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PRESIDENCE DE M. MAX LEJEUNE,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.
M. le président. La séance est ouverte.

-1—
REFORME IIOSPITALIERE

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet

de loi, adopté par le Sénat, portant réforme hospitalière (n" 1430,
1481) .

.La parole est à M. Peyret, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

M . Claude Peyret, rapporteur. Mes chers collègues, c'est la
première fois, depuis plus d'un siècle, que le Parlement est
amené à discuter d'un projet de loi portant réforme hospitalière.

En effet, jusqu'à ce jour, les modifications apportées à la
législation hospitalière l'ont été, soit par voie réglementaire, soit
par ordonnances, comme celles de 1958 qui organisèrent la parti-
cipation des hôpitaux à l'enseignement, par la création des centres
hospitaliers et universitaires.

Pourtant, plusieurs projets furent préparés par vos prédéces-
seurs, monsieur le ministre. L ' un de ces projets, celui qri fut
présenté par M . Jeanneney, fut même déposé sur le bureau de
l'Assemblée nationale en avril 1968 et longuement examiné par
le groupe de travail de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, mais les événe' '_s ne permirent pas qu ' il
vienne en séance publique.

Cette volonté réitérée de réforme hospitalière, exprimée par
les responsables de la santé publique de notre e,ays, traduit donc
une nécessité impérieuse et urgente de remise en ordre de nos
structures sanitaires.

J'ai développé très largement, dans mon rapport écrit, les
traits dominants de l'organisation hospitalière de notre pays
ainsi que ses insuffisances . Aussi me permettrez-vous, avant
d'examiner les dispositions principales du projet et les amélio-
rations que la commission lui a apportées, de ne rappeler que
brièvement les raisons de sa nécessité.

Mais, auparavant, persuadé d'être l'interprète de tous les
membres de la commission des affaires culturelles, je voudrais
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vous dire combien nous regrettons que les impératifs de l'ordre
du jour, consécutifs au désir exprimé par le Gouvernement de
voir adopter ce texte avant la fin de la présente session, ne nous
aient pas laissé davantage de délai pour son examen en commis-
sion, et prier mes collègues qui n'en font pas partie de m'excu-
ser de n'avoir pu leur communiquer les documents imprimés que
si peu de temps avant l'ouverture de la discussion.

Une réforme hospitalière, pourquoi ? Pour plusieurs raisons.
D'abord, parce que la santé occupe dans les besoins collectifs une
place dont l'importance ne cesse de croitre et que l'on s'accorde
généralement à considérer que ce phénomène ne pourra que
se renforcer dans l 'avenir.

Dans une société marquée par la progression continue du
niveau de vie, le développement de l'urbanisation et la pour-
suite de l' expansion démographique, il est certain que l'opinion
publique sera conduite à exiger qu'une part croissante du revenu
national soit consacrée à la protection de la santé, d'autant que
l'accélération du progrès et des techniques de la science médicale
accroitra encore davantage le désir de tous de supprimer la
souffrance.

Celé implique la poursuite d'un effort considérable tendant
aussi bien au développement des moyens dont dispose notre
système sanitaire qu'à la recherche d'une organisation plus effi-
cace permettant une adaptation plus rapide des structures à
l'évolution des besoins.

Ensuite, parce que l'hôpital constitue et constituera encore
davantage demain la base primordiale du système de santé.
On le constate en analysant les dépenses de sécurité sociale,
dont près de la moitié proviennent de l'hôpital.

On est dès lors conduit à se demander si nos structures hospi-
talières sont bien adaptées à la situation et répondent parfai-
tement aux besoins.

Or que constatons-nous ? Les différents établissements de soins
ont été réalisés progressivement et de façon anarchique au fil
des années, sur des initiatives diverses . Certains, qui relevaient
des devoirs d'assistance de la collectivité, ont été créés par les
communes, les départements ou l'Etat. Un très grand nombre
ont été édifiés à la suite d'initiatives privées les plus variées.
La plupart de ces organismes privés exercent leur action en
étroit accord avec les services publics ou la sécurité soci,ale.
Mai: il en est d'autres qui se contentent de leur activité propre,
sans chercher à s'intégrer dans l'organisation sanitaire du
pays, elle-même encore trop disparate.

Il en résulte un gaspillage d'énergie et de capitaux qui, mieux
employés, permettraient dans ce domaine un meilleur rende-
ment. D'où la nécessité d'une meilleure coordination.

Et si l'on regarde de près la gestion de nos hôpitaux, qui
oserait affirmer que les commissions administratives gèrent
encore pleinement, réellement, les hôpitaux ? En principe, ce
devraient être des a ,semblées gestionnaires . Mais quels sont
leurs pouvoirs réels de gestion ?

Mal informées de la marche des services, sous dépendance
financière, sans liberté réelle d'agir bien ou mal, mais contraintes
d'agir, elles subissent des contrôles a priori, des contrôles pendant,
des contrôles sur place, des contrôles ascendants, des contrôles
e posteriori, et sont sans cesse obsédées par ces cascades de
contrôles.

Le directeur de l'établissement est-il un peu mieux traité ?
A peine! II ordonnance, le plus souvent sous la contrainte de
textes ; sans faculté créatrice, il se contente d'administrer passi-
vement.

II n'y a pas de responsable, et l ' hôpital n'est plus, dans sa
gestion, qu'un outil inadapté, un créateur qui produit mal, un
producteur qui vend mal.

Les ordonnateurs de dépenses que sont les chefs de service,
ne sont pas associés à la gestion de l'hôpital ; ils ne peuvent
mesurer l 'incidence de leur activité médicale sur les finances
de l'hôpital.

D'où la nécessité d'une rénovation des méthodes de gestion.
Outre cette mauvaise coordination et cette gestion archaïque,

d'autres raisons justifient une remise en ordre : séjours prolongés
non justifiés de malades dans des services actifs très coûteux ;
prix de journée calculés de manière à encourager la durée des
séjours ; classement des hôpitaux par importance, exclusivement
selon le nombre de lits, et qui repose finalement sur l'idée
primitive que la meilleure gestion est celle de l'occupation la
plus longue des lits.

J'arrête là cette énumération, qui pourrait être longue, en
signalant une dernière raison qui rend nécessaire une réforme
de nos structures hospitalières : c'est l'harmonisation du statut
de nos hôpitaux avec le traité de Rome.

Dans les cinq autres pays de la Communauté économique
européenne, le secteur hospitalier privé est plus développé
qu'en France, surtout le secteur privé à but non lucratif. En
l'état actuel du droit français, le caractère administratif des
établissements publics et le statut de leurs médecins constituent

_es	

un obstacle à l'application du traité de Rome dans la majeure
partie du secteur public.

La transformation de nos établissements publics hospitaliers.
gérés actuellement selon les modes peu dynamiques du droit
administratif ' en entreprises publiques soumises aux règles
modernes de gestion appliquant le principe de la vérité des
prix, permettrait à notre secteur public hospitalier de relever
du traité de Rome, comme celui de nos cinq partenaires.

Quelles sont les grandes lignes du projet de loi ?
Pour remédier aux défauts de notre système hospitalier, le

projet de réforme vise trois grands objectifs : la coordination
des secteurs public et privé d 'hospitalisation, l'organisation
rationnelle du réseau hospitalier, l'amélioration de la gestion
interne des hôpitaux publics . A chacun de ces objectifs corres-
pondent des moyens qui figurent dans le projet de loi ou seront
prevus dans des textes réglementaires.

En matière d'équipement, le projet prévoit une carte des
besoins sanitaires, qui servira de base à la programmation des
equipements publics et aux autorisations de création ou d'exten-
sion des établissements privés.

Pour le fonctionnement, le projet de loi crée un service
public hospitalier, auquel pourront participer ou être associés
les établissements privés.

La carte sanitaire, à nos yeux, constitue la clé de voûte de toute
la réforme, et de toute notre infrastructure sanitaire et hospi-
talière de demain . Le principe sur lequel elle repose est la
reconnaissance d'un secteur privé, de son importance pour la
protection sanitaire du pays, et de sa nécessité pour l'applica-
tion d ' une véritable politique de la santé.

Au 31 décembre 1969, il existait environ 190 .000 lits privés,
chiffre qui doit être comparé aux quelque 540 .000 lits d ' hospi-
talisation publics : l 'importance quantitative du secteur privé
est donc incontestable.

En outre, si les cliniques privées ont longtemps été des établis-
sements de dimension modeste, disposant d'un équipement
médical peu considérable, on observe aujourd'hui la création
d ' établissements plus importants dotés à la fois de locaux
confortables et d'un matériel moderne . Ces établissements
attirent ia clientèle à la recherche d'un confort hôtelier que les
hôpitaux publics ne peuvent pas toujours lui offrir.

Certes, l'existence d'un secteur privé d'hospitalisation est
contestée par ceux qui souhaiteraient voir la •_ollectivité publi-
que assumer la responsabilité entière de l'équipement hospitalier
français.

Cependant, notre équipement eet actuellement insuffisant en
quantité, souvent inadapté aux besoins et mal réparti sur
l'ensemble du territoire . Face aux dizaines de milliers de lits
à moderniser, à remplacer ou à créer dans les établissements
hospitaliers, compte tenu à la fois de la vétusté de l'équipement
existant, de l'évolution démographique et des progrès de la
médecine, les collectivités publiques, c'est-à-dire l'Etat, les
organismes d' assurances sociales et les collectivités locales
disposent de ressources limitées par des facteurs économiques
et financiers impératifs.

Le secteur public se trouvant dans l'impossibilité de faire
face à la totalité des besoins d'hospitalisation, l'attitude réaliste
consiste à tenir compte de cet état de fait et à accepter l'apport
de l'initiative privée en ce domaine. Celle-ci permet de mobiliser
des concours matériels ou humains qui ne se manifesteraient
pas en dehors de ces groupements charitables ou lucratifs.

En outre, les établissements privés bénéficient de règles de
gestion infiniment plus souples que celles du secteur public,
notamment en matière budgétaire. Aussi, montrent-ils souvent
un dynamisme plus grand, tant pour la réalisation de leurs
investissements que pour leur fonctionnement . II n'est pas
mauvais qu ' une certaine émulation existe entre les deux sec-
teurs, dans la mesure où elle reste dans des limites acceptables.

Quel sera le rôle de cette carte sanitaire ? Son institution
a été décidée par une circulaire de fin 1969 . Aussi le projet de
loi ne l'évoque-t-il que pour lui donner un caractère impératif.
II me faut cependant signaler que cette carte déterminera l'en-
semble des besoins sanitaires, c'est-à-dire à la fois les installa-
tions techniques et les capacités d'hébergement nécessaires.

De plus en plus, en effet, la notion de lit d'hospitalisation
semble dépassée . Il convient de prévoir également des centres
de consultation pour la prévention et le dépistage des maladies,
et des installations permettant le traitement de certains malades
dont l'état ne requiert pas l'hospitalisation.

Les équipements nécessaires déterminés par la carte sanitaire
devront donc être fixés su le plan à la fois qualitatif et quan-
titatif et ce à l'intérieur des secteurs et régions sanitaires,
compte tenu de l'équipement public et privé existant . Cette
carte sera arrêtée par le ministre de la santé publique et de
la sécurité sociale sur avis des commissions régionales et de
la commission nationale de l'équipement.

Elle devra avoir un caractère impératif pour le secteur privé,
certes, mais aussi pour le secteur public .
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Les établissements publics ou privés et les équipements maté-
riels lourds — c'est-à-dire les plus onéreux tant à l'achat que
pour leur fonctionnement — ne pourront être créés, agrandis,
transformés et installés que s'ils sont expressément prévus par
cette carte.

En fait, elle con: lances donc un véritable schéma directeur
dans le domaine sanitaire . Mais, pour être valable, elle devra
éviter deux écueils.

D'abord, ne pas être figée une fois pour toutes, mais révisée
périodiquement, au moins lors de l'élaboration de chaque Plan,
en y associant les conseils et les instances régionales.

Ensuite, ne pas être trop rigide, et notamment éviter une
répartition préalable de lits ou d'équipements entre 'secteur
public et secteur privé, ce qui ne manquerait pas d'entraîner
un sous-équipement préjudiciable à telle ou telle région en cas
de défaillance de l'un des deux secteurs.

L'important est que les équipements publics fassent l'objet
d'une prévision à long terme, c ' est-à-dire à dix ans au moins,
et que la coordination des établissements publics et privés
s'effectue sur la base de ces prévisions . La création ou l'extension
d'un établissement privé ne doit pas être autorisée si les projets
du secteur public contiennent un accroissement de la capacité
des lits publics mais, à l'inverse, on ne' doit pas refuser une
telle création si aucun projet public n'est envisagé, même si
cela conduit à accroître sensiblement le pourcentage des lits
privés. Cette position de principe apparaît comme assez impor-
tante, car les besoins sanitaires du pays sont tels que plusieurs
Plans seront nécessaires pour les satisfaire.

Ainsi, grâce à la carte sanitaire, la connaissance de l'équipe-
ment existant et des besoins futurs du pays permettra au minis-
tre de la santé publique de définir les priorités, de diriger
les investissements publics et, compte tenu des programmes d'in-
vestissements du secteur public, d'accorder ou non les auto-
risations nécessaires aux projets privés ou de les inciter à
s'orienter vers une autre discipline déficitaire, par exemple.

Ainsi, cette carte sanitaire constitue bien, en ce qui concerne
l'équipement, le fondement de la coordination entre les deux
secteurs d'hospitalisation.

Si une coordination entre secteurs public et privé s'impose pour
l'équipement, elle est encore plus nécessaire pour le fonction-
nement.

La création du service public hospitalier répond à cette
préoccupation.

Service public hospitalier : rarement une expression déchaîna
autant de passion et d'émotion ! Service public hospitalier, pour

- nombre, de personnes, mal . . informées ou non initiées, est syno-
nyme de 'c service national d'hospitalisation », prélude à un
c service national de santé ):

M . Blanchet, dans son remarquable rapport devant le Sénat,
a parfaitement défini la réaction des milieux concernés en
déclarant : Les défenseurs de l'hospitalisation privée se
voyaient ligotés, voire étranglés, tandis que les hospitaliers
publics avaient le sentiment d ' être frustrés d'une partie de
leurs prérogatives . »

Il faut dire que la présentation du texte autant que les com-
mentaires qui en furent faits pouvaient laisser planer une cer-
taine ambiguïté sur la définition et le rôle réel de ce ser-
vice public hospitalier r.

Qu'en est-il exactement?
En fait, la notion même de service public d'hospitalisation

et de participation d'établissements privés à son exécution a
déjà été introduite par l'ordonnance de septembre 1967 . Celle-ci
prévoyait en effet que certains établissements privés pourraient
participer à l'exécution du

	

service public d'hospitalisation e.
On a pu définir le service public comme toute activité orga-

nisée d'une collectivité publique visant à satisfaire un besoin
d'intérêt général . La notion d'intérêt :général est en effet un
élément essentiel de la définition.

