriers spécialisés et les agricul-
teurs ; enfin, au-dessus de 40 p. 1 .000, les manoeuvres et les
mineurs.

La situation varie aussi selon les régions . En 1962, les
taux sont de 16 p . 1 .000 dans les Hautes-Alpes, 19 dans l'Allier,
20 en Vendée, Mn et Seine-et-Oise ; mais ils sont de 32 dans le
Haut-Rhin, 35 dans le Pas-de-Calais, 36 dans le Nord et
37 dans la Moselle, ces taux élevés s'expliquant sans doute
par la forte proportion de mineurs se trouvant dans ces trois
derniers départements.

Pour les agriculteurs exploitants, les taux les plus bas se
renccntrent dans les pays de grosses exploitations comme la
région parisienne et le centre, les taux les plus élevés dans
les pays de petites exploitations et d'agriculture pauvre. La
Bretagne est très en retard avec un taux de 36 p- 1 .000, suivie
de l'Auvergne et de la Lorraine.

Les milieux sociaux dont le retard est le plus marqué sont
les agriculteurs bretons, les salariés agricoles de la partie
Nord de la France, les ouvriers du Nord et de la Lorraine.

Il est certain que l'équipement médico-social joue un rôle
important dans cette évolution, mais aussi les facteurs culturels
et sociaux, et souvent l'ignorance des mesures élémentaires
d'hygiène. '

Un effort de vulgarisation et d'éducation de toute la popu-
lation, et notamment des futures mères de famille, doit être
fait dans ce sens.

Le taux de la mortalité infantile est devenu un test d'évo-
lution sociale et il importe de le réduire encore dans l'intérêt
même de la santé de la nation. (Applaudissements sur divers
bancs.)

M. le ministre de la santé publique et de la population.
Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M . le ministre de la santé
publique et de la population.

M. te ministre de la santé publique et de la population. Je
précis i à M . Le Guen que les progrès réalisés en France dans la
lutte contre les fléaux sociaux sont au moins comparables à
ceux qui ont été obtenus dans les pays étrangers, et tout parti-
cul 'èrement dans la lutte contre la poliomyélite et la mortalité
infantile.

En ce qui concerne la poliomyélite, M. Le Guen n'a pas cité
les chiffres — et cela est très compréhensible — du premier
semestre 1965, au cours duquel les cas de poliomyélite déclarés
sont tombés à 74 au lieu de 147 pour le premier semestre de
l'année dernière.

C'est donc là un . progrès au moins aussi remarquable que
ceux qui sont cowtatés dans les pays étrangers cités par
M. Le Guen.

En ce qui concerne la mortalité infantile, le taux n'est plus
de 26 décès pour 1.000 enfants nés vivants. Nous avons fait un
progrès considérable en 1964 puisque le taux pour cette année-là
est tombé à 23,4 pour 1 .000, si bien que la France se trouve
actuellement au même niveau que les Etats-Unis et à un niveau
plus favorable que l'Allemagne fédérale et la Belgique.

Il y a certes des pays qui font mieux, comme les pays nordi-
ques. C'est pourquoi nous ne devons pas relâcher notre effort.

Je tenais à faire ces rectifications qui prouvent que les progrès
réalisés en France dans la lutte contre ces deux fléaux sociaux
sont considérables. (Applaudissements .)

M . le président. La parole est à M. Flornoy . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R : U . D . T .)

M. Bertrand Flornoy. Monsieur le ministre, j'appelle votre
attention sur un problème qui, par son importance, déborde

le cadre local puisqu'il intéresse autant la promotion univer-
sitaire et médicale que l'avenir hospitalier de la région pari-
sienne.

Depuis 1962, vous le savez mieux que personne, il existe
pour cette région, où la tradition le dispute aux impératifs
démographiques, deux concours de l'internat : l'un se rapporte
aux hôpitaux dits de Paris — dont certains sont en grande
banlieue — et l'autre au plus grand nombre d'hôpitaux de
l'actuel district, classés administrativement sous l'appellation

Seine A ».

Cette situation, comparée à celle qui existait de 1957 à
1961, est bonne. En effet, la catégorie e Seine A », qui nous
intéresse, a retenu dans ses établissements 110 internes en
trois ans, alors qu'elle n'avait pu compter que sur 25 internes
pendant les cinq années précédentes, soit un résultat quatre
fois supérieur. Par ailleurs, le concours Seinè A » est un
des meilleurs de France. J'en ai le témoignage du jury de
cette année 1965.

Or le conseil supérieur de la santé a voulu améliorer le
système du concours de l'internat, ce qui ne peut que nous
réjouir, compte tenu des principes qui animent la réforme de
l'enseignement médical . Mais, alors qu'on aurait pu espérer
que le respect des principes de la réforme aurait amené le
Conseil à condamnér la municipalité des concours, donc à
prévoir un concours unique pour tous les hôpitaux périphé-
riques rassemblés, on peut craindre — et de nombreux chefs
de service et internes le craignent — que des conclusions
différentes aient été envisagées qui préconiseraient un retour aux
anciennes formules, en somme un retour en arrière de dix ans.

Je sais, monsieur le ministre, que le débat est à peine
engagé . Permettez-moi cependant d'apporter au dossier — et
je crois être l'interprète de mes collègues de Seine-et-Marne --
le point de vue de ceux qui attachent une importance primor-
diale à la qualification du personnel médical et à la réputation
des hôpitaux de leur région.