L 'expression . c service public a qualifie ici une activité et
non l'organisme qui gère 'cette activité.

Par ailleurs, les services publics peuvent être, gérés soit par
des organismes publics soit par des personnes privées, et le
projet de loi prévoit expressément la participation des établis-
sements privés à l'exécution du service public hospitalier.

En réalité, la création et l'organisation d'un service public
hospitalier constituent la disposition la plus intéressante et,
même, la plus originale du projet de loi.

Ce service public hospitalier, qui n'exclut nullement l 'activité
sanitaire ou hospitalière des établissements de droit public ou
de droit privé n'y participant pas — et nous avons voulu
l'affirmer dans un article liminaire — se définit, d'une part,
par des obligations et, d ' autre part, par des missions. Il est
assuré — et nous persistons à penser que c'est là un mariage

'heureux à la fois. par 'le' secteur public et par le secteur
privé, du moment qu'ils en acceptent les obligations et les "mis-
sions.

Les obligations ? Elles sont essentielles pour une protection
sanitaire efficace du pays et répondent à deux critères : la
permanence des soins ; l'absence de toute discrimination dans
l 'accueil des malades.

La permanence des soins, cela veut dire que ces établissements
doivent être en mesure d'accueillir les malades de jour et de
nuit et de répondre aux besoins de t a population.

Pas de discrimination dans l'accueil des malades, cela signifie
l 'obligation de recevoir tous les malades, quel que soit leur
statut social : bénéficiaires de l'aide sociale et de l'ancien article
L. 115 du code de la sécurité sociale notamment.

Quelles sont les missions du service public hospitalier ? Celles-
ci sont beaucoup plus étendues que les missions confiées actuel-
lement aux établissements hospitaliers publics par le code de la
santé . En effet, l'article L . 678 prévoit : c Les hôpitaux pour-
voient aux examens de médecine préventive et de diagnostic,
au traitement avec ou sans hospitalisation des malades, blessés,
convalescents et femmes enceintes, y compris, notamment, le
cas échéant, leur réadaptation fonctionnelle ainsi qu'à l'isolement
prophylactique. »

Le projet de loi reprend, sous une forme plus concise, ces
missions de diagnostic, de traitement et d'hébergement . Il y
ajoute la participation à la formation et au perfectionnement du
corps médical et paramédical à toutes les actions de médecine
préventive, à la recherche médicale et à l'éducation sanitaire.

La formation du corps médical est déjà assurée par les C .H .U.
dans le cadre de la réforme hospitalo-universitaire . Cette mis-
sion sera étendue à des hôpitaux non C .H .U. et même, dans
certaines conditions, à des établissements privés.

Quelle sera la structure de ce service hospitalier?
Celui-ci sera organisé à deux niveaux. Pour tenir compte

des besoins de la population et pour assurer une répar-
tition plus judicieuse, le projet de loi prévoit la délimitation
de régions sanitaires et de secteurs sanitaires.

Des secteurs comprenant de 50 .000 à 200 .000 habitants seront
ainsi créés, mettant à la disposition de la population tous
moyens de prévention, de diagnostic et de soins dont la
nature, le nombre, l'importance et l'implantation seront
définis.

Les services dits c de pointe s et de c haute technicité
se trouveront groupés au niveau de la région sanitaire, dans
le cadre du C . H. U.

Les hôpitaux, ou centres hospitaliers — puisque c ' est
l'appellation que leur a donnée le Sénat — comprendront au
moins deux catégories de services : des services actifs acueil-
lant les malades atteints d'affections graves ou aiguës et
nécessitant un court séjour ; des services pour chroniques ou
malades nécessitant un séjour prolongé.

Si, dans un premier temps, les secteurs sanitaires compren-
dront plusieurs hôpitaux, il est probable qu'à terme nous
disposerons d'un hôpital polyvalent par secteur avec, éventuel-
lement, des antennes locales — qui pourraient être certains
de nos hôpitaux ruraux actuels, et d'un ou plusieurs centres de
réadaptation ou de convalescence.

Pour faciliter ce regroupement au niveau du secteur et de
la région sanitaires — la région sanitaire ne correspondant
pas obligatoirement à la région de programme — le projet
de loi crée des groupements et des syndicats interhospitaliers
de secteur et de région.

Les groupements interhospitaliers de secteur rassemblent
automatiquement tous les établissements, publics et privés,
qui assurent le service public hospitalier dans le secteur. Le
groupement interhospitalier de région est formé du centre
hospitalier régional et des autres établissements de la région
sanitaire qui assurent le service public hospitalier.

Créés de manière obligatoire, les groupements interhospi-
taliers n'ont qu'un rôle très modeste. Il seront consultés sur
l'élaboration et la revision de la carte sanitaire, sur les
programmes d ' équipement et l'installation de matériels lourds.

La commission suggère de confier aux conseils de ces grou-
pements une tâche plus constructive, en précisant qu'ils
proposent la création de services communs soit dans le cadre
des syndicats interhospitaliers, soit par simples conventions
bilatérales.

On peut, en effet, s'interroger sur l'utilité de ces groupe-
ments de secteur et de région qui constituent une organisa-
tion bien lourde pour des résultats très minimes.

Les syndicats interhospitaliers de secteur et de région
offrent des possibilités de collaboration beaucoup plus inté-
ressantes, car ils disposent de la personnalité morale et
peuvent, d'après les termes de la loi, c exercer toute activité
intéressant le fonctionnement et le développement du service
public hospitalier a . La participation à ces syndicats est pure-
ment volontaire.

Dans le texte adopté par le Sénat, les attributions du
syndicat doivent faire l'objet de délibérations concordantes
des conseils d'administration des établissements qui y ont
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adhéré et le syndicat pourra exercer certaines activités com-
munes pour une partie seulement des établissements membres
et d'autres activités pour une autre partie . Ainsi un établis•
sement hospitalier pourra adhérer à un syndicat pour béné-
ficier de certaines de ces activités, mais refuser de participer
à d'autres.

La solution adoptée par le projet de loi est inspirée par le
souci de ne pas contraindre les établissements hospitaliers,
dont on connait l'individualisme, à s'associer . Toute contrainte,
dans ce domaine risquerait d'avoir un effet néfaste.

De son côté, le Sénat a jugé que l'application de la règle
de la majorité pour la définition des actions du syndicat 1
risquerait d ' avoir des conséquences graves sur la situation
financière de certains établissements membres de ce syndicat.

Ainsi, ce « secteur public, hospitalier A associera, dans
son exécution, secteur public et secteur privé, chacun conser-
vant sa personnalité et son indépendance, comme cela se
produit dans d ' autres domaines, dans celui des autoroutes,
par exemple.

Four le secteur privé, trois modalités de participation aux
missions du service public sont prévues par le projet:

La participation proprement dite à son exécution, pour les
établissements à but non lucratif, sur leur demande, ceux-ci
bénéficiant, en contrepartie, de tous les avantages accordés
aux établissements publics — subventions d ' équipement, person-
nel médical des établissements publics ;

Les contrats de concession de service public passés avec
les établissements privés qui le souhaitent, avec, en contre-
partie, l'assurance que, dans la zone envisagée, aucun pro-
gramme d ' établissement public ou privé ne sera autorisé
pendant une période donnée si les besoins sont satisfaits ;

L'association au fonctionnement du service public hospitalier
pour les établissements privés ayant passé convention avec les
organismes de sécurité sociale ; en contrepartie, ces établisse-
ments pourront demander à bénéficier des services communs
créés dans le secteur sanitaire auquel ils appartiendront.

Enfin, dans le cadre du service public hospitalier, le projet
introduit un élément nouveau : la création des dossiers indi-
viduels de santé.

Le projet de loi prévoit, en effet, la création de dossiers
individuels de santé et en confie la tenue aux établissements
assurant le service public hospitalier.

Ce dossier de santé comporterait, semble-t-il, des informa-
tions sur un individu depuis sa conception jusqu'à sa mort . Il
pourrait comprendre des données obstétricales, des renseigne-
ments provenant des divers services de prévention ; y seraient
également notés tous les accidents de santé de la personne
intéressée.

La constitution de ces dossiers individuels de santé répond
à deux besoins distincts :

La nécessité de rassembler des données statistiques sur
l'état sanitaire de la population et l'évolution de cet état,
afin de déterminer une politique de la santé adaptée aux
besoins;

La nécessité, pour un médecin appelé à donner des soins à
un malade, de connaître rapidement les antécédents sanitaires
de celui-ci — maladies et interventions chirurgicales notam-
ment — ce qui peut faciliter l ' établissement du diagnostic
et même, dans certains cas, éviter des accidents opératoires.

Sans méconnaitre ' tout l'intérêt que présenterait cette insti-
tution, la commission estime que l'existence d ' un fichier central
contenant les renseignements les plus confidentiels et les
plus intimes sur la santé d'une personne revêt un cs"actère
inquiétant.

Le risque de voir enfreindre le secret médical, lors de
la collecte des informations et des demandes de communication
du dossier de telle ou telle personne, est relativement grand.
De plus, les difficultés de mise en place et d'alimentation de
ees dossiers sont certaines.

Sensible au danger que pourraient constituer de tels dossiers
pour la liberté des individus, la commission a estimé que les
conditions d'application de cette section étaient encore trop
imprécises pour que le Parlement puisse adopter une telle
disposition.

Après la carte sanitaire, après la création du service public
hospitalier — et à travers ces deux dispositions, la coordi-
nation des secteur:, public et privé d'hospitalisation — il
nous reste à examiner le troisième objectif contenu dans ce
projet de réforme : l'amélioration du fonctionnement interne
des hôpitaux publics.

Le statut juridique des établissements d'hospitalisation
publics n'est pas défini ou, plus exactement, il est mal
défini, puisque l'article 5 du projet ne précise pas s'il s'agit
d' établissements publics à caractère administratif ; mais les
règles qui en découlent, notamment à l'article 7, laissent
supposer qu'il en est ainsi .

Pourtant, l'exposé des motifs du texte déposé au Sénat
laissait entrevoir un assouplissement de la tutelle et une
réorganisation de la gestion avec contrôle a posteriori . Il
nous paraîtrait plus sage de profiter de cette réforme pour
définir, une fois pour toutes, le statut juridique de ces éta-
blissements en les libérant de leur caractère administratif.

Entre l 'établissement public à caractère industriel et com-
mercial, qui entraînerait la modification du statut du person-
nel et un véritable bouleversement dans nos structures hospi-
talières, et le carcan rigoureux et paralysant de l'établissement
public à caractère administratif, il existe une troisième voie
dans laquelle votre commission s 'est engagée avec les arti-
cles 7 bis et 7 ter.

Ne laissons pas passer l'occasion, monsieur le ministre, et
donnons aux hôpitaux publics la compétitivité qu'ils réclament
et dont ils ont besoin.

La modernisation de la gestion, que nous avons déjà évoquée,
exige, en premier lieu, un accroissement des pouvoirs du direc-
teur et un allégement de la tutelle sur les délibérations du
conseil d 'administration.

Elle suppose également une plus grande responsabilité du
personnel qui engage une grande partie des dépenses, c'est-
à-dire des médecins et, en particulier, des chefs de service.

Le projet de loi apporte une modification assez sensible aux
pouvoirs respectifs du conseil d'administration et du directeur.
Les attributions du conseil d'administration sont limitées, par
la loi, aux questions les plus importantes telles que le budget,
les propositions de prix de journée, les emprunts, les travaux
de construction, la convention passée avec les facultés.

Le directeur, qui avait des fonctions limitatives, se voit attri-
buer tous les pouvoirs non dévolus au conseil d'administration.

La tutelle, qui s' appliquera uniquement à certaines délibé-
rations du conseil d'administration et non aux actes du direc-
teur, sera exercée par le préfet agissant au nom de l'Etat . Elle
est donc nettement allégée.

Enfin, le projet consacre la participation des médecins au
conseil d'administration au même titre et dans les mêmes pro-
portions que les représentants des collectivités locales et des
organismes de sécurité sociale . Les membres du personnel non
médical seront également représentés à ce conseil.

Mais ces réformes ne seront pas suffisantes . Il faut aller plus
loin pour obtenir une gestion plus rationnelle de l'hôpital.

Le directeur et le conseil d'administration ne sont pas vrai-
ment responsables de la gestion de leur établissement . Les
règles de comptabilité qui leur sont imposées, jointes à la
limitation arbitraire de la hausse des prix de journée, les
conduisent à ne procéder ni aux frais d'entretien indispensables
ni aux dotations d 'amortissements nécessaires au renouvelle-
ment du matériel et des équipement immobiliers . Le patrimoine
de nos hôpitaux est, de ce fait, en voie de disparition.

La limitation des subventions d'équipement et l'interdiction
qui est faite aux établissements de recourir aux capitaux privés
sont largement responsables de l'inadaptation de notre équi-
pement hospitalier, non seulement en qualité, mais aussi en
quantité.

L'association des chefs de service à la gestion de l'établis-
sement peut être un moyen de rationaliser le fonctionnement
de celui-ci . Le véritable ordonnateur des dépenses doit être
conscient de l'importance de ses actes pour la vie de l'établisse-
ment . S 'il participe à la gestion, il doit également assumer une
part des responsabilités.

Enfin, il serait nécessaire de parvenir à une parité réelle
de remboursement des actes médicaux, quel que soit l'établisse-
ment dans lequel ils sont effectués, tout en tenant compte des
charges particulières de chaque secteur.

La disparité des honoraires médicaux est l'un des phéno-
mènes considérés généralement comme responsables de l'afflux
vers les établissements privés des malades, dits « rentables r.

Le problème est en réalité beaucoup plus complexe qu'il n'y
parait, car il`est impossible — et ce serait injuste — de par-
venir à une simple parité de remboursement des actes médi-
caux . En effet, dans les établissements hospitaliers publics, le
médecin utilise les installations techniques de l'hôpital dont il
n'a pas eu à assurer le financement. Dans les établissements
privés, l'amortissement de ces installations techniques doit être
i-'puté sur le remboursement des actes médicaux.

L'ensemble des mesures que je viens d'énumérer est indis-
pensable dans le cadre d'une saine gestion financière des éta-
blissements d'hospitalisation publics et il vous est proposé par
la commission à l'article 7 bis.

La commission propose également un article 7 ter qui prévoit
une réforme de la tarification des soins dispensés dans les éta-
blissements d'hospitalisation publics.

Cet article vise la réforme du prix de journée, en cours
d'étude . Nous demandons que cette réforme fasse apparaître
le coût réel des diverses prestations fournies dans ces établis-
seménts. Cela suppose, bien entendu, la mise en place d'une
comptabilité analytique, seul moyen de déterminer le coût
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et plus particulièrement son rapporteur, M. Peyret, qui a déployé
en l ' occurrence des efforts particulièrement appréciables.