En fait, ces deux impératifs sont indissociables . Si l'on accep-
tait de créer trois zones — Paris, Seine A et Seine B — cela
impliquerait, d'abord l'éclatement de l'internat de Paris, donc
le retour à une sorte de féodalisme désuet.

Cela impliquerait, ensuite, le déclassement d'une partie des
établissements actuellement en catégorie a Seine A s . Ceux
qui appartenaient, avant 1962, à la Seine zone B y retourne-
raient avec toutefois l'inconvénient supplémentaire qu'ils forme-
raient alors une troisième catégorie, inférieure, et, n'en doutons
pas, délaissée par les futurs internes.

Qui en pâtirait ? L'enseignement et les malades qui ne
trouveraient plus un accueil adapté dans les établissements.

De plus, quels seraient les établissement pénalisés ? Je n'en
citerai que cinq ddnt on connaît les charges et la qualité,
parmi les quinze concernés : Meaux, Melun, Lagny, Rambouillet
et Gonesse, qui dessert Sarcelles.

Je ne citerai pas le nom des communes qui seraient favo-
risées par l'éventuelle création d'un zonage, mais il serait de
mauvaise politique d'envisager une différenciation entre des
établissements qui ne distingue aujourd'hui ni leur situation
géographique, ni leur nombre de lits, ni la valeur des chefs
de service, ni la qualité de leur équipement.

Enfin, monsieur le ministre, la différenciation des établis-
sements et la multiplication des concours ne s'opposent pas
seulement à la réforme que vous mettez au point avec
M. le ministre de l'éducation nationale. Elles accentuent très
fâcheusement la discrimination dont souffre le corps médical
dans certaines régions du district.

Chacun sait, par exemple, que le département de Seine-et-
Marne est littéralement pénalisé en ce qui concerne les conven-
tions passées avec la sécurité sociale par le maintien d'un
système de zonage dont nous ne cesserons pas de demander
la revision . N'y ajoutons pas de nouveaux et inexplicables
compartimentages qui seraient, du reste, en opposition avec
les projets de l'aménagement de la région parisienne.

Les grandes réalisations urbaines prévues vont décupler, au
minimum, les populations des villes ou des régions qui seraient
touchées par un éventuel zonage. Certaines d'entre ces villes
auront peut-être vocation univérsitaire . Elles méritent toutes
qu'une chance égale leur soit donnée au départ.
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C'est donc, à double titre, une décision de justice et non
un choix discriminatoire que le souci de l'intérêt général nous
commande d'espérer.

Nous sommes convaincus, monsieur le ministre, que votre
préoccupation rejoint la nôtre et que votre décision, lorsque
le moment sera venu de la prendre, sera équitable, efficace
et ouverte sur l'avenir. (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N . R . - U. D . T .)

M. le président . La parole est M . Westphal.

M. Alfred Westphal . Si je voulais, monsieur le ministre, me
livrer à une étude approfondie de votre budget, il me faudrait
disposer d'une heure et non pas de dix minutes.

Je nie bornerai donc à vous signaler quatre questions très
précises dont deux sont d'ordre théorique, deux d'ordre
pratique, les unes pouvant trouver une solution immédiate,
les autres à échéance plus éloignée.

II est beaucoup question de la vaccination anti-poliomyélitique
qui vient d'être rendue obligatoire en théorie, mais qui ne l'est
malheureusement pas encore dans la pratique.

Je me permets à ce sujet de vous faire, monsieur le ministre,
une suggestion concernant les vaccinations en général.

On vaccine depuis longtemps, à titre obligatoire, contre la
variole au moyen d'une primo-vaccination, avec première et
deuxième revaccination à onze et vingt et un ans . Cette vacci-
nation n'est plus discutée et elle a fait ses preuves : cette
maladie, qui provoque une mortalité encore très grande, n'existe
plus en Europe et les seuls cas inventoriés sont toujours
d'importation des pays d'outre-nier.

On vaccine également depuis la guerre, à titre obligatoire,
contre la diphtérie et le tétanos, et cette vaccination mixte a
donné d'excellents résultats, à tel point que la diphtérie est
devenue une maladie rare.

Personnellement, j'y associe la vaccination contre la coque-
luche, maladie redoutable chez l'enfant en bas âge, toutes
les fois que cela est réalisable.

Vous venez de rendre obligatoire la vaccination antipoliomyé-
litique. Ne serait-il pas souhaitable, monsieur le ministre —
je suis personnellement de cet avis — d'associer ces quatre
vaccins en une seule opération groupant les vaccinations
contre la polyomyélite, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche ?

Le vaccin existe. Il est fabriqué par un laboratoire . Vous avez
vous-même autorisé la tétra-vaccination au moyen d' une ampoule
à deux étages . Quant aux difficultés de conservation du vaccin
contre la poliomyélite, je suppose qu'il suffirait de le maintenir,
comme on l'a fait jusqu'à présent, dans un réfrigérateur.

Ce procédé entraînerait une très grande simplification du
calendrier des vaccinations, du nombre des injections et un
gain de temps pour les sujets à vacciner et pour les médecins,
avec diminution des frais pour les particuliers, la sécurite
sociale, la collectivité et l'Etat.