Pourquoi une réforme hospitalière ?
D ' abord, parce que l'hôpital public, dont il est essentiellement

question dans le projet, joue un rôle fondamental dans les
actions de santé . M. le rapporteur l' a lui-même indiqué . Pour
ma part, je vous citerai dans quelques instants les dépenses
entraînées par l'hôpital public en matière de santé . Vous pourrez
ju,'er de leur importance.

Ensuite parce qu ' il faut se demander, comme l'a fait M. le
rapporteur, si l'infrastructure hospitalière et les techniques de
soins sont les mieux adaptées à une politique de la santé
publique.

Enfin .— et pourquoi ne pas ie dire de la façon la plus
claire ? - parce qu'il importe de savoir si les dépenses de
soins, considérables, qui sont financées par la sécurité sociale,
reçoivent la meilleure utilisation possible, j'entends la plus utile
et la plus efficace, dans l'intérêt du malade, intérêt qui doit
rester pour nous prioritaire.

J'ajoute que le projet de loi qui vous est soumis, mesdames,
messieurs — j'insiste sur ce point qui est fondamental et qui
ne me semble pas avoir été compris par tous — constitue un
texte cadre, ce qui signifie que diverses matières capitales
pour la réforme hospitalière — notamment le prix de journée
et l 'amélioration de la gestion — feront l'objet de dispositions
d'ordre réglementaire . Il n'en reste pas moins que ces matières
sont des éléments essentiels de la réforme . Aussi- en dirai-je
quelques mots tout à l'heure.

En d'autres termes, le projet de loi qui vous est soumis va
donner lieu ,z. de nombreux textes d'application, et je suis prêt
à accepter, de la part de la commission, des amendements ten-
dant à impartir des délais au Gouvernement pour qu ' il promulgue
rapidement ces textes . D'ailleurs, mes propres services com-
mencent à les rédiger, au moins sous forme d'une première
esquisse, en attendant le vote du Parlement.

Le premier motif qui a justifié l e dépôt du projet de loi
portant réforme :sospitalière se fonde sur le fait que l'hôpital
joue un rôle important dans l'évolution des dépenses de santé.

Il serait évidemment fastidieux, dans ce débat, de citer de
trop nombreux ,chiffres . Quelques-uns sont cependant indispen-
sables pour vous permettre d'apprécier l 'ampleur du problème.

En 1967, année pour laquelle nous possédons un état statis-
tique complet, 5 .500 .000 personnes ont été hospitalisées ; tant
en médecine qu'en chirurgie et en maternité, le nombre des
journées a été supérieur à 90 millions ; 200 .000 malades ont été
traités dans les hôpitaux psychiatriques, 30 .000 dans les sana-
toriums, 250 .000 infirmes ou vieillards ont été hébergée dans
des hospices ou dans des services de chroniques ; le coût des
soins, pour cette même anisée 1967, a dépassé 11 .500 millions de
francs, soit à l'époque, 2 p . 100 du produit national brut.

Il serait évidemment facile, par l'application de quelque indice
multiplicateur, de cennaitre le coût pour l'année 1970, mais
j'insiste sur le fait que les chiffres que je viens de citer
concernent 1967.

En francs constants, le coût des soins a quintuplé entre 1960 et
1970 . En moyenne, l'accroissement a été de 8,3 p . 100 entre
1962 et 1967, et, d'après les études prospectives que mène
actuellement la commission du VI' Plan, ce chiffre devrait être
compris entre 6,5 p. 400 et 8,6 p . 100 pour la période de 1967 à
1975.

Autrement dit, s'il est juste de dire que la santé n'a pas de prix,
on ne saurait prétendre que les soin eux, n'ont pas de prix !

Le problème fondamental qui nous est posé peut donc se
résumer ainsi : compte tenu de nos préoccupations touchant à
l'état sanitaire du pays, le coût global de ; charges qui pèsent
sur la nation doit être compatible avec ses capacités contribu-
tives. C'est là que ri aide la difficulté, dans ce secteur comme
dans d'autres.

Le i^Jxième motif qui justifie la réforme hospitalière est
l'inadaptation de l ' hôpital aux besoins actuels.

Fn effet, je crois pouvoir affirmer sans hésiter que notre
système hospitalier ne répond pas de la façon la plus efficace
aux besoins sanitaires, que son infrastructure et son organisation
ne sont pas adaptées à une véritable politique de la santé, et
cela pour trois raisons fondamentales.

Premièrement, il n'y a pas de cohérence entre l'infrastructure
actuelle et les . besoins sanitaires tels qu'ils sont exprimés.

Deuxièmement, il n'y a pas de coordination entre le secteur
public et le secteur privé, à but lucratif ou non lucratif.

Troisièmement, à notre époque où les techniques de pointe
s'accumulent — heureusement pour les malades — Jans l'en-
semble de nos centres hospitaliers, la gestion de l'hôpital est-elle
adaptée à ces techniques? Telle est la question que M . le rap-
porteur posait il y a quelques instants.

Il n'y a aucune cohérence entre l'infrastructure et les besoins
sanitaires, ai-je dit.

d'exploitation de chaque service et de procéder aux comparai-
sons entre services, compte tenu des charges et des sujétions
imposées à chacun d'eux.

Cela doit être l'occasion de faire apparaître le coût réel
d'acquisition des prothèses et des médicaments coûteux . En
effet, dans les hôpitaux publies, ces dépenses ne sont pas actuel-
lement individualisées . Elles grèvent indûment le prix de ou .-
née de ces établissements, surtout lorsqu'il s'agit de prothèses,
comme les « pace-makers s, dont le coût atteint plusieurs milliers
de francs.

Avec ce projet et les amendements de la commission, nous
donnons des moyens plus dynamiques au secteur public ; nous
lui permettons donc d'être plus compétitif.

Mais il est un domaine où il lui restera encore à lutter pour
améliorer cette compétitivité, c'est celui de l'humanisation des
hôpitaux.

Si, d'après un récent sondage, 55 p . 100 des Français estiment
que les hôpitaux publics disposent d'un meilleur équipement
chirurgical que les cliniques privées, ce taux tombe à 14 p . 100
s'il s'agit de l'amabilité du personnel, à 13 p . 100 pour la qualité
de la nourriture et à 11 p . 100 pour les possibilités de visite.

Certes, le projet prévit une amorce d'ouverture de l'hôpital
sur le monde 'extérieur, par son article 10, avec l'accès du
médecin traitant à l'hôpital, et par la participation plus étroite
du personnel à la marche de l'établissement, notamment dans le
cadre des conseils d'administration et des comités techniques
paritaires, permettant ainsi une meilleure cohésion de l'équipe
hospitalière dans son action au service dei: malades . Mais la
plupart des mesures d'humanisation relèvent de la formation.
psychologique du personnel et, en fait, d'une mentalité qu'une
loi ne saurait, à elle seule, modifier.

Même si tout ce qu'il contient n'est pas parfait, ce texte
apportera — si les amendements proposés par la commission
sont retenus par l'Assemblée — une amélioration de nos struc-
tures hospitalières qui s .ont ainsi mieux adaptées à la « lutte
curative et préventive contre la maladie et au service • de
l'homme s.

Or, comme le souligne le professeur Mathé, « cette lutte
est celle de tous ; nul n'en est exempt ou exclu . Le bien du
malade doit être cherché dans la conjonction de ce que chaque
organisme, chaque technicien, chaque administration, chaque
homme politique peut apporter de meilleur dans son art singu-
lier . En matière de santé, chacun, quel que soit son posté,
devrait avoir pour seule ambition d'être un bon serviteur ».

C'est ce qu'ont essayé de faire, en étudiant avec le plus grand
soin au cours . de deux délibérations, puis en amendant et en
adoptant lé texte qui vous 'est soumis, la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales et votre rapporteur. C'est cette
ambition qui guidera aussi, j'en suis sûr, l'Assemblée nationale
tout entière dans ce débat . (Applaudissements sur de nombreux
bancs .)

M. te président. La parole est à M. lé "ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale.

M . Robert Boulin, ministre de la santé . publique et de la
sécurité sociale . Mesdames, messieurs, le projet de loi portant
réforme hospitalière qui vous est soumis aujourd'hui a inspiré
cà et là quelques commentaires - passionnés, d'abord dans
quelques articles de presse, ensuite dans l'innombrable docu-
mentation contradictoire que j ' ai reçue en tant que ministre,
et je ne sais si tel a été le cas pour les parlementaires...

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la Répu-
blique. Oui !

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
...et à travers laquelle il est difficile de se faire une opinion.

Ne m'a-t-on pas dit, en effet, •à propos de ce projet de loi :
« Vous nationalisez le secteur privés ; ou bien, par une tendance
'contradictoire que je ne saurais qualifier comme étant à
droite ou à gauche : « Vous privatisez lé secteur public s ; ou
bien , encore : « vous écartez définitivement les médecins à
temps partiel' de nos hôpitaux », tandis qu'un syndicat hospita-
lier m'écrivait que je décourageais les médecins à plein temps.

Parallèlement, dans cette atmosphère un peu curieuse, voici
qu'un syndicat de médecins de la région parisienne se met
en grève contre un projet d' convention nationale qui n'est pas
arrêté, qui donc n'a pas encore été soumis au Gouvernement
et sur lequel personne n'a encore délibéré.

Comme je le disais tout récemment à l' Assemblée, pour détendre
un peu l'atmosphère, voici que même des dentistes — minori-
taires, il est vrai — envisagent d'en arriver aux mêmes extré-
mités pour marquer leur opposition à un projet fie convention
nationale qui ne les intéresse en rien.

Devant des tendances aussi . contradictoires, mesdames, mes-
sieurs, qu'il soit permis au ministre de la santé publique et de
la sécurité sociale-de .vous apporter des éclaircissements sur
la tendance Iondanientalé; .du .projet dé' loi . Il s'efforcera de le
faire_;en gardant sa sérénité, 'imitant en cela tous les membres
de la - commission -des affaires culturelles, familiales et sociales,
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Il est frappant de constater que les établissements d 'hospi-
talisation portent aujourd'hui, pour une large part, les stigmates
du passé.

Ils les portent, hélas! quelquefois — et ce n'est pas moi qui
le nierai — par des installations qui ne sont pas dignes des
temps modernes, et j'aurai l'occasion de revenir sur ce point.

Mais ils les portent aussi parce que l'implant ation hospitalière,
pendant de nombreuses années, a été liée à des initiatives chari-
tables ou à des initiatives communales, et qu ' il n'y a pas toujours
coïncidence entre les besoins sanitaires liés à la démographie
et les implantations qui •sont faites au hasard des initiatives
privées ou publiques, ou des circonstances.

Il est très frappant de se référer à l'indice d'équipement par
région au 1"' janvier 11, 18, c'est-à-dire de considérer le nombre
de lits pour• mille habitants.

On constate par exemple qu'en Alsace l'indice concernant le
secteur public — je donnerai ensuite l'indice du secteur privé —
est de 6,7.8, autrement dit que l'infrastructure sanitaire est
convenable et correspond, sous réserve de modernisation ou
d'adaptation, aux besoins exprimés . En revanche, il est, en
Bretagne, de 3,P ; dans le Nord, département le plus déshérité,
il est de 3,17 dans la Loire, il est de 3,59, alors qu'en Cham-
pagne, il est de 6,71.

Certes, il faut se méfier des indices quand on parle de besoins
sanitaires . Mais ce qui est particulièrement frappant, c'est que
ceux-ci ne soient pas satisfaits et qu'il n'y ait pas coïncidence
entre ces besoins et l'infrastructure existante . Il faut donc
essayer de remédier à eet état de fait, et je vous dirai tout à
l ' heure comment.

J'ai dit, d'autre part qu'il n 'y avait aucune coordination entre
le secteur public et le secteur privé.

M. le rapporteur a indiqué que l'on reprochait au service
public hospitalier de préparer un service national de santé à
la manière anglaise, alors que certains établissements de soins
privés apportent un complément souvent remarquable . La que-
relle entre ces deux secteurs est semblable à celle que nous
avons connue entre l'école publique et l'école privée.

De grâce, mesdames, messieurs, gardons-nous de la philosophie
et essayons de voir les choses dans leur réalité pratique !

Un récent sondage d'un institut d'opinion publique, dont les
résultats viennent d'être publiés dans la presse, traduit, je le
crois, le grand bon sens de la population française qui a été
interrogée à la fois sur l'hôpital public et sur le secteur privé.
Les réponses obtenues me paraissent être d'une grande perti-
nence et correspondre à la réalité.

La question suivante avait été posée : a Si un membre de
votre famille devait être hospitalisé, préféreriez-vous que ce
soit à l'hôpital ou dans une clinique privée ? s . Dans la proportion
de 50 p. 100 contre 40 p . 100, les personnes interrogées ont
répondu que, s'il s'agissait d'une maladie très grave ou de longue
durée, elles préféraient l'hôpital public ; que, s'il s'agissait d'une
maladie peu grave, par exemple d'une appendicite, d'une frac-
ture — je reconnais que les termes du questionnaire étaient
un peu imprécis — d'une maladie courte ou d'un accouchement,
alcrs elles préféraient le secteur privé, où l'accueil est meilleur.

La deuxième question de cette enquête portait sur la qualité
du service, et notamment sur la compétence des médecins . Toutes
les personnes interrogées ont reconnu que la compétence était
très grande dans le secteur p ublic.

Enfin, à la question de savoir lequel était le mieux, de l'hôpital
ou de la clinique, la réponse a été que la qualité de l ' équipement
chirurgical paraissait meilleure dans l' hôpital public, que la
compétence du personnel y était meilleure que dans le secteur
privé, mais que l'amabilité du personnel, la qualité de la nour-
riture — c'est un des points que je compte étudier de très près
— et la possibilité de recevoir des visites étaient très supérieures
dans le secteur privé.

Vox populi, vox dei! Je crois véritablement que cette opinion
correspond à la réalité et qu'il n'y a pas lieu d'entamer une
querelle en opposant ces deux secteurs . d' autant que les crédits
publics ne sont pas suffisants pour couvrir l'ensemble des besoins,
et qu ' il faut admettre un secteur complémentaire . Mais cela,
cependant à une condition fondamentale qui n'est pas actuelle-
ment réaliàée, et qui est un des piliers de ce projet de loi : c'est
qu'il y ait coordination et non pas concurrence entre les deux
secteurs.

J'ai été très frappé de m'apercevoir que parfois il n'y avait
pas de coordination à' l'intérieur même du secteur publ i e . J'ai
visité des hôpitaux publics qui, quoique assez voisins l'un de
l'autre, s'ignoraient complètement .. Ainsi, les responsables d'un
hôpital m'ont demandé la création d'un accélérateur linéaire,
oubliant que, à quelques kilomètres de là — pour ne pas dire
moins, en cédant à ma tendance de méridional à l'exagération
(Sourires) — un autre établissement était équipé de cet appareil.