Je vous demande, en outre, monsieur le ministre, après la
première injection de rappel obligatoire au bout d'un an, de
rendre également obligatoire une deuxième injection de rappel
quatre ou cinq ans plus tard, c'est-à-dire à l'âge de six ans, au
moment de l'entrée à l'école primaire de l'enfant vacciné, parce
que l'expérience démontre — et chacun en convient — que
l'immunité acquise à la suite d'une injection normalè et d'une
première . injection de rappel n'est pas suffisante . Il faut au
moins en compléter l'effet par une deuxième injection de rappel.
Une troisième injection serait même souhaitable.

Pour l'instant, monsieur le ministre, je ne demande qu'une
deuxième injection de rappel, effectuée — j'y insiste — vers
l' âge de six ans, au moment de l'entrée à l'école primaire.

J'examinerai brièvement l ' avenir dela médecine et, en parti-
culier, des effectifs du corps médical. Pour la densité médicale,
la France occupe le dernier rang dans le cadre de la Communauté
économique européenne, comptant 99 médecins pour 100 .000 habi-
tants alors que . l 'Allemagne en compte 138, les Pays-Bas I11,
l 'Italie 184, le Belgique 125 et le Luxembourg 111, soit une
moyenne pour l'ensemble de ces pays de 133 médecins pour
100.000 habitants.

Sur le plan mondial, la situation est la même. Compte tenu
de ce que la sécurité sociale appelle la consommation médi-
cale n, les besoins de la nation iront certainement en augmen-
tant . Or nous constatons une désaffection pour les études médi-
cales que confirme la diminution du nombre des étudiants
inscrits dans les facultés de médecine. Cette désaffection s'ex-
plique d'autant mieux si l'on considère la situation des omni-
praticiens exerçant- à la cam p agne.

Les jeunes ne veulent plus s'installer dans les zones rurales.
Ils y trouvent trop de servitudes, trop de responsabilités, trop
de travail, l'application de textes juridiques trop dangereux,
des juges parfois expéditifs èt les honoraires les plus bas de
tous les représentants du corps médical.

Vous devriez, monsieur le ministre, inciter si possible les
jeunes médecins à s'installer à. la campagne, sous forme d ' une
simplificatior administrative de la paperasserie, en particulier
de la paperasserie fiscale . Je vous demande non un allége-
ment de la fiscalité, qu'il n'est pas de votre compétence de nous
accorder, mais une simplification de la paperasserie, qui serait,
bien entendu, réservée aux seuls médecins conventionnés dont
les revenus sont exactement connus et déclarés.

Dans le cadre du Marché commun, si l'évolution suit son
cours, l'ouverture des frontières s'accompagnera c .e la migra-
tion libre des travailleurs intellectuels, entre autres des méde-

mcins . Peu de médecins français seront à mon avis tentés d'émi-
grer vers l'étranger. En revanche, des confrères étrangers pour-
ront éventuellement être tentés de venir en France où les
conditions d'exercice de la médecine sont plus libérales que dans
les autres pays. Ce ne seront sans doute ni les meilleurs, ni
les plus intéressants, qui viendront chez nous, car ceux-là de toute
façon auront trousé une belle situation dans leur pays.

A cet égard se posent deux problèmes, celui de l'équivalence
des diplômes et de l'harmonisation des codes de déontologie, et
celui de la durée de la période d'adaptation . En Allemagne, cette
période, qu'on appelle d'ailleurs probatoire, est de dix-huit
mois, alors qu 'en France cette période d'adaptation n'est que de
six mois . Il faudrait que cette durée soit comparable à celle qui
est imposée dans les autres pays.

M. Bisson, dans son rapport, a longuement traité de la recher-
che scientifique, notamment de l'Institut national de la santé et
de la recherche médicale . Vous-même, monsieur le ministre, dans
une interview récemment accordée à un journaliste, avez
déclaré que l'I. N. S. E. R. M. disposait dès maintenant de
13 unités de recherche, de 41 groupes de recherche, de
549 chercheurs et que 30 nouvelles unités de recherche étaient
prévues dans le cadre du V" plan.

Le rapport de M. Bisson précise que 12 laboratoires de
recherche sur 16 et 9 unités de recherche sur 13 se trouvent à
Paris . En province, seuls, jusqu'à présent, Lyon, Marseille, Bor-
deaux et Lille ont bénéficié de l'installation d ' une unité de
recherche.

Une décentralisation me parait souhaitable et à ce sujet,
monsieur ie ministre, je me permets de vous rappeler brièvement
la situation de Strasbourg.

Je sais que l'installation d'une unité de recherche y avait
été prévue ; je suis également au courant des circonstances qui
ont motivé un ajournement de cette réalisation . Vous m'avez
personnellement déclaré dans votre cabinet que cette unité de
recherche était toujours réservée et prévue pour Strasbourg mais,
malgré les apaisements que j'ai pu apporter à un certain
nombre de professeurs, une inquiétude persiste au sein des
membres de notre faculté.

M. le ministre de la santé publique et de la population.
Je vous confirme que cette unité de recherche est prévue.

M. Alfred Westphal. Je vous remercie, monsieur le minis-
tre, et j'espère que cette réalisation, dans le cadre du V' plan,
aura lieu le plus tôt possible.

M. le ministre de la santé publique et de la population . Exacte-
ment!

	

.