Ce que je viens de dire est également vrai en ce qui concerne
les accidents de la route . Nous vivons à une époque où la
traumatologie est au centre de nos préoccupations, .et où, hélas !
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chaque week-end nous apporte son lot de morts et de blessés.
Même dans ce secteur public, il n'est donc pas sûr que la coordi-
nation soit parfaite . Ai-je besoin de dire qu'elle n'existe pas,
bien entendu, entre secteur public et secteur privé ?

La vérité, c'est que l ' équipement public et l'équipement privé
s 'additionnent, mais ne sont pas complémentaires . Quand on
examine les statistiques, qu'il convient tout de même de consulter,
on s ' aperçoit que l'équipement privé est très important dans
certaines disciplines — chirurgie, maternité, convalescence ---
mais qu'il est très faible dans le secteur de la médecine, et
encore plus faible dans celui de la psychiatrie.

Les statistiques officielles dont je dispose sont les suivantes:
pour la chirurgie, le secteur public représente 54 p. 100 de
l 'équipement, contre 46 p . 100 pour le secteur privé ; pour la
maternité, il en représente 52 p. 100, contre 48 p . 100 pour le
secteur privé ; pour la convalescence, il y a égalité ; pour la
médecine, 88 p . 100 de l'équipement appartient au secteur
public, contre 16 p . 100 au secteur privé ; pour la psychiatrie,
on trouve 90 p. 100 au secteur public, contre 10 p. 100 au
secteur privé.

Le secteur privé a connu, de 1960 à 1967, un taux d'accrois-
sement double de celui du secteur public en chirurgie, et triple
en maternité. En revanche, le taux d'accroissement pour la
médecine a été de 122 p . 100 dans le secteur public, et de
53 p. 100 dans le secteur privé.

Ce déséquilibre, dû au manque de coordination, est grand si
l'on considère l'implantation des établissements.

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'équipement_privé
ne se développe pas là où l' équipement public fait le plus
défaut.

Si la proportion des lits privés est élevée dans des régions
où le rapport entre le nombre des lits publics et le chiffre de
la population est faible, par exemple en Aquitaine, en Bretagne,
en Lorraine, il en va de même dans des régions bien dotées
en lits publics, telles la région Languedoc-Roussillon, la région
parisienne, la Provence et la Côte d'Azur.

A l'inverse, nombre de régions où l'indice lits publics-popula-
tion est faible sont mal dotées en lits privés ; c'est le cas du
Limousin, du Midi-Pyrénées, de la Picardie, du Poitou-Charentes.

Voilà donc, une des deux critiques qui justifient l'adoption de
ce texte de loi : le manque de coordination entre les deux secteurs.

Enfin, une meilleure gestion de l'hôpital est une préoccupation
fondamentale . Cette amélioration ne peut résulter de textes
législatifs — vous le comprenez bien — mais d'une maîtrise
de ce secteur et d'une volonté de procéder à des réformes, qui
s 'étaleront sur des délais assez longs.

La gestion doit être améliorée d ' abord parce que le coût des
prestations fournie§ par l'hôpital public — je l'ai déjà rappelé
devant vos commissions compétentes — représente à lui seul
40 p. 100 des dépenses de la sécurité sociale, ensuite, parce que,
sans méconnaître les servitudes des hôpitaux, leurs difficultés,
les problèmes de personnel qu'ils ont à résoudre, je ne suis
pas sûr que cette gestion soit la meilleure . C'est d'ailleurs ce
que reflète le sondage d'opinion dont je vous ai parlé.

Telles sont, mesdames, messieurs, les raisons pour lesquelles
le Gouvernement vous propose ce projet de réforme hospitalière.

Quels sont ;es remèdes qui vous sont proposés par ce projet ?
Le premier remède, destiné à répondre à la première critique

que j'ai moi-méme formulée — non-coïncidence de l'infrastruc-
ture actuelle a 'ec les besoins sanitaires — consiste dans l'éta-
blissement de le carte sanitaire.

Pour préparer la mise en place d'un système d'hospitalisation
rationnel, et pour assurer la complémentarité des deux secteurs,
public et privé, il faut, d'une part, déterminer les équipements
nécessaires au vu des besoins sanitaires, d 'autre part, choisir les
équipements à réaliser au cours de périodes données, compte tenu
des moyens dont disposent les promoteurs publics et privés. On
voit bien ainsi que la détermination des équipements nécessaires
se confond avec l'élaboration de la carte sanitaire.

Cette carte est réclamée depuis de très nombreuses années.
Son établissement a été décidé par une circulaire du 26 décem-
bre 1969 que j'ai moi-même signée. Elle devra exprimer les
besoins sanitaires actuels et pendant la durée du VI' Plan.
Elle doit, bien entendu, mentionner les installations existantes
et celles qu'il faut améliorer. Mais, contrairement à ce qui se
passe actuellement, l' équipement à prévoir ne doit pas être
limité aux moyens d'hébergement . Le nombre de lits ne doit
même intervenir qu'à titre secondaire . La carte doit désigner les
installations techniques : centre de diagnostic, centre de lutte
contre les maladies mentales, centre d ' intervention chirurgicale
et de réanimation, centre de gériatrie, centre de psychiatrie, etc.

L'implantation de ces centres, leur importance, ainsi que le
matériel dont ils doivent étre dotés seront fonction des soins
de toute nature que requiert une population déterminée . Ils
seront hiérarchisés de manière à éviter la multiplication des
installations complexes qui ne sont utilisées que dans des cas
exceptionnels et nécessitent un personnel hautement qualifié .
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La , logique de cette démarche conduit à déduire le nombre de
lits d'hospitalisation de la nature et du volume des installa-
tiens techniques prévues.

Par exemple, l'exploitation rationnelle d'une installation chi-
rurgicale suppose l'existence d'une cinquantaine 'de lits d'hos-
pitalisation . La desserte d ' un centre de lutte contre les mala-
dies mentales nécessite pour L000 habitants deux lits d'hospi-
talisation et une place dans une formation extrahospitalière.

De telles normes devront être mises progressivement au point.
-Par ailleurs on doit distinguer les lits qui sont nécessaires pour
le traitement des malades et ceux qui le seront pour héberger
des consultants pendant la durée des analyses et des investi-
gations qu'ils ont à subir.

La carte devra comprendre les installations qui peuvent
concourir au dépistage ou au traitement des maladies.

Elle doit préfigurer la future organisation du service d'hospi-
talisation, chaque région devant être découpée en secteurs sani-
taires, non pas pour figer le malade dans un secteur sanitaire
sans possibilité pour lui de choisir librement son établissement
et son médecin — car nous sommes fondamentalement attachés
au libre choix — mais uniquement pour déterminer les besoins
de chaque séctéur en fonction de sa population, de sa situation et
des différents éléments qui peuvent commander son équipement.

D'ailleurs, pour éviter toute lutte d'influence, nous nous garde-
rons de' localiser, à l'intérieur de chaque secteur, les établisse-
ments à créer.

Cette carte, examinée par le préfet, puis soumise au conseil
général et aux Coder, exprimera les besoins sanitaires.

Mesdames, messieurs, je ne méconnais pas les difficultés
auxquelles se heurte l'établissement de cette carte sanitaire.
Mais, une fois qu'elle aura été établie, elle simplifiera considé-
rablement la tâche des préfets et — on m'excusera de le dire —
la mienne.

En effet, établie de telle sorte qu'elle exprime des . besoins
sanitaires, sans individualisation des établissements, ce qui ren-
drait son élaboration quasi impossible, elle permettra à l'admi-
nistration' de se rendre compte si telle construction ou tel
équipement sollicité correspondent bien, géographiquement, à
tous les besoins de la santé publique. Il sera alors possible
decoordonner, entre le secteur public et le secteur privé, les
moyens propre ; à satisfaire cés besoins.

La deuxième caractéristique de ce projet de loi hospitalière
est le rôle éminent qu'il tend à reconnaître à l'hôpital public.

Quand j'ai parlé de t service public hospitalier a, je n'envi-
sageais nullement la , création d' une sorte de monopole du
secteur: public "par la suppression dû 'secteur privé. J'entendais
simplement affirmer que le secteur public — en particulier, les
centres hospitaliers régionaux et, à plus forte raison, les centres
hospitaliers universitaires — étant le . lieu privilégié ' de la
recherche, de la prévention . . des soins, de l'enseignement, et
disposant d'un personnel médical d'Une" grande qualité répon-
dait aux préoccupations de la nation en matière d'action
sanitaire.

A la 'vérité, mesdames et méssieurs, jusqu'à une époque
récente, l'hôpital public avait pour mission d 'accueillir les
déshérités malades, les vieillards sans ressources, en un mot
les indigents ; d'où l'imbrication, dans l'hôpital public d'hier,
des fonctions médicales et sociales . L'hôpital était l'instrument
d'un régime d'assistance, dont la responsabilité incombait aux
collectivités locales et aux entreprises charitables. Il était prévu
pour le traitement -des cas sociaux, ses installations n'offraient
qu ' un confort restreint.

Sauf dans des cas particuliers notamment les établissements
psychiatriques, pourvus de médecins fonctionnaires — son per-
sonnel médical, en général, n'était pas rémunéré . Le prestige
attaché aux fonctions hospitalières, en raison des qualifications
requises pour y accéder, valait aux médecins qui y exerçaient
un accroissement de leurs revenus tiré de leur clientèle privée.

'Dans' lésf-'éilles ` 'sièges' dé' facultés 'ou 'd'écoles dé médecine;
il paraissait normal qu'en contrepartie de la gratuité des soins
les hospitalisés'seryentde sujets de stage aux étudiants.

Mais, bien 'entendu, les progrès de la technique ont entraîné
l'emploi d'équipements et de moyens en personnel qui dépassent
de plus en plus les possibilités des praticiens . De plus, la
demande de soins , n'a cessé de croître, et le coût des soins
a . suivi' un 'mouvement parallèle à la multiplication des chances
de guérison où de ', soulagement . Les dépenses afférentes aux
affections longues_ èt' coûteuses excèdent les ressourcés de presque
tous les ménages

	

-
Dès lors, on ne pouvait admettre que l'hôpital public restât

fermé -aux trois - quarts de- la population. C'est pourquoi - la loi
du 30 décembre 1941"ens autorisé l'accès à tous les malades.

Quelques années plùs tard, -le développement de --l'assurance
maladie'Qbligatoirea-'permis>à(une large:fraction des travailleurs
et delêurs,familles de faire face à leurs dépenses de santé

Désormais, ' l'hôpital-:public est ouvert à tous, il dispose, des
techniques de pointe, d'un personnel médical soit à plein temps,

Doit à temps partiel, mais d ' une très grande qualité ; il doit mener
des actions de prévention, .de soin, d'enseignement et de
recherche.

Cette évolution considérable de l'hôpital pose évidemment des
problèmes importants.

Le premier apparaît dans la loi hospitalière par la distinc-
tion apparemment simple qui y est faite entre l'hôpital et
l'établissement de cure et de réadaptation. Cette distinction a
peut-être échappé à ceux d'entre vous, mesdames, messieurs, qui
n'appartiennent pas à la commission compétente . Elle répond
cependant à une idée fondamentale dont les implications — je
le dis tout de suite — n'apparaîtront pas dans la pratique du
jour au lendemain . Il faut se garder, à cet égard, de vues trop
théoriques.

Cette idée fondamentale est la suivante :
Il y a désormais dans nos hôpitaux publics ce que l'on

appelle un t plateau technique », c'est-à-dire une partie parti-
culièrement active où sont accumulées toutes les installations
chirurgicales, radiologiques, de biologie, cardiologie, qui sont
nécessaires pour les soins aux malades dits t actifs s.

Ai-je besoiin de vous dire que cette partie active est parti-
culièrement coûteuse en raison des équipements techniques,
nécessaires mais aussi .du rassemblement du personnel particu-
lièrement qualifié qui doit les servir ?

A côté de ce t plateau technique il doit y avoir des éta-
blissements de cure et de soins . Quant un malade a séjourné
dans cette partie active de l'hôpital il doit le plus rapidement
possible, compte' tenu, bien e :,tendu, de son état de santé,
être placé dans une unité de soins, qui est d'ailleurs située dans
l'hôpital lui-même ou dans son environnement et y être traité
comme un convalescent ou comme un malade chronique.

Aujourd'hui — et c'est ce qui complique considérablement
la gestion hospitalière — souvent, faute de place, séjournent
dans des établissements techniques et parfois mëme de haute
technicité, des malades qui les encombrent parce qu'ils y
subissent des cures de longue durée ou y soit traités pour des
maladies chroniques, Ils n'ont pas leur place dans ces éta-
blissements de pointe, où les prix de journée sont évidemment
très élevés.

Je ne jette la pierre à personne, car c'est un problème de
places, mais j'ai pu voir de ii .es yeux, l'hiver dernier, dans des
établissements de pointe où le prix de journée dépassait 200
ou 300 francs, des grippés ou des vieillards ,,ui y séjournaient
depuis un, deux ou trois mois.

Une bonne méthode de gestion consiste donc à séparer ces
deux éléments . Certes 1a' seule adoption de ce texte ne suffira
pas à réaliser cette séparation qui exigera un effort considé-
rable de rationalisation . Mais il constitue une première amorce
d'application de cette méthode .

	

-
Le deuxième élément fondamental, dont a parlé votre rap-

porteur est l 'humanisation des hôpitaux. Il y e — reconnais-
sons-le — encore beaucoup à faire à cet égard.

J' inaugure dans toute la France de nombreux hôpitaux conçus
selon les techniques les plus modernes, les plus fonctiannelles,
et pour lesquels l'humanisation est au premier plan des
préoccupations . J'ai visité récemment, dans la circonscription
'de notre ami M . le député Bricout le nouvel hôpital de Saint-
'Quentin dont -l 'aspect accueillant plus encore peut-être que
l'équipement moderne a retenu mon attention . Sans parler des
'plantes vertes placées ici et là, je dirai que la réception des
malades y est conçue de façon originale et intéressante . Les
malades sont reçus non par des hôtesses, mais par des aides
soignantes capables de donner tous renseignements utiles non
seulement aux malades mais à leur famille.

L'humanisation c'est le sourire, la nourriture, la chambre,
les visites . Tout cela suppose des équipements et surtout du
personnel qualifié.

Nous nous efforçons de recruter des personnels ayant la
qualification nécessaire, cela n'est pas facile . Les servitudes
de ce personnel de haute qualité et particulièrement méritant,
sont telles qu'elles sont souvent la source de découragements en
cours de carrière ; d'où le texte que vous avez, mesdames,
messieurs, adopté avant-hier permettant le travail à mi-temps.

La formation de ce personnel, c'est-à-dire les infirmières, les
kinésithérapeutes, les manipulateurs de radiologie, les aides
soignantes est l'objet de nos préoccupations.