M . Alfred Westphal . Il serait bon de respecter la règle géné-
rale, c'est-à-dire d'annoncer qu ' une unité de recherche sera
installée dans telle ou telle ville de faculté et de mettre
ultérieurement le poste au concours, afin de ne pas faire



4190

	

~SSI':11RI .1 :I :

	

\ .\'l'ION-\I .I': —

	

1*" SI•: :\\CI•:

	

lit : 27

	

(uïl'tlltlI

	

i u -

dépendre l'installation de cette unité du bon ou du mauvais
vouloir d'un candidat éventuel.

Votre budget, monsieur le ministre, bénéficie d'un préjugé
favorable et vous vous en rendez compte, bien que certains
crédits puissent paraître insuffisants, ce qui suscite non des
critiques, mais des demandes supplémentaires . L'Assemblée natio-
nale ne vous refusera pas les crédits nécessaires pour poursui-
vre l'amélioration et le développement de l'équipement hospita-
lier, de la recherche scientifique, des oeuvres d'aide sociale et
de la lutte contre certains fléaux et maladies. (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N. R .-U . D. T. et du groupe des répu-
blicains indépendants.)

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

M. André Tourné. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
une fois de plus nous voulons apporter notre contribution à
l'examen des importants crédits du ministère de la santé publique.
Pour l'essentiel, mon camarade Doize a dit ce que nous pensions
de ce budget. Mon propos portera sur le grave problème de
l' enfance inadaptée.

Il y a là un problème humain, certes, mais aussi social et
économique, qui doit vraiment être considéré sous l'angle natio-
nal, parce qu'il concerne, hélas ! un nombre croissant d'enfants
et de familles.

En matière de santé, la prévention est en général l'opération
la plus rentable ; mais il n'en va pas de même quand il s'agit de
l'enfance inadaptée. On ne saurait traiter l'enfance inadaptée
comme une épidémie qu'on peut enrayer ou supprimer par la
vaccination, car l'inadaptation est congénitale . Dans 90 p. 100
des cas, c'est à la naissance que le mal se manifeste . Et on a
recensé, ces dernières années, 1 .500.000 enfants inadaptés ! Ce
chiffre, qui figurait déjà l'an passé dans le rapport de M . Fré-
ville, a été repris cette année par M . Mainguy dans son propre
rapport.

M. Mainguy précisait, en outre, qu'il y avait 492 .000 enfants
déficients mentaux . Mais il convient d'ajouter à cette catégorie
celle qui est de loin la plus douloureuse, c'est-à-dire celle des
enfants à la fois débiles mentaux et déficients sensoriels . Cer-
tains débiles mentaux sont en même temps atteints de surdi-
mutité ou de cécité . II y en a . hélas ! des centaines à travers
le pays et aucun établissement véritablement spécialisé n'existe
pour les accueillir.

Dans le rapport de M. Mainguy, les chiffres concernant les
enfants déficients sensoriels sont minorés, Il y a, bien sûr, des
aveugles et des muets totaux recensés, mais il y a aussi une
foule de déficients de la vue ou de l'ouïe, tels les amblyopes
ou les malentendants, qui ont besoin, eux aussi, d'être soignés en
tant que tels et de bénéficier d'une éducation spécialisée . Plus
de la moitié de ces derniers n'ont pas été véritablement recensés.

Vous le voyez, mesdames, messieurs, la tàche à accomplir est
immense et nous nous félicitons franchement de constater que
le budget qui nous est présenté porte la marque d'un effort
nouveau en faveur de l'enfance inadaptée.

Nous y voyons le résultat de l'action méritoire, patiente, diffi-
cile aussi, menée par les associations de parents d'enfants inadap-
tés qui, à l'heure actuelle, se battent avec la vigueur que nous
leur connaissons.

Pendant trop longtemps, ces parents ont souffert d'un complexe
et cachaient leurs enfants . Ce n'est plus le cas aujourd'hui, si
bien que nous avons, dans ce domaine, remporté sur le plan
national une véritable victoire.

Nous, communistes, qui aimons l'homme tel qu'il est, car
c'est le propre de notre idéal, nous nous sommes toujours inté-
ressés au problème de l'enfance inadaptée . En ce qui me concerne,
j'ai commencé à le faire à cette tribune dès 1947. Cela ne date
donc pas d'aujourd'hui.

Mais si nous devons nous féliciter des efforts déjà réalisés,
nous devons aussi constater que tout est relatif et qu'il reste
encore beaucoup à faire.

C'est ainsi, monsieur le ministre, qu' indépendamment de la
carte scolaire, il serait temps que vos services, comme ils ont
commencé à le faire, dressent véritablement l'inventaire de tous
ces enfants déficients, dès le berceau, puis à l'école mater-
nelle . C'est l'école maternelle qui doit être le meilleur lieu de

dépistage, afin qu'on puisse ensuite orienter convenablement
ces malheureux enfants.

En effet, plus tôt on s'occupe de l'enfant inadapté et meilleurs
sont les résultats. Mais nos écoles maternelles devraient d'abord
comporter moins d'enfants. Ensuite, elles devraient bénéficier
d'un encadrement meilleur . A côté des institutrices devraient
pourvoir agir, en plus des femmes de charge, des puéricultrices
et des assistantes sociales spécialisées . Ce n'est pas à douze,
quatorze ou seize ans qu'on doit commencer à s'occuper d'un
enfant déficient . Je pourrais citer des exemples précis que
j'ai contrôlés personnellement : chaque fois qu'on s'est occupé
d'un enfant déficient à partir de l'âge où il va à l'école mater-
nelle, on a pu obtenir une amélioration qui, parfois, a été
spectaculaire.