C'est pourquoi, dans le - souci à la fois de coordonner les
moyens et d'avoir une meilleure gestion hospitalière, le projet
de loi vous propose deux éléments articulés qui sont les groupe-
ments interhospitaliers et les syndicats interhospitaliers . Cer-
tains parlementaires se sont interrogés sur l'utilité de ces grou-
pements et de ces syndicats .

	

-
Le groupement interhospitalier, _ c'est l'occasion donnée aux

intéressés — dans un secteur déterminé, soit le secteur public,
soit• le secteur privé, 'ayant -passé une convention de service
public, sans que leur groupement ait la personnalité, morale --
de se réunir - autour d'une table pour discuter de l'ensemble
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des problèmes, avec une idée commune et le souci de la coopé-

	

nerait la remise en cause dans son ensemble du statut du per-
ration .

	

sonie] hospitalier.

	

Pourquoi cette attitude souple à l'égard des groupements inter-

	

Sans doute pourrait-on envisager des formules plus souples,

	

hospitaliers ? Nous n'avons pas voulu procéder par voie d'auto-

	

mbins rigides, en recherchant la vérité des prix, qui est une

	

cité, car nous voulons susciter la coordination et la concertation ;

	

préoccupation fondamentale aussi bien pour le secteur privé

	

nous avons voulu laisser place à l'init'ltive, à la bonne volonté

	

que pour le secteur public . Mais je vous demande de ne pas
ou au désir des différents établissements hospitaliers .

	

aller trop vite et de me laisser réfléchir à ces problèmes qui

	

Après la constitution de ce groupement interhospitalier, les

	

sont pour le moins délicats.

	

partenaires, s'étant fréquemment réunis autour d'une table, pour-

	

Venons-en au personnel médical.

	

ront franchir un pas supplémentaire et créer, volontairement .

	

Il est certain que, là ou les services l'exigent — et cette exi-

	

bien entendu, des syndicats interhospitaliers . Ce n'est pas aux

	

gente est de règle dans les hôpitaux modernes — il faut recruter

	

nombreux maires et conseillers généraux qui siègent sur ces

	

des médecins à plein temps.

	

bancs que j'apprendrai ce qu'est un syndicat de communes .

	

Nous avons longuement élaboré un statut des médecins à

	

C'est une institution parrallèle . que. nous proposons : des établis-

	

temps plein, Il est maintenant presque achevé. Restent encore

	

sements hospitaliers pourront décider de mettre en commun

	

quelques points à régler, tels que le problème des retraites on
un certain nombre d'éléments.

	

celui des gardes et astreintes, entre autres, au sujet desquels je

	

Je vous citerai deux ou trois exemples qui me viennent à

	

continue de discuter avec mes collègues du Gouvernement et
l'esprit, mais, bien entendu, il y en a beaucoup d'autres.

	

avec les syndicats représentatifs . J'espère parvenir rapidement

	

J'ai dit que da gestion des hôpitaux moderne : impliquait et

	

à des solutions de nature à satisfaire tous les intéressés.

	

impliquera . davantage encore l'usage de l'électronique . Une

	

Mais se pose aussi le problème des médecins à temps partiel,

	

machine électronique coûte cher, . impose des servitudes et exige

	

qui suscite de vives récriminations . D'aucuns. vont même jusqu'à

	

des serviteurs. Précisément, l'une des justifications de la consti-

	

dire que je veux tuer le médecin à temps partiel ou tout au

	

tution d 'un syndicat interhospitalier peut être la mise en place

	

moins le faire disparaître de l'hôpital.

	

d'un appareillage électronique commun pour gérer l'ensemble

	

Je proclame de la façon la- plus nette que telle n'est pas 4'in-
des services.

	

tention du Gouvernement.

	

D'autre part, combien se trouvera simplifé et amélioré le

	

D'abord, il ne faut pas confier automatiquement à un médecin

	

problème de la formation si, dans le cadre d'un syndicat inter-

	

à temps plein un poste de chef de service si le service considéré

	

hospitalier, on décide de créer ensemble une école d ' infirmières !

	

n'exige pas la présence d'un tel médecin. Un service peut'

	

Et un tel syndicat interhospitalier ne permettra-t-il pas d'éviter

	

fort bien, compte tenu de son activité, être confié à un

	

— ce que j'ai vu récemment en visitant un hôpital important —

	

médecin à temps partiel. C'est d'ailleurs ce qui existe déjà.

	

qu'un service de radiologie, qui représente un investissement

	

Mais ensuite, à côté du médecin à temps plein, qui ne

	

considérable, ne fonctionne que de huit heures à midi faute de

	

saurait être présent — et c'est bien compréhensible -- vingt-

	

manipulateurs, non , pour insuffisance de crédits, mais par man-

	

quatre heures sur vingt-quatre, il est normal d'installer un

	

que de formation ? Voilà vraiment une occasion de se grouper

	

médecin à temps partiel, qui doublera en quelque sorte le chefpour créer une école de manipulateurs de radiologie.

	

de service et qui pourra heureusement le compléter grâce

	

Les établissements pourront aussi se grouper pour des études

	

à ses qualités et à sa compétence . A ce propos, je tiens à

	

de travaux d'équipement, de gestion, de trésorerie, et pour bien

	

rendre hommage au dévouement et au désintéressement des
d'autres choses qui méritent une concertation.

	

médecins à temps partiel

	

Le nouvel hôpital, tel que nous le concevons, comporte . bien

	

tionner

	

qui permettent aux services de fonc-

	

entendu, deux éléments fondamentaux : le conseil d'administra-

	

Bien
tie ntend u ,

il importeentendu, il mporte de leur donner toutes garanties
tion et le personnel médical .

	

nécessaires, si l'on ne veut

	

En ce qui concerne le conseil d'administration, nous avons

	

pas les dissuader d'entreprendre

légèrement modifié sa composition.

	

C'est
stcarrière

pourquoi a
vare.

	

Notons d'abord que le maire reste président de la commission

	

me
suis t

oi j'avais
mais

proposé

	

texte in t r reconnais que

	

administrative. Certains m'ont demandé pourquoi . Cela se justi-

	

perait-il
me suis trompé,

— qui, malgré
pourquoi

o pureté de

	

s a

	

fiait autrefois, disent-ils, parce que l'hôpital public était géré et

	

semblé trop
l po

trop
.

	

uà malgré
commission

ureté de ses intentions,cs a

	

financé par la commune, sous la responsabilité du maire et du

	

et au

	

rigide à votre cmundes médecins à socimps
	conseil municipal, mais, à noire époque, cela n'est plus vrai ; par

	

au Sénat, texte qui
nommés

	

que les
période

de
cinq

a ns

	conséquent, sans exclure le maire, peut-être pourrait-on placer

	

partiel pourraient être nommés peur une période de cinq ansreenoel
nouvelable.

une autre personnalité à la présidence.

	

Pris au pied de la lettre, ce texte tendait évidemment à

	

.J' ai répondu que, s'il est vrai que les communes sont moirs

	

remettre en cause' tous les cinq ans la situation de chaque

	

intéressées que par le passé à la gestion des hôpitaux, elles le

	

médecin à temps partiel. Après m'en être entretenu avec le

	

sont encore, souvent pour une large part, et qu'au demeurant

	

et le rapporteur
ne voyais pas quelle autre personnalité pourrait -être mieux

	

président

	

pporssio de votre commission,du
Sénat,

p's avec les

	

que le maire, élu au suffrage universel et présentant

	

sans y
membres de la

apporter de
od e mi

mod
od n

ification, un
compétente

amendementndement
j'ai
q

u
i modifiequalifiée

des garanties sérieuses .

	

complètement l' article 9 du projet de loi.

	

J'ai donc maintenu le maire à la tête du conseil d'administra-

	

Ainsi les médecins à temps partiel disposeront-ils des garanties
tion et votre commission m' a suivi sur ce point .

	

nécessaires. Je ne dis pas que leur situation sera irréversible,

	

En revanche, nous avons apporté une légère modification

	

car chacun admettra qu'elle puisse être remise en cause dans

	

— mais elle a son importance. — dans la composition du conseil

	

des cas déterminés et exceptionnels . Mais, quand il sera saisi

	

d'administration. Je proposerai, par un texte réglementaire, qu'il

	

par la commission administrative, le préfet ne pourra prendre
comprenne 30 p . 100 d'élus locaux, 30 p . 100 de représentants , sa décision qu ' après avis d'une commission régionale, et un

	

des caisses, ce qui est normal puisqu'elles couvrent les frais

	

appel sera possible devant une commission nationale.

	

hospitaliers, et 30 p . 100 de représentants du personnel médical.

	

C'est dire que, sur ce point, nous rejoignons vos préoccupa-

	

semble en effet utile et nécessaire que le médecin, qui a

	

tions.

	

des préoccupations sanitaires bien légitimes, soit associé à la

	

Mais il est une seconde disposition qui, elle, ?st du ressort

	

responsabilité du fonctionnement et de la gestion de l'établis-

	

du Gouvernement.

	

»ment, de l'élaboration du prix de journée et ' du budget

	

On nous reproche d'avoir publié un décret portant statut des
annuel .

	

médecins à temps plein alors q'u'aucun texte ne vise les méde-

	

Sans doute la commission médicale consultative- donnait-elle

	

cins à temps partiel . C'est, en effet, une lacune que nous

	

son avis sur les problèmes relatifs à l'hôpital, mais je crois qu'il

	

entendons combler. Cependant, il faut tenir compte de la mul-

	

faut aller plus loin et introduire le monde médical dans la

	

tiplicité des textes que mes services ont eu à élaborer depuis
gestion hospitalière .

	

quelques années. Je ne vous citerai pas le nombre de décrets

	

Les pouvoirs du directeur ne $ont pas sensiblement modifiés :

	

et d'arrêtés qui ont été nécessaires concernant les médecins

	

ils sont ajustés à la réalité . Des décisions mineures pourront

	

à temps plein, vous en seriez stupéfaits !

	

désormais être prises par le directeur sans être soumises au

	

Quoi qu'il en soit, il importe maintenant de publier le texte

	

conseil d'administration ni à l'autorité de tutelle . La gestion

	

relatif aux médecins à temps partiel ; je l'ai d'ailleurs dans
sers ainsi rehdue plus souple et plus rapide,

	

mon dossier, à l'état d 'avant-projet, et je vous en épargne la

	

J'entends bien que M. le rapporteur s'est plaint — et il .

	

lecture parce qu'il ne compte pas moins d'une trentaine de

	

défendra à cet effet un amendement — de la lourdeur des

	

pages..

	

méthodes de gestion et des contraintes imposées par' l 'autorité

	

Je suis tout disposé à l'étudier avec les parlementaires inte-

	

de tutelle. -Je reconnais . qu 'il n ' a pas entièrement tort. Mais il

	

ressés, qui pourront ainsi me donner leur opinion, avec votre

	

n'est pas facile. de transformer rapidement . un statut hospi-

	

commission compétente et avec les syndicats représentatifs, afin

taper . :..

	

d'aboutir à un texte qui réponde au désir légitime des médecins

	

En' commission, on m'a suggéré de transformer l'hôpital en

	

à temps partiel de bénéficier des garanties nécessaires.

	

établissement industriel et commercial, ce qui allégerait considé-

	

Je ne comprends donc pas pour quoi on m'a cherché querelle

	

rablement le ' poids de la tutelle. Mais une telle solution entrai-

	

en prétendant que je voulais mettre à mort, dans l'arène, les
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médecins à temps partiel, argument qui ne repose, vous le
constatez, sur aucune réalité objective.

Reste le vaste sujet, que je ne puis traiter ici, de la gestion
même de l'hôpital.

Je le répète, ce problème relève non pas de la loi, mais de
la circulaire, du règlement, des instructions aux chefs de
service, et justifie la création d'une direction des hôpitaux
qui, en liaison avec la direction générale de la santé, devra
se préoccuper de ces différents éléments de gestion . Et, en
premier lieu, du prix de journée.

C'est un fait que des différences considérables marquent
les prix de journée . On constate par exemple que le tarif n'est
pas le même pour, une appendicite selon qu'elle a été pratiquée
à l'hôpital public ou dans une clinique privée, alors que dans
les deux cas il y a remboursement par la sécurité sociale.
C'est là un phénomène d'incitation qui rend méritant le chi-
rurgien de l'hôpital public.

M. Eugène Claudius-Petit. Voilà le problème.
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

Lu surplus, ce système incite à conserver le malade à l'hôpital,
non pas toujours pour des raisons sanitaires évidentes, mais
pour tenter quelquefois d'équilibrer les prix de . journée . On
maintient ainsi à l'hôpital des personnes qui « rapportent e,
au sens réel du terme, et c'est la sécurité sociale qui paie.
Ces mécanismes ne sont pas bons.

M. Guy Ducoloné . On a plutôt tendance à renvoyer les malades
avant qu'ils soient complètement guéris ! (Exclamations sur les
bancs de I'union des démocrates pour la République .)

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Je crois à la conscience des médecins, monsieur Ducoloné, et il
m'étonnerait beaucoup que l'on renvoie de "hôpital des gens
qui ne sont pas guéris . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, du groupe des
républicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

Le problème, mesdames, messieurs, est difficile.
Je vais vous faire une confidence . J 'ai beaucoup réfléchi sur

ce sujet, j'ai étudié soigneusement les dossiers, j'ai demandé à
l'inspection générale de procéder à des enquêtes dans les diffé-
rents hôpitaux, j'ai fait faire des exercices à blanc, J 'avoue que
je ne suis pas encore en mesure de déterminer ce qu'il faut
faire . Mais je vous promets que je m'y emploierai de toutes mes
forces et que, dans les premiers mois de l'année prochaine, je
serai capable de vous proposer une solution . (Applaudissements
sur les mêmes bancs .)

Pourquoi le problème est-il difficile ? Parce que, dans l'hôpital
public, le prix de journée est un tout compris e, sauf les
honoraires médicaux ; mais l'honoraire médical, dans l'hôpital
public, correspond à la seule rémunération de l'acte intellectuel,
et les frais de salle d'opération, d ' analyses biologiques et de
radiologie sont compris dans le prix de journée. Dans le secteur
privé, le prix de journée est un prix conventionnel passé avec
la sécurité sociale, mais ce n'est pas un « tout compris », les
frais dont je viens de parler étant comptés à part . Les compa-
raisons sont donc très difficiles à faire, et pourtant il faut
que nous y parvenions.

Par exemple, le secteur privé ayant investi un capital, il est
naturel que celui-ci soit rémunéré. Il paie des impôts, il supporte
la ta i sur la valeur ajoutée, sujétions que n'a pas, fort heu-
reusement, l'hôpital public . II faut donc que ses prix soient cernés
dans leur réalité. 11 faut établir des plans comptables spécifiques
au secteur public et au secteur privé, qui permettent des compa-
raisons et nous donnent les moyens de rechercher une harmo-
nisation. Je sais que votre commission a déposé un amendement
tendant à une felle harmonisation . Je n 'y suis pas opposé . Mais
cela exige tout de même quelque réflexion.