Mais il faut des internats. C'est indispensable.

M. le docteur Mainguy, dans son rapport, reprenant d'ailleurs
ce que nous avons entendu dire à plusieurs reprises par M . le
ministre lui-même et ce que nous disons nous aussi depuis long-
temps, indique qu'il ne faut pas séparer totalement les enfants
déficients de leurs parents . Pourtant, dans nombre de cas, c'est
l'internat qui serait préférable.

Il y a ici des chefs de service et d'éminents médecins qui
connaissent ce problème . Ils savent que l'enfant déficient béné-
ficie trop souvent d'une surprotection maternelle et familiale
qui, en définitive, lui est nuisible, comme à la maman elle-
même d'ailleurs. Très souvent, cette surprotection maternelle
devient terrible sur le plan de la vie familiale, car elle ne
manque pas d'avoir de lourdes conséquences pour les autres
enfants non déficients, vivant à côté du petit être qu'on cherche
à cajoler et qu'on habitue à être cajolé, ce qui fait de lui
un déficient dans tous les domaines.

Des internats sont donc nécessaires, ainsi que des semi-
internats.

Les enfants qui les fréquenterert devront toutefois avoir la
possibilité de sortir afin de ne pas perdre le contact familial.
La création de tels établissements à l'échelon cantonal devrait
donc être poussée . En même temps, il faudrait organiser le
ramassage et le transport des élèves .' On pourrait ainsi, j'en
suis sûr . obtenir d'excellents résultats avec les débiles moyens
et avec les débiles légers . En revanche, c'est de l'internat que,
dans presque tous les cas, relèvent les débiles moyens et les
débiles profonds.

Nous devons tenir compte aussi de ce qui a été réalisé sur
le plan privé . Dans ce domaine, disons-le, ce sont des organisa-
tions privées qui, jusqu'à présent, ont fait l'erssentiel . Nous
devons tenir compte aussi de l'expérience des associations de
parents . Mais, en réalité, monsieur le ministre, nous ne sorti-
rons de l'ornière et nous n'avancerons vraiment que si le pro-
blème de l'enfance inadaptée devient une affaire nationale, une
affaire d'Etat, aussi bien pour la création des établissements
sanitaires spécialisés que pour la formation des éducateurs.

Pour cette raison, il faut aboutir rapidement à la création
d'un statut de l'enfance inadaptée . Certes, c'est à vous qu'incombe
cette responsabilité, puisque c'est vous qui avez vocation pour
suivre l'enfant dès sa venue au monde . Mais à l'élaboration de
ce statut doivent également être associés M . le ministre de
l'éducation nationale et M . le ministre du travail pour l'appren-
tissage d'un métier et le reclassement social, ainsi que M. le
garde des sceaux et M . le ministre des finances- car la Consti-
tution a toujours prévu le droit à la santé, à l'instruction, au
travail et à la vie.

Malheureusement, pour la plupart des déficients et des ina-
daptés, ces droits ne sont que théoriques . Aussi faut-il organiser
de véritables services publies qui permettront de suivre conve-
nablement ces enfants à toutes les étapes (le leur vie.

Le problème de la minorité prorogée doit être également réglé.
Il dépend surtout du ministère de la justice, mais vous pou-
vez, là aussi, intervenir pour que cesse cette situation . A l'âge
de vingt ans, l'inadapté ne reçoit plus aucun secours ; toutes
les portes lui sont fermées . Alors commence un nouveau calvaire
pour la famille.

Je voudrais aussi dire quelques mots sur l'enfance délin-
quante . L'année dernière, comme vous le savez, monsieur le
ministre, 4 .000 enfants ont été mis en détention préventive parce
qu'il n'existe pas d 'écoles spéciales surveillées. La France, notre
beau pays, continuera-t-elle, sous prétexte qu' elle ne dispose pas
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des établissements appropriés, à maintenir en détention préven-
tive des milliers de jeunes délinquants non jugés et condam-
nés ?

Là encore, monsieur le ministre, vous pouvez agir efficacement.
Je suis convaincu que l'enfant qui arrive au monde est bon
par nature. S'il commet plus tard des actes répréhensibles, c'est
parce qu'il est atteint d'une déficience sur le plan moral ou
mental ou sur le plan de la santé.

Je terminerai en indiquant que chacun de nous se félicite
des résultats obtenus par la vaccination antipoliomyélitique.
Les jeunes paralysés, les infirmes moteur sont moins nombreux.
Mais une nouvelle forme d'infirmité apparaît . II s 'agit des
jeunes accidentés de la route . A chaque week-end, à chaque
période de vacances, des milliers de jeunes gens subissent un
traumatisme cranien ou un choc à la colonne vertébrale et
deviennent des infirmes moteur . Il est urgent de trouver aussi
une solution à ce problème vaste et nouveau . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

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

M . Jean-Louis Gasparini. Mesdames, messieurs, l'an dernier,
j'avais eu l'honneur, ici même, de vous entretenir à nouveau
d'un problème qui nous tient tous particulièrement à coeur,
celui de l'implantation d'un centre théorique et expérimental
de pharmacologie en France.

Vous aviez bien voulu, monsieur le ministre, étudier le
dossier relatif à la création d'un tel institut et exprimer votre
accord avec nous sur ce point.

Ce projet de centre de recherche de pharmacologie visait
à mettre en contact permanent les divers spécialistes français
et, éventuellement, étrangers, appartenant à toutes les disci-
plines scientifiques et pouvant concourir non seulement à la
découverte du médicament, mais surtout à l'explication de
l'action des composés chimiques sur les êtres vivants. On ne
peut plus se contenter, aujourd'hui, de constater ces actions ;
il faut les expliquer par une science apparentée à la biologie
et d'ailleurs susceptible de la compléter par une expérimen-
tation nouvelle.

Selon les prévisions, cet institut serait destiné non seule-
ment à effectuer ses recherches propres, mais aussi à colla-
borer âvec tous les organismes intéressés, sans pour autant
chercher bien entendu à se substituer à eux . Il permettrait
d'établir une science fondamentale, indispensable à l'industrie
nationale, coordonnant les diverses formes de la recherche,
telle qu'elle est actuellement pratiquée à l'Université et dans
les centres hospitaliers universitaires, mais avec des moyens
souvent trop dispersés.

Je tiens c'mpte, évidemment, de l'existence de centres aussi
réputés que l'institut Pasteur, par exemple, qui vient d'être
mis tout récemment à l ' honneur par l'attribution du prix Nobel
à trois de ses éminents chercheurs.

Au cours de ces dernières années, grâce à l'intérêt porté
par le Gouvernement et plus spécialement par vous-même,
monsieur le ministre, aux services biologiques, la France a
pu retrouver dans ce domaine une des premières places dans
le monde.

Au moment où s'élabore le V' plan, placé sous le signe de
l'anti-hasard s, la découverte des médicaments doit de moins

en moins résulter d'un hasard heureux, souvent coûteux, et
qui d'ailleurs ne se révèle guère efficace lorsqu'il s' agit de
lutter contre des maladies telles que la leucémie, le cancer,
la sclérose en plaques ou tout simplement le vieillissement.

Cette réalisation, monsieur le ministre, est d'autant plus
souhaitable et urgente qu'elle servirait la science toute entière.
Elle permettrait aussi à notre pays qui, au siècle dernier, a
donné tant de savants et de _chercheurs au monde, de retrouver
une des toutes premières places dans le domaine de la phar-
macie en particulier. Mais il faut accepter, monsieur le ministre,
de lui donner rapidement des moyens nouveaux . Dans la compé-
tition mondiale, la science, non plus que la France, ne peut
attendre. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R: U . D. T .)

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

M. Paul Thillard . Monsieur le ministre, je désire vous entre-
tenir de deux problèmes financiers sur lesquels je souhaite pro-
voquer quelques contacts interministériels.

Les personnes âgées dont les revenus sont inférieurs à
3 .200 francs et qui ont besoin de soins hospitaliers longs, ne
sont prises en charge par la sécurité sociale dans les hôpitaux
que pendant vingt et un jours . Ensuite, elles sont transférées
dans des hospices où seule intervient l'aide sociale. Combien
triste est ce transfert et quelles lourdes charges il impose aux
collectivités locales !

Dans un autre ordre d'idées, je veux dire que le financement
des écoles d'infirmières est livré depuis toujours à une impro-
visation presque cocasse. Il repose sur la charité publique,
sur le budget des sociétés privées, sur les subventions des
collectivités locales, sur celles des hôpitaux, c'est-à-dire sur le
prix de journée de ces établissements, sur les subventions d'Etat
et sur la participation des familles . Il est temps de doter d'un
budget d'Etat particulier cet enseignement technique hautement
spécialisé.

En réalité, notre propos portera essentiellement sur' l'orien-
tation et sur l'avenir des écoles d'infirmières.

La modernisation de la thérapeutique a provoqué un
très grand développement des soins . Chaque homme a le juste
désir légitime de disposer de tous les moyens de soins. La
famille, qui fut, pendant des millénaires, la cellule assurant
les soins à chacun de ses 1nembres, est désormais incapable de
jouer ce rôle.

Le rôle de l'infirmière, qui a été perçu il y a une centaine
d'années et qui a connu d'abord un lent développement, s'accroît
à un rythme extraordinaire depuis dix ans.

Combien faut-il d'infirmières pour une population donnée ?
Quelle est la situation de la France à cet égard ? Quelles sont
les entreprises du Gouvernement? Notre propos n 'est pas
aujourd'hui de répondre à ces questions.

Rendons seulement hommage aux progrès obtenus depuis
quatre ans et au planning qui se dessine dans les textes régle-
mentaires récents.

Nous étudierons, en revanche, la sélection des candidates élèves
dans les écoles d'infirmières, la revision du programme d 'études
et la situation du corps enseignant.

Jusqu'à présent, l'examen d'aptitude à l'entrée dans les
écoles d'infirmières est purement scolaire . En réalité, il faut
chercher à détecter, outre les connaissances scolaires, un
niveau intellectuel élevé, une adaptabilité bonne et une vocation
prouvée. L'emploi de tests psychologiques et la participation
effective des directrices des écoles d'infirmières aux examens
d'admission est une nécessité toute proche.