Avant d'en terminer, je dirai quelques mots de la mise en
place d'un système de construction industrialisée qui permettrait,
sans généraliser, mais dans 30 p. 100 des cas environ, de créer
dans l'environnement des hôpitaux des unités de soins sous
forme d'unités hôtelières et d'unités de dégagement . Dans la loi
de finances figurent à cet effet 100 millions de francs de sub-
ventions, qui nous permettront, en 1971, d'engager 250 millions
de travaux.

En même temps, nous devons tenter d'obtenir des plans types
afin de supprimer ces procédures si lourdes qui encombraient les
services du Vésinet et qui retardaient de plusieurs années
la réalisation des projets.

Nous devons prévoir également des mécanismes de déconcen-
tration qui permettent aux préfets de donner désormais les
autorisations nécessaires, sans que les dossiers soient obligés
de monter à Paris.

S'agissant des dossiers de santé, qui ont fait l'objet de cri-
tiques, j'en parlerai, si vous. -me le permettez, lors de l'examen
des - 'amendeüents:

	

.'ifs- '
Le dèrnier volet de moti"exposé, mesdames, messieurs, concerne

le coordination entre le secteur public et le secteur privé.

! . Vous allez donner des chances considérables au secteur privé,
m'a-t-on dit ; vous allez même « privatiser le secteur public.

Ne faisons pas de philosophie . Les moyens publics — j ' espère
qu'ils seront de plus en plus considérables, et comptez sur moi
pour demander des crédits de plus en plus importants —
ne permettront jamais de satisfaire complètement les besoins
sanitaires . Nous devons donc trouver le complément dans le
secteur privé.

Comment s'exprime aujourd'hui cet élément complémentaire ?
Par exemple, on me dit : dans tel secteur sanitaire, les besoins

ne sont pas satisfaits et vous n'envisagez pas (le construire
un établissement public ; alors, autorisez-nous à ouvrir un éta-
blissement privé.

Bien entendu, j'accorde l'autorisation, après avoir fait procéder
à une enquête sérieuse.

Le texte que nous vous soumettons ne changera rien à cette
procédure, sauf que nous imposons une condition formelle:
l'autorisation ne sera accordée que si l'établissement privé
accepte de passer une convention avec le service public.

Ces conventions devront être adaptées à la nature de l'éta-
blissement. Il n'est pas question de dresser une convention
nationale . Je préfère vous donner des exemples : cette conven-
tion pourra porter sur les soins aux blessés de la route — et
vous comprenez combien précieuse pourra être cette coordi-
nation entre établissements public et privé lors des fins de
semaines ou des jours de fête. Cela pourra être une conven-
tion prescrivant à l'établissement privé de recevoir et de trai-
ter les malades de l'aide sociale avec un tarif fixé en accord
avec le département . Ce pourra ttre encore — st je pense
ici à un certain nombre d'établissements à but non lucra-
tif — une convention portant sur la formation des étudiants
— car vous savez que les étudiants en médecine se font de
plus en plus nombreux et que nos centres hospitaliers et uni-
versitaires ont souvent de la peine à les recevoir dans de bonnes
conditions — ou encore sur celle du personnel hospitalier.

Ce système permettra d'intégrer désormais le secteur privé
dans un seul service de santé, tout en lui permettant de conser-
ver ses méthodes de gestion et sa personnalité propre.

Cette harmonisation permettra non seulement d'éviter désor-
mais une concurrence sauvage, mais, et je n'y suis pas opposé,
de créer une saine émulation entre les deux secteurs.

C'est dans cet esprit que les articles 36, 37, 38 et 39 du
projet de loi traitent des conventions de service public, d'asso-
ciations de fonctionnement du service hospitalier ou de contrats
de concession . Nous reviendrons plus longuement sur ce sujet
au moment de la discussion des articles.

Je puis vous dire d'ores et déjà que les conversations que
j'ai eues avec les représentants du secteur privé montrent
que ces derniers considèrent ce texte avec faveur . Ils ont
compris quel était le rôle que nous les appelions à jouer
et combien était importante la coopération qu'ils devaient assu-
mer dans cette vaste action nationale où toutes les profes-
sions de santé sont impliquées . Il existe encore, ça et là, quelques
dissidences de caractère catégoriel, mais elles me paraissent
vraiment sans grande importance.

Voilà, mesdames, messieurs, comment se présente ce pro-
jet de loi de réforme hospitalière . Il implique, je le sais et
je l'ai dit, que les nombreux textes qu'appelle son applica-
tion soient pris rapidement . Ils sont en préparation . Lorsque,
après les consultations nécessaires avec les catégories inté-
ressées, ils seront publiés, nous aurons réalité un grand progrès.

Certains ont prétendu que les réformes proposées par le
Gouvernement en juillet dernier étaient des « réformettes se
L'opposition, au cours de la discussion de la loi de finances,
a demandé des réformes en profondeur . En voici une : nous
verrons ce qu'elle fera ! (Applaudissements sur les bancs de
l'union des d émocrates pour la République . — Interruptions
sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

Plusieurs voix sur les bancs du groupe socialiste . Nous allons
vous le dire!

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Nous verrons bien ! Voilà, en tout cas, une réforme en pro-
fondeur.

Certes, je ne l'ai jamais caché, son application exigera un
certain délai . Mais, ainsi, sera amélioré considérablement
l'ensemble, secteurs privé et public, du système sanitaire fran-
çais.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a accompli un important travail sur ce texte difficile et complexe
et a présenté de nombreux amendements . J ' indique immédia-
tement que j'en accepte beaucoup qui me paraissent en çffet
améliorer le projet de loi, et j'en remercie la commission.

Mesdames, messieurs, lorsque vous aurez voté, comme je vous
le demande, ce projet ainsi amendé, vous aurez fait accom-
plir un progrès considérable à l'action sanitaire dans notre
pays. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et
du groupe Progrès et démocratie moderne .)
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M. le président. M. Roland Leroy oppose la question préalable,
en vertu de l'article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M . Roland Leroy.
M. Roland Leroy. Monsieur le ministre, vous venez d'annoncer

qu'en soumettant ce projet de loi à l'examen de notre Assem-
blée vous étiez animé par le désir de réaliser une importante
réforme. Effectivement, le nouveau système hospitalier que vous
vous proposez de mettre en place traduit l'intention politique
de votre réforme. C'est précisément pour marquer notre hostilité
au sens profond de ce projet que nous opposons la question
préalable.

A notre époque, les problèmes de la santé se posent en termes
nouveaux et plus graves que jamais . Leurs liens avec le dévelop-
pement de l'économie, le progrès des connaissances et la vie
sociale dans son ensemble deviennent de plus en plus étroits.

Une des conséquences de cette évolution, c'est la double ten-
dance à l'accroissement considérable du besoin de santé et à
l'accroissement des possibilités de le satisfaire . On recourt de
plus en plus à la médecine en raison des possibilités toujours
plus étendues qu'elle offre à l'homme de jouir d'une plus grande
intégrité physique et intellectuelle. La médecine devient de plus
en plus scientifique . L'imagination la plus hardie et la plus
créatrice est impuissante à discerner toutes les promesses qu'elle
recèle pour le progrès humain . Mais nous pouvons apprécier
d'ores et déjà la portée considérable de ses acquisitions . Elles
ont contribué à un accroissement notable de la durée de l'espé-
rance de vie ; elles ont permis l' élimination quasi-totale de
nombre de fléaux et d'affections considérés jusqu'alors comme
inévitables ; elles ont conduit à une évolution de la conception
et à une recherche de l'état de santé qui ne sont plus seulement
entendus comme absence de maladie mais tendent à être consi-
dérés comme une des conditions de l ' épanouissement des facultés
de l'être humain.

Ces progrès sont d'autant plus remarquables qu'ils se déve-
loppent malgré la nature du capitalisme (Vives exclamations
et interruptions sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et des républicains indépendants) dont la finalité
n'est pas l'homme mais la recherche de la richesse et du profit.
C'est ce que montre le projet déposé aujourd'hui. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste.)

En effet, les conditions de travail et de vie du plus grand
nombre sont subordonnées aux impératifs de la recherche et
du profit. Nul ne peut nier les conséquences néfastes qui en
résultent au plan de la santé . Il est trop facile de présenter
comme des nuisances inéluctables, inhérentes à toute société
industrielle, ce qui relève des tares les plus criantes de la société
capitaliste . (Nouvelles exclamations sur les mêmes bancs.)

M. Pierre Weber . Soyez sérieux !
M. Roland Leroy. Je suis tout à fait sérieux, messieurs ! Les

milliers de travailleurs manuels et intellectuels qui manifes-
taient ces jours derniers dans les rues de Paris contre les
conditions de transport portaient témoignage des responsabilités
du capitalisme dans les nuisances qui portent atteinte à la santé
des hommes de notre époque. (Applaudissements sur le, ; bancs
du groupe communiste .)

Le problème que pose la mutation de la médecine, 'mutation
à l'aube de laquelle nous nous trouvons seulement, est celui
d'en finir, en matière de santé, 'avec la notion d'assistance à
laquelle il s'agit de substituer celle de l 'accès le plus large de
tous aux possibilités de prévention, de dépistage, de diagnostic,
de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale qu'offre la
médecine.

C'est là une des grandes revendications de notre temps. Elle
n'exprime pas seulement une légitime aspiration au progrès
social. C'est de l'intérêt de la nation, d'une de ses exigences les
plus élevées, qu'il s'agit.

Plusieurs voix sur divers bancs . Au fait !
M. Roland Leroy. Je suis au coeur du sujet . Ce qui vous

gêne, messieurs, c'est que je parle de l'intérêt de la nation,
de l'intérêt des travailleurs qui font sa prospérité. (Interruptions
sur divers bancs .)

Les besoins que recouvre cette revendication ne se posent pas
en termes de consommation médicale et les moyens destinés
à les satisfaire ne sauraiént être rattachés à des critères de
rentabilité économique. L'homme est l'élément essentiel des
forces productives . La première richesse d'une nation, ce sont
ses travailleurs manuels et intellectuels. Permettre la plus
large couverture 'de leurs besoins sanitaires, c'est ' assurer la
sauvegarde et l'épanouissement de . cette richesse, c'est répondre
à un -impératif de l'intérêt national:

L'intérêt national exige également que soient créées les condi-
tions les plus favorables à l'essor de la science médicale et au
développement de ses applications.

E eonvient d'accroître, qualitativement et quantitativement,
les moyens en hommes et en matériel mis `à sa disposition . Il
convient également de coordonner les divers domaines d'activité
qui concourent à la protection de la santé.

Le progrès de la médecine appelle la constitution d'équipes
qui se caractérisent, d'une part, par un niveau de spécialisation
toujours plus élevé et, d'autre part, par l ' élargissement constant
de leur travail pluridisciplinaire . Il exige le concours d'un
personnel médical et paramédical nombreux et d'une haute
qualification scientifique et professionnelle, et celui aussi de
techniciens de toutes sortes . Il implique l'établissement de
rapports intimes entre la médecine et les autres domaines de
la science, notamment la biologie, la physique, la chimie, les
mathématiques, la psyeiiologie, les sciences sociales . Il requiert
des moyens technologiques de plus en plus nombreux et de plus

plus complexes . Il doit permettre le recours aux possibilités
qu offrent les acquisitions des diverses branches du progrès
scientifique et technique, notamment l'informatique.

C'est dire que les exigences du progrès de la médecine et la
mise en oeuvre des résultats de ces progrès au bénéfice de toute
la population rendent nécessaire une conception entièrement
nouvelle de l'organisation sanitaire dans notre pays.

Le pouvoir ne peut pas ne pas tenir compte de celte nécessité.
Là comme dans les autres domaines de la vie nationale, il
s'efforce de procéder à des adaptations, dont nous ne nions pas
la réalité (Exclamations sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République) pour tenter d'y faire face, car il ne peut
ignorer ni la pression des besoins objectifs encore accrus par
sa propre carence, ni le poids des luttes ouvrières et démo-
cratiques . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste .)

Mais là comme dans les autres domaines, ces adaptations sont
élaborées et mises en oeuvre dans un cadre aux limites infran-
chissables : celui qui est fixé par les intérêts des grandes
féodalités industrielles et financières que sert le pouvoir.
(Exclamations et interruptions sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants .)

Ainsi en est-il du projet de réforme hospitalière, comme il en
a été des réformes entreprises dans le domaine scolaire.

Ce projet s'insère dans la politique d'ensemble que le pouvoir
s'efforce de mettre en oeuvre en matière de santé et dont les
buts ne peuvent pas se séparer de l'objectif central du VI' Plan.
Sous couvert d'« industrialisation e se manifeste votre volonté
d ' assurer le maximum de profits au capital monopoliste qui
domine les branches les plus rentables de l'économie.

Lorsque M. Pompidou affirme que, entre les dépenses d'édu-
cation et de santé et les investissements industriels, il faut choi-
sir, il révèle par là même les objectifs réels que le Gouverne-
ment poursuit sous le couvert de l'industrialisation.

Opposer les nécessités de l'industrialisation à la satisfaction
des besoins sociaux, c'est avouer en définitive qu'elle n'a rien
de commun avec le développement d'une économie moderne
répondant à l'intérêt national.

Vous ne vous fixez pas pour but ce développement . Vous
n' avez pas pour préoccupation de mettre en oeuvre toutes les
possibilités qu ' offrirait le progrès économique, scientifique et
technique. Vous vous efforcez au contraire de peser sur les
besoins de la société et de -etarder la prise de conscience de
leur nécessité, pour accroître les possibilités de profit capita-
liste.

Les réalisations dont vous pouvez vous prévaloir n'infirment
pas le caractère profondément malthusien de votre politique ;
celle-ci est guidée, dans le domaine sanitaire, par votre préoc-
cupation de peser sur la part de salaire indirect que repré-
sentent les indemnisations de la sécurité sociale et de maintenir
le caractère dérisoire des crédits publics consacrés à la santé.
Ce faisant, vous voulez permettre aux grandes sociétés capi-
talistes de se procurer au plus bas prix la force de travail des
salariés . (Protestations sur de nombreux bancs.)

M . Jacques Bouchacourt. Au sujet !
M . Roland Leroy. Je suis bien dans le sujet en montrant que

votre projet a pour caractéristique propre d'offrir aux grandes
sociétés capitalistes de nouvelles sources de profit dans le
domaine sanitaire (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste) en lui en livrant des pans entiers, ceux qui, préci-
sément ; sont financièrement rentables.

Ce sont ces préoccupations qu'expriment les campagnes gou-
vernementales et celles du C . N. P. F. pour le ralentissement
de la progression des dépenses de santé, présentée comme une
menace pour l'économie.

A la vérité, ce n'est pas l'économie qui est ainsi en cause.
Ce qui vous gêne, c'est moins ce que vous appelez l 'accroisse-
ment de la consommation médicale, que ce qui subsiste de
cette conquête essentielle des travailleurs à la Libération : la
sécurité sociale.

Votre objectif c'est, là comme ailleurs, d'imposer un trans-
fert de charges . Vous voulez que diminue la part relative des
dépenses de santé des travailleurs et de leurs familles couverte
par la sécurité sociale et les crédits publics . Vous voulez que
les travailleurs soient contraints de prélever davantage sur
leurs moyens d'existence pour préserver leur santé, et lors-
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considérable et de plus en plus accusé eu égard aux besoins
et aux exigences de l'évolution de la médecine hospitalière.

Ce retard se situe au plan des structures et au plan des moyens
qui, d'ailleurs, interfèrent.

L'absence de coordination dans le développement des établis-
sements aboutit à une répartition anarchique et inégale des
moyens . Elle facilite la spécialisation des établissements privés
à but lucratif dans les secteurs économiquement les plus ren-
tables : chirurgie courante, maternité, convalescence, réadaptation
fonctionnelle.

La gestion des établissements publics repose sur des méthodes
archaïques, une centralisation excessive et la volonté de tenir
le personnel à l'écart des décisions.

En ce qui concerne les moyens, chacun s'accorde à en ..ouli-
gner 1^ caractère dramatiquement insuffisant du double point
de vue quantitatif et qualitatif . Les 2 .000 établissements publics
que compte notre système hospitalier souffrent d ' un manque
de personnel, de locaux, d'équipements et de crédits de fonc-
tionnement.

M. Bertrand Denis. Alors votez la réforme !

M. Roland Leroy. Sur ce plan aussi, malgré ce que le Gouver-
nement a dû concéder sous les effets conjugés de la pression
des besoins et des luttes menées par les intéressés, notamment
par le comité de l'hospitalisation publique, le retard s'est aggravé.

Les établissements publics comptaient, il y a huit ans,
500 .000 lits pour environ trois millions de malades hospitalisés
par an . Selon les estimations de l'époque, il aurait fallu en créer
250 .000 de plus avant 1975. Or les crédits accordés par l'Etat,
pour le V' Plan, n'ont représenté que 20 p . 100 des besoins
considérés ccmme urgents . Alors que 55 .760 millions de francs
ont été demandés par la commission de l'équipement sanitaire
et social, seulement 12 .900 millions ont été affectés . Le résultat,
c'est qu'il manque actuellement plus de 90 .000 lits.

Ces chiffres, pourtant éloquents, ne rendent qu'imparfaitement
compte de la situation . En effet, au moins autant que du
manque de lits, c'est de la vétusté d'une grande partie d'entre
eux que nous souffrons . La moitié relèvent actuellement d'une
conception dépassée. Dans les cinq années à venir, outre la
création de nouveaux lits, il faudrait en recréer 53 .000 et en
moderniser 30 .000 . Encore ne s'agit-il que de l'hospitalisation
générale . Dans les hôpitaux psychiatriques, les deux tiers des
lits ont plus de 30 ans et c'est 60.000 d'entre eux qui doivent
être modernisés.

Les moyens du système hospitalier sont donc à la fois drama-
tiquement insuffisants. et limités dans leur efficacité par des
structures inadaptées . Or le Gouvernement prend appui sur cette
situation, dont il est pourtant responsable, pour démanteler le
secteur public de l'hospitalisation . Car c'est bien de cela qu ' il,
s'agit.

En refusant de consacrer plus de crédits à l'hospitalisa-
tion — et, à cet égard, les ch' : :res connus pour le VI' Plan
sont significatifs : sur les 30 :Milliards de francs jugés indispen-
sables, l'enveloppe prévue n'est que de 15 milliards, soit seule-
ment 7 milliards et demi à la charge de l'Etat — on organise
le recours au capital privé pour assurer son développement et
c' est la part du lion qu'on lui attribue.

Nous ne l'inventons pas. M. Boulin vient de déclarer : e A
partir du moment où le secteur public n'a plus les moyens de
tout résoudre, je ne peux pas, lorsque le besoin s'en fait sentir,
refuser au secteur privé de s'installer.

C'est pour faciliter la pénétration du capital privé et pour
lui garantir la réalisation de substantiels profits que le projet
accroit le rôle du pouvoir central dans le système hospitalier.
M . Boulin lui-même le confirmait dans une déclaration récente,
qu'il a renouvelée à cette tribune il y a quelques instants, en
disant : « Dans le secteur sanitaire où les établissements auront
passé une convention de service public, ils ne seront pas concur-
rencés. »

Les nouvelles structures de ce système assurent la préémi-
nence à tous les niveaux de la centralisation de l'Etat qui usera
de tous les moyens bureaucratiques pour accélérer le mouve-
ment de mise en place de sa réforme dans le but qu'il s 'est
fixé.

Enfin, en raison du nombre et de l'importance des problèmes
que votre projet laisse à des décrets d'application le soin de
régler, c'est, à bien des égards, un chèque en blanc que vous
sollicitez.

Cela confirme qu'il ;'agit de vous doter de moyens supplé-
mentaires pour imposer une politique qui ne répond ni aux
exigences de l'évolution de l'exercice médical, ni aux besoins de
la population.

Nous sommes d'autant plus fondés à dénoncer cette politique
qu'elle s'exprime ouvertement aussi au niveau des études médi-
cales dont on sait qu'elles conditionnent dans une mesure
importante l'avenir de la médecine.

Alors que la France manque de médecins et risque d'en
manquer encore plus dans l ' avenir, vous avez mis en oeuvre.

qu'ils ne le pourront pas, ils devront se contenter d'une médé-
cine au 'rabais . (Exclamations et interruptions sur de nombreux
bancs.)

Vous n'ignorez pas qu'en posant le problème de cette manière,
par vos propositions, vous contribuez à la constitution de deux
secteu-s : une médecine de qualité pour ceux qui ont les
moyens d'y accéder, et une sorte de a S . M. I .' C . médical a

pour les plus nombreux, qui sont aussi les plus défavorisés.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste . — Protes-
tations sur de nombreux bancs .)

Ainsi serait encore aggravée la profonde inégalité sociale
qui caractérise la société française face à la maladie.
'Et il n'est pas possible, pour tenter de justifier cette politique,

d'invoquer les impératifs de la concurrence internationale. Les
e comptes sociaux de 1962 à 1967 » que vient de publier l'Office
statistique des communautés européennes révèlent, en effet, que
pour la part du produit national brut consacré à l'ensemble
des prestations qui couvrent les citoyens contre les conséquences
de la maladie, de la vieillesse, de l'invalidité, des accidents du
travail et des charges de famille, la France est passée, dans le
Marché commun, de la deuxième à la quatrième place . Elle
vient désormais après la République fédérale allemande, le
Luxembourg et les Pays-Bas.

L'Assemblée nationale ne peut valablement discuter de la
réforme hospitalière que dans la mesure où une politique sani-
taire d'ensemble aura été définie . C'est pour cette raison que
le groupe communiste, en posant la question préalable, l'invite
à rejeter votre projet.

Ce projet comporte des mesures importantes dans un domaine
essentiel de l'activité médicale . Mais vous vous opposez à en
replacer l'examen dans une politique sanitaire d'ensemble, non
pas parce que vous n'avez pas de politique en ce domaine, mais
parce que votre politique n'ose pas dire son nom et que vous
vous refusez donc à en dévoiler le véritable visage.

C'est ce qui explique le caractère apparemment contradictoire
de votre projet de réforme hospitalière . Sa portée est trop
limitée pour résoudre les problèmes réels qui se posent à
l'hospitalisation, et dans le même temps, elle va tien au-delà
de ces problèmes proprement dits . Vous voulez, par le biais de
cétte réforme, vous ' donner les moyens d 'imposer à tous les
domaines de l'activité sanitaire, une orientation conforme à
vos objectifs.

Le Gouvernement et le patronat n ' ont pas pu imposer de front,
comme ils le souhaitaient, une nouvelle réduction des prestations
de la sécurité sociale. La résistance des travailleurs les a, jus-
qu'à maintenant, contraints à y renoncer.

'Ils s'efforcent de recourir à des voies détournées, plus subtiles,
pour tenter de parvenir eu méme résultat.

Après avoir, sous le couvert du paritarisme, livré, dans les
faits, la gestion des caisses au grand patronat, ils veulent, en
mettant en oeuvre des mesures partielles, mais qui forment un
ensemble cohérent, diminuer le rôle de la sécurité sociale dans
le remboursement des dépenses de santé.

C'est ce à quoi aboutirait, si le projet actuel était maintenu
tel qu'il est, la nouvelle convention destinée à remplacer l'actuel
régime conventionnel. En institutant notamment le contrôle du
« profil » moyen du médecin, elle aboutirait à la mise en place
d'un mécanisme qui, sous prétexte de e maîtriser la consom-
mation médicale a, risquerait de conduire les praticiens à '.a
limitation systématique des prescript ions couvertes par la sécu-
rité sociale.

Le projet de réforme hospitalière constitue une tentative
d'adaptation du système hospitalier aux besoins actuels et aux
exigences de la population dans le domaine sanitaire . Mais cette
tentative d ' adaptation est menée avec les trois préoccupations
suivantes : diminuer la part relative des dépenses de santé cou-
vertes par la sécurité sociale ; comprimer le financement public
des dépenses de santé ; accroître les profits déjà considérables
qui s'expriment dans les bilans des grandes sociétés qui contrôlent
l'industrie pharmaceutique et qui fournissent les équipements
médicaux.

Le but officiellement assigné à ce projet est la création d ' un
service public hospitalier. En fait, c 'est à la liquidation des bases
d'un véritable service public que constituent actuellement les
hôpitaux publics qu'il aboutit, puisqu 'il dessaisit ce service public
d ' une partie de ses obligations et de ses fonctions au profit
d'établissements privés.

C 'est à tort que ce projet est parfois présenté comme une
étatisation du secteur hospitalier privé. Il constitue, en réalité,
une redéfinition des rapports entre l'Etat et le secteur privé, sur
la base des préoccupations que nous venons de dénoncer et qui se
traduira, tout à la fois, par un renforcement du rôle de l'Etat
et du rôle du grand capital dans le système hospitalier et, au-delà,
dans l'ensemble du système médico-sanitaire.

Le dévouement du corps médical et des personnels hospitaliers
n'a pu pallier : les carences de l'hospitalisetinn publique . C'est
le Gouvernement . qui en est responsable en lui refusant constam-
ment les crédits nécessaires. C'est à lui qu'incombe son retard
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depuis deux ans, des mesures tendant à peser sur l'accroissement
du nombre des étudiants en médecine . Pourtant, le nombre des
diplômés n'augmente que faiblement chaque année. Pendant
longtemps, il est resté inférieur à 2.500 . Il n'atteint toujours
pas 4 .000, alors que c'est plus de 6 .500 docteurs en médecine
qui devraient sortir régulièrement des facultés jusqu ' en 1985
pour que notre pays puisse rattraper le retard qui le place en
queue du peloton des pays industrialisés pour la densité médicale.

Vous avez agi sur plusieurs plans . Tout d'abord, vous limitez
les possibilité, d'accès aux études médicales . L'arrêté Guichard-
Boulin ayant rencontré une vive opposition, vous êtes reeenu à
la charge plus insidieusement par des arrêtés pris en juillet et
en octobre de cette année et qui, sous le prétexte de réorganiser
les études médicales, aboutissent à placer une barrière au niveau
du premier cycle et à porter atteinte à la formation hospitalière
des étudiants.

Ces mesures, si elles lèsent l'ensemble des étudiants en méde-
cine, sont ressenties plus durement par ceux d'entre eux qui
connaissent les conditions sociales les plus défavorables . Par
ailleurs, en refusant les crédits importants nécessaires pour la
construction des centres hospitaliers universitaires, la formation
du personnel enseignant, le déblocage des postes hospitaliers et
universitaires, vous portez atteinte à la qualité des études
médic s.

A vient s'ajouter l'état lamentable dans lequel est confinée
la recherche médicale . La situation dramatique de l'institut
Pasteur, la réduction des crédits de l'institut national de la santé
et de la recherche médicale — l'I . N .S .E . 3 .M. — la situation
des chercheurs et l'abandon des développements des recherches
fondamentales dans la chimie, dans la pharmacie n'en sont que
les exemples les plus criants et dénoncés précisément par les
spécialistes.

Là aussi, vous livrez des pans entiers de l'économie nationale
au capital privé . Fait grave pour l'avenir, alors que vous avez
été obligé, sous la poussée constante des intéressés, de créer
voilà plus de trois ans un cycle d ' études et de recherches en
biologie humaine, aucun crédit n'a été, depuis, débloqué pour
assurer matériellement sa réalisation . Les laboratoires sont
obligés de rogner sur leurs crédits déjà insuffisants pour le
financement.

Vous parez votre projet de réforme hospitalière des vertus du
modernisme . Or, son examen prouve que, pas plus dans le
domaine de la santé que dans aucun autre, votre régime n'est
capable d ' apporter des solutions modernes, efficaces et , réalistes
aux problèmes posés.

M. Michel Boscher et sur plusieurs bancs des républicains
indépendants . Comme en Russie ?

M. Roland Leroy . Ces solutions ne pourront être totalement
mises en oeuvre que par un régime authentiquement démocra-
tique s'assignant des buts opposés aux vôtres . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste. — Exclamations et rires
sur de nombreux bancs de l'union . des démocrates pour la
République et du groupe des républicains indépendants .)

M. Bernard Lebas. La démocratie tchèque !
M. Roland Leroy. Précisément, les statistiques montrent que

les pays socialistes ont assuré une densité médicale correspon-
dant au développement d'une société moderne.

Du fait de l'évolution scientifique, des transformations écono-
miques, des modifications démographiques et des changements
qui interviennent dans l'exercice de la médecine, les problèmes
de santé prennent de plus en plus une dimension sociale.

La condition d'une médecine de qualité, c'est-à-dire d'une
médecine qui puisse avoir la préoccupation de l ' homme dans
la totalité de sa personnalité, réside ;tans une organisation
rationnelle des structures sanitaires à l'échelle de la société.

M. Jean Brocard . Une organisation e démocratique ».
M. Roland Leroy. Elle suppose également que, loin de dimi-

nuer la couverture sociale de la population, on l 'améliore.
Pour que tous ceux qui concourent à la protection de la santé

puissent être associés avec la population et ses représentants à
la recherche et à l'application des solutions les plus efficaces,
la démocratisation de toutes les institutions à tous les niveaux
est une nécessité . I1 faut que )es travailleurs puissent organiser
et diriger eux-mêmes la société . Pour cela, il est indispensable
que les grands moyens de production deviennent, par la natio-
nalisation, la propriété de la société tout entière . (Exclamations
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)
Alors, mais alors seulement, la santé cessera d'être totalement
sacrifiée et la nation pourra disposer des moyens nécessaires
pour développer sa protection.

C 'est dans la démocratisation de la vie sociale et dans la natio-
nalisation que réside la ré ponse de notre temps à l 'évolution
des problèmes de la cité.

M. Pierre Jalu. Prague !
M. Roland Leroy . Ces mesures permettront de mettre en

oeuvre une .réforme démocratique de l'enseignement et de la
santé publique indispensable pour que cesse le scandale actuel

du manque de médecins, de chercheurs, d'infirmières, de colla-
borateurs techniques et administratifs.

M . Bertr .nd Flornoy. Et de brancardiers !
M . Roland Leroy. Ainsi pourront être réunies les conditions

d'une collaboration féconde et saine entre la pratique et la
recherche médicales, les disciplines scientifiques et techniques,
et les différentes branches de l 'industrie.

Ainsi pourra être mis en oeuvre un plan d 'organisation de
l'hôpital accordant au développement de l'hospitalisation publique
tous les moyens qui doivent être les siens.

Le rôle de l'hôpital ne saurait être considéré indépendamment
de l'ensemble du système médico-sanitaire . L' efficacité de
l'hôpital est tributaire de la qualité des liens qu'il contracte
avec cet ensemble.

C'est pourquoi il est indispensable d ' assurer le développement
cohérent des autres équipements de santé du secteur public, en
les plaçant aussi près que possible du cadre de vie de la popu-
lation et en les dotant de personnels suffisants, jouissant de
conditions de vie et de travail améliorées et bénéficiant de
moyens de formation et de perfectionnement professionnel
appropriés.

Dans ce but, il convient de promouvoir et de soutenir les
formes nouvelles collectives d'exercice de la médecine, qu'il
s'agisse des centres de santé, de la médecine d'équipe ou des
cabinets de groupe.

Un député de l'union des démocrates pour la République.
C'est déjà fait !

M . Roland Leroy. Ces formes nouvelles d'exercice de la
médecine donneront tout leur sens aux principes qui ont fait
la qualité de la médecine française — secret professionnel,
liberté de prescription, totale indépendance technique et profes-
sionnelle du médecin, possibilité de consacrer à chaque malade
le temps nécessaire, libre choix du médecin, maintien des
relations confiantes existant entre le malade et le praticien.

Les collectivités locales devront disposer des moyens néces-
saires pour jouer dans ce domaine le rôle qui leur revient.
Les réalisations que nombre d'entre elles ont déjà à leur actif,
comme beaucoup d 'organisations syndicales ou de sociétés mutua-
listes, témoignent, malgré les difficultés auxquelles elles se
heurtent, des possibilités qu'elles offrent au point de vue tant
du progrès de la médecine que de l'intérêt de la population.

Ces possibilités ne pourront être pleinement exploitées que
sous un régime pratiquant une autre politique.

Il n ' y a pas de contradiction entre notre volonté de contribuer
à l'avènement de ces nouvelles formes de l'exercice de la
médecine et l'appui que nous apportons aux médecins de prati-
que libérale . C'est avec eux et non contre eux que l'évolution
souhaitable doit se réaliser. . . (Exclamations et rires sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République et du groupe des
t épublicains indépendants .)

M. Michel Boscher. C'est du trapèze volant!
M . Roland Leroy . . . . alors que la politique que vous préconisez

est aussi nuisible aux tenants de la médecine libérale qu'aux
partisans des formes collectives de pratique de la médecine.
(Nouvelles exclamations sur les mêmes bancs .)

La démocratisation des structures sanitaires que nous pré-
voyons permettra qu'il en soit ainsi.

Nous proposons en effet d'assurer à tous les échelons, par
la représentation dans des conseils de santé des personnes publi-
ques, des collectivités locales, des organismes de sécurité
sociale, des organisations de travailleurs, des organismes de
santé et du corps médical, la coordination et la gestion de
l' ensemble médico-sanitaire.

Cette politique est tout à fait contraire à la vôtre ; c'est
cependant elle seule qui offre les solutions modernes, scienti-
fiques et réalistes qui correspondent à l'intérêt de l'homme
et à celui de la nation . (Applaudissements sur les bancs des
groupes' communiste et socialiste . — Exclamations sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République et du groupe des
républicains indépendants .)

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

M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Je répondrai en quelques mots à M . Leroy.

M . Marc Bécam . Est-ce bien la peine ?
M . !e ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

Monsieur Leroy, je vous remercie d ' avoir dit que j'avais parlé
pendant une heure sans dévoiler mes véritables buts . Avouez
qu'il y faut un certain talent ! (Rires sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, du groupe des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

Pour le reste, je vous ai écouté avec intérêt et j'ai constaté que,
dans vos propos, vous mélangiez l'or fin et la fausse monnaie.

M. Michel Boscher. C'est l'amalgame !
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

Vous avez présenté l'or fin quand vous vous êtes fait le cham-
pion de l'équipement sanitaire et social, et de la prévention,
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qui font l'objet des préoccupations du Gouvernement et de
la majorité.

Vous avez produit de la fausse monnaie quand vous vous
êtes attribué le monopole de l'intérêt national en imputant tous
les maux à des féodalités financières dont le Gouvernement
serait je ne sais quel valet !

Vous avez prétendu que je a privatisais » le secteur public,
alors que d'autres me reprochent de nationaliser le secteur
privé. La vérité doit se trouver entre les deux assertions.

Vous ne voulez pas que l'Assemblée me signe un chèque
en blanc . Je lui demande de ne pas vous donner un chèque
en rouge, donc de repousser la question préalable. (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, du groupe des républicains indépendants et du groupe
Progrès et démocratie moderne .)

M . le président. La parole est à M. Claudius-Petit, contre la
question préalable.

M . Eugène Claudius-Petit . Nous avons longuement entendu
M. Leroy défendre tour à tour la médecine libérale et l'insti-
tution d'un système où l'Etat aurait tous les droits.

Il n'est pas allé jusqu'à nous indiquer comment, dans un
régime où ses conceptions démocratiques seraient mises en
application, les médecins qui ne set lent pas d'abord des hommes
politiques, seraient soignés pour a letton mentale! (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne,
de l'union des démocrates pour la République et du groupe des
républicains indépendants.)

Ce doit être lane des choses qu'il s'est gardé de révéler, lui
aussi . (Sourires sur les- mêmes bancs.)

Si nous adoptions la question préalable, nous abandonnerions
le droit que nous tenons de la Constitution de contrôler le
Gouvernement, de proposer des amendements, donc d'exercer
pleinement notre mandat . Et nous aurions eu le privilège d'en-
tendre un seul discours-programme . Une unique opinion aurait
été exprimée dans cette Assemblée avec l'arrière-pensée évidente
de diffuser demain dans tout le pays la contestation ainsi
formulée.

Or nous désirons apporter dans la discussion le fruit de nos
réflexions, approuver ce qui nous parait bon dans le projet
gouvernemental, par exemple ce que M. Leroy a appelé une
tentative d'adaptation du système hospitalier aux réalités pré-
sentes . Puisqu'il reconnaît lui-même qu'une tentative est faite,
nous voulons essayer de transformer l'essai . (Applaudissements
sur les mêmes bancs .)

Nous aurons des observations à présenter, des suggestions
à -formuler, d'autant plus que M. le ministre nous a déjà
donné rendez-vous pour la session prochaine afin de parfaire
cette réforme.

Nous croyons, en effetL qu'une telle réforme ne se fait pas
en une seule fois, mais que, peut-être, elle aurait pu aller
plus loin . Nous le dirons.

C' est ainsi que la démocratie peut s'exercer dans notre pays,
sans céder au mirage qui aboutirait à la suppression de nos
libertés pour permettre l'avènement d'un régime : qui n'a pas
nos faveurs. (Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès
et démocratie moderne, de l 'union des démocrates pour la
République et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M. Benoist, pour répondre
au Gouvernement.

M. Daniel Semis' . Mes chers collègues, je voudrais expliciter
le vote du groupe socialiste en faveur de la question préalable
mais pour des raisons qui diffèrent légèrement de celles qui
ont été exprimées à la tribune.

Jè reviens au centre du sujet . Au départ, le projet du Gou-
vernement . présentait indiaeutablement les possibilités d'une
discussion . Or, après• son examen par le Sénat et après l ' atti-
.tude des députés de la majorité à - la commission des -affaires
culturelles, familiales et sociales qui a démantelé totalement
et . l'esprit et , la lettre- :de, cette loi, nous ne pensons pas qu ' une
discussion valable puisse s'engager sur le texte qui nous est
présenté. _

Ou bien M . le ministre de la santé publique va maintenir son
projet et . alors, au cours- de la discussion, nous fixerons notre
position sur les amendements qu'il acceptera, ou bien il va céder
à la facilité sous les .- pressions qui ont ,été , exercées sur lui
et sur tons nos collègues—.comme il l'a dit à la tribune -- et,

. - dans ce cas, il ne serait pas . honnête de discuter . ce projet.
Voilà pourquoi nous voterons la question . préalable. (Applau-

dissements sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)
• . - M. le président. Je consulte l'Assemblée sur la question préa-
lable opposée par M. Roland Leroy, conformément à l'article 91,
alinéa 4, du règlement.

Je suis saisi : par le groupe communiste d'une demande ' de
scrutinpublic.
' = Le - scrutin- va" être' . annoncé dans l'ensemble du Palais et
sera ouvert dans cinq niinutes .

M. le président . Je prie Mmes et MM, les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
M. le président . Personne ne demande plus à voter ? ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 481
Nombre de suffrages exprimés	 470
Majorité absolue	 236

Pour l'adoption	 82
Contre	 388

L ' Assemblée nationale décide de ne pas opposer la question
préalable.

Dans la discussion générale, la parole est à M . Labbé.
M . Claude Labbé. Monsieur le président, monsieur le ministre,

mesdames, messieurs, le rapporteur de la commission des affaires
culturelles, M . Claude Peyret, a rappelé que pour la première
fois le Parlement était saisi d'un projet de loi concernant l ' hospi-
talisation . Si nous nous en tenons aux mots, ce texte est appelé
à réformer sans avoir formé, puisque l' ensemble des dispositions
qui régissent les établissements hospitaliers ne procèdent pas
de la loi . Il s'agit donc d'être clair sur les définitions, mais
plus encore sur les intentions.

L ' étude du texte, le débat en première lecture devant le
Sénat, votre déclaration devant cette Assemblée, monsieur le
ministre, m'ont personnellement convaincu : nous devons nous
prononcer sur une véritable loi d'orientation hospitalière qui
engage l'ave.tir de la médecine en France et qui constitue la
partie essentielle d'une politique de la santé.

Ne nous étonnons pas, dans ces conditions, si la diseuse un
qui s'ouvre traduit des opinions très diverses et peut-être pas-
sionnées, si les amendements sont très nombreux, si vous pouvez
avoir parfois, monsieur le ministre, l'impression d'un procès
d'intention : c'est la marque de l'intérêt profond que nous por-
tons à ce projet de loi.

Nc`re préoccupation correspond d'ailleurs au sentiment des
Français qui apprécient, dans l'ensemble, la valeur de notre
corps médical et de nos établissements de soins, mais' qui
espèrent certaines améliorations à la fois d'ordre moral et d'ordre
matériel . C'est le cas notamment des femmes qui se sentent plus
particulièrement responsables de la santé de la famille.

Il est évidemment légitime d'admettre aussi le point de vue
de la profession médicale : comment pourrait-on faire une bonne
médecine sans l'adhésion de l'ensemble des médecins aux orien-
tations que vous proposez?

Trois idées essentielles se dégagent de ce texte : la coordi-
nation nécessaire des établissements non seulement entre sec-
teur public et secteur privé, mais aussi, comme vous l'avez
fait remarquer, monsieur le ministre, à l ' intérieur' du secteur
public ; la qualité du service public de la santé, quelle que soit
la nature des établissements ; le coût de la santé, qui est une
préoccupation majeure.

Nous sommes très fermement attachés au principe du libre
choix en matière de santé . Or ce libre choix existe-t-il vraiment
si, jusqu'à un certain point, il n'y a pas concurrence ? Toute
mesure tendant à supprimer totalement cette concurrence nous
parait dcnc préjudiciable.

La coordination que vous proposez définit en fait trois
secteurs :le secteur public traditionnel, un nouveau secteur
contractuel qui va se créer, et le-secteur privé.

On peut prévoir, dans ces conditions, à plus ou moins long
terme, l'absorption du secteur contractuel par le secteur public
et la disparition du secteur privé . En effet, pour ce dernier, la
règle numérique établie en fonction de la carte hospitalière
et des e protections ' qu'elle fixerait, ne Iaisserait rapidement
plus de place à des créations . Ce critère quantitatif parait
d'ailleurs assez discutable . Nous voyons déjà, actuellement, se
développer une tendance qui méconnaît trop souvent l'importance
de la qualité . Dans le cadre d'une opération immobilière d ' une
certaine ampleur, c'est en fait le promoteur qui reçoit l'accord
implicite d'ouverture d'une clinique puisqu'il crée un besoin.

La qualité de l'équipe médicale et de l'équipement semble
être reconnue assez secondairement . La carte hospitalière ne
devrait pas non plus conduire à une trop grande rigidité . Elle
devrait, tout au contraire, conserver beaucoup de souplesse.
Certaines villes, il faut l'admettre, ont une vocation particu-
lière qui tient à leur environnement ou à l'attraction qu'elles
exercent . Il serait dommage de priver les malades, par exemple,
du silence et des espaces verts qui sont un complément théra
peuthique indispensable au prétexte d'une prétendue saturation.

Ce qui nous parait important, en matière de coordination,
c'est d'obtenir une égalité de niveau pour l'ensemble des diffé-
rents établissements. Parfois, il sera nécessaire de hausser
l ' hôpital public, manifestement insuffisant. Parfois, il faudra
exiger l'équipement indispensable dans l 'établissement privé.
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Mais il fendra surtout utiliser l'ensemble du potentiel sanitaire
hospitalier dont peut disposer une ville ou une région sans tenir
compte d'un privilège du service public ou d'une réticence du
service privé.

Dans les deux cas, le personnel médical et les équipements
devraient correspondre à des exigences nouvelles et sévères.

Je crains que votre projet ne touche surtout le secteur public
et le nouveau secteur contractuel en laissant dans une certaine
ombre le secteur privé . Il ne peut y avoir de discrimination,
même si nous comprenons bien que vous voulez, pendant une
certaine période, et pour le bien général, obliger les établis-
sements privés à s'aligner sur le secteur public.

Coordonner, c'est d'abord, dans notre esprit, reconnaître
l'ensemble des établissements hospitaliers comme participant
à part entière au service public de la santé. Cela ne vous
empêchera pas d'orienter, cela vous permettra de coordonner.

Coordonner, c'est imposer partout les mêmes normes pour
permettre au malade d'aller se faire soigner où il veut en
sachant qu'il recevra le même qualité de traitement et la
même chaleur d'accueil . C'est éviter, bien sûr, les abus