Quant au programme d'études, chacun sait qu'il est à recon-
sidérer ; il doit être orienté vers les soins et non pas vers
la médecine . Le but à atteindre est d'éduquer des infirmières,
non de faire des demi-médecins.

Ce sont les soins simples qui doivent être inscrits au pro-
gramme . Les soins de spécialité doivent faire l'objet d'une
troisième année d'études ou d'un enseignement post-scolaire . On
ne peut tout enseigner en deux ans, mais on doit enseigner
toutes les méthodes et préparer les esprits aux techniques de
demain.

La . Croix-rouge française a organisé, il y a déjà longtemps, une
école des cadres et votre département, monsieur le ministre,
a multiplié de telles écoles en les régionalisant . Grâce à ce
réseau, les surveillantes de services, les monitrices et les
directrices d ' école reçoivent désormais une instruction poussée
et tout à fait valable.

. Mais il reste à donner à ce corps enseignant un cadre admi-
nistratif, un statut . Nous vous en prions, monsieur le ministre.
Il faut que ce• statut rende le corps enseignant autonome, indé-
pendant des médecins et des directeurs d'hôpitaux . Les ensei-
gnants des écoles d'infirmières sont majeurs et de qualité ; ils
honorent votre ministère.

Si des commissions autonomes d'infirmières se réunissaient
sans médecins et sans administratifs, elles seraient appelées à
vous donner des avis pratiques et éclairés.

Auprès du malade, auprès de chacun de nous, à la mauvaise
heure, les connaissances et le dévouement des médecins, des
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administratifs et des infirmières se conjuguent. Mais tout au
long de la journée, auprès des malades, les infirmières sont
en première ligne ; elles sont, elles, au plus près de la lutte,
de la souffrance, de la mort ou de la guérison.

Cela vaut la peine de perfectionner chaque jour la formation
de ces techniciennes . (Applaudissements sur les bancs de
I'U . N.'R : U . D . T .)

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

M . Louis Longequeue. Monsieur le ministre, je voudrais
brièvement attirer votre attention sur un problème qui intéresse
non seulement la ville que j'ai l'honneur d'administrer, mais
une région tout entière.

Depuis 1955, un projet de construction à Limoges d'un centre
hospitalier régional et universitaire est à l'étude . Des tranches
de travaux furent inscrites à la loi de programme pour 1961 et
pour 19112, .ainsi 'qu'au 'pla'n d'équipèment hospitalier pour la
période de ' 1962 à 1963 . Mais` les Crédits correspondants n'ont
jamais été attribués.

A la suite d'une audience que vous aviez bien voulu accorder
aux représentants de la région, une réunion s'est tenue au
centre technique d'équipement sanitaire et social du Vésinet,
sous la présidence de M. Marini, directeur du centre, réunion
au cours de laquelle l'avant-projet a été mis au point, assorti
de propositions de financement.

Quelques jours après cette réunion, M. le préfet de région
recevait de M. le ministre de la santé publique et de la popu-
lation, sous la référence C. 1222, une lettre datée du 13 jan-
vier 1964 qui se terminait par les phrases suivantes : a Les
crédits nécessaires seront inscrits en priorité au budget de
1966 . Vous pouvez faire part de cette promesse à M . le président
de la commission administrative s.

Or, monsieur le ministre, je crois comprendre qu'aucun crédit
ne figure à ce titre au document budgétaire qui est aujourd'hui
en discussion.

Je me permets d'appeler votre attention sur l'urgence de
la construction du centre hospitalier universitaire de Limoges,
destiné au remplacement d'un établissement ancien, mal adapté,
vétuste et insuffisant.

Cette réalisation est également indispensable à la réinstal-
lation et au développement de l'école de médecine de Limoges,
qui sont d'autant plus urgents que le Gouvernement a créé,
il y a un mois, une académie à Limoges, et que nous espérons
obtenir, dans les prochaines années, la transformation de cette
école de médecine.

J'aimerais savoir, monsieur le ministre, dans quelles condi-
tions vous comptez tenir l'engagement qui a été pris et quels
crédits seront ouverts, pour 1966, en faveur du centre hospi-
talier universitaire de Limoges. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M . Buot, dernier orateur
inscrit . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R : U . D . T .)

M. Henri Buot. Monsieur le ministre, dans les trois minutes
qui me sont imparties, je voudrais évoquer rapidement trois
questions.

La première a trait à la répartition des dépenses d'aide
sociale entre l'Etat et les collectivités locales.

M. Bisson, rapporteur spécial, en fait état aux pages 44, 45
et 46 de son rapport écrit.

Après avoir, avant-hier soir, évoqué ce problème devant
M. le ministre de l'intérieur sans obtenir la satisfaction d'une
réponse publique, je me tourne vers vous pour vous prier de
me faire savoir où en sont les travaux de la commission inter-
ministérielle qui s'occupe de l'établissement des nouveaux
critères de classement.

Vous n'ignorez pas que certains départements, dont le Calva-
dos et la Manche, par exemple, perdent chaque année, depuis
dix ans, plusieurs centaines de millions d'anciens francs . Cela
constitue une injustice et un préjudice qui ne peuvent dufer .

La deuxième partie de mon propos a trait à la situation des
étudiants en médecine dépendant de l'Université de Paris, qui
ont subi, avant la parution du fameux décret du 29 avril 1965,
les examens constituant les épreuves de classement pour l'exter-
nat des hôpitaux, et qui peuvent légitimement invoquer les
dispositions antérieures à ce décret, relatives à la possibilité
qu'ils avaient, lorsqu'ils ont subi leur examen, de postuler un
poste à Paris.

Par lettre du 10 mai 1965, votre cabinet leur faisait connaître
qu ' un décret, qui -était alors en préparation, prévoirait des dis-
positions transitoires favorables à leur requête . Or je crois
savoir que ce décret aurait fait l'objet d'un avis défavorable de
la section administrative du Conseil d'Etat.

Monsieur le ministre, j'aimerais donc que vous me disiez
quelles sont vos intentions à cet égard.

La situation des étudiants en cause est grave ; l'année univer-
sitaire est commencée, la nomination des externes est pratique-
ment terminée et ils ne savent quelles dispositions matérielles
prendre.

Voici enfin une troisième question, relative aux subventions
destinées à couvrir les besoins en matière d'équipement sani-
taire et social en Basse-Normandie.

Pour l'équipement sanitaire, visé au chapitre 66-10 du fasci-
cule budgétaire relatif aux services votés et aux mesures nou-
velles, sous la rubrique « hôpitaux non C. H . U. n, la réalisation
des opérations nouvelles aurait nécessité l'inscription, pour 1966,
d'un crédit de 7.092 millions de francs au lieu des 5.540 mil-
lions prévus.

En ce qui concerne le chapitre 66 . 11, . relatif aux hôpitaux
psychiatriques, à la lutte contre le cancer et aux dispensaires
antituberculeux, le crédit inscrit est de 315.000 francs, alors
que la couverture des besoins représenterait un montant de
2 .748 .000 francs.

En matière d'équipement social, les besoins des trois dépar-
tements bas-normands s'élèvent à 6 .019 .000 francs. Or 2 .070 .000
francs seulement sont prévus au budget.

En conclus i on, monsieur le ministre, pourriez-vous au moins
nous promette de corriger ces insuffisances lors de l'établisse-
ment du projet de budget pour 1967 ?

Telles sont les questions que je désirais vous poser à propos
du budget.

Je ne doute pas un seul instant que vous ne m'apportiez, selon
votre habitude, des réponses claires et franches.

Mais, au-delà de ce budget, pouvez-vous confirmer que le
Gouvernement est prêt à renforcer à très bref délai les mesures
propres à empêcher, dans la mesure du possible, et à réprimer
sévèrement les agissements ignobles et inhumains des parents
qui martyrisent leurs enfants ?

Tous les membres de cette Assemblée, tous les citoyens dignes
de ce nom ont été profondément heurtés et affligés à l'annonce
des peines ridicules infligées à des parents à l'issue d'un procès
récent dont chacun se souvient . (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R .-U . D. T.)

M. le président . La suite du débat budgétaire est renvoyée
à la prochaine séance .

-2—

ORDRE DU JOUR-

M . le président . Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet
de loi de finances pour 1986 (n° 1577) ; (rapport n° 1588
de M. Louis Vallon, rapporteur général, au nom de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du plan) :

Santé publique et population (suite) (Annexe n° 23. —
M . Bisson, rapporteur spécial ; avis n° 1636 de M. Mainguy, au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales) ;
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Finances et affaires économiques :

1. — Charges communes (Annexe n° 12 . — M. Prioux, rap-
porteur spécial) ;

U . — Services financiers et article 61 (Annexe n° 13 . —
M. Sanson, rapporteur spécial ; avis n" 1594 de M . Fouchier
[Commerce extérieur] et de M. Kaspereit [Commerce intérieur],
au nom de la commission de la production et des échanges) ;

Taxes parafiscales (art. 41 et état E) ;

Comptes spéciaux du Trésor (art. 33 à 40, 63 à 66 et 69) ;
(Annexe n" 33. — M . Raulet, rapporteur spécial) ;

Agriculture et articles 52 et 56. — Fonds d'orientation et
de régularisation des marchés agricoles . — Budget annexe
des prestations sociales agricoles :

Agriculture et articles 52 et 56 (Annexe n° 4 . — M. Rivain,
rapporteur spécial avis n' 1594 de M. Le Bault de la Morinière,
au nom de la commission de la productian et des échanges :
avis n° 1634 de M. Fourmond (enseignement agricole) . au nom
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Fonds d 'orientation et de régularisation des marches agri-
coles (F. O. R. M. A.) (Annexe n° 5. — M. Godefroy, rap-
porteur spécial ; avis n° 1594 de M . Bertrand Denis, au nom
de la commission de la production et des échanges) ;

Budget annexe des prestations sociales agricoles (B. A. P.
S. A.) (Annexe n' 32 . — M. Paquet, rapporteur spécial ; avis
n° 1594 de M. Commenay, au nom de la commission de la
production et des échanges ; avis n° 1620 de M. Peyret, au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la
deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures cinq minutes .)
Le Chef : du servie.e de ` la sténog"raphie

de . l'Assemblée natioale,
RENÉ Mr ssort. ''

ILe compte rendu intégral des 2• et 3' séances de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris. — Imprimerie . des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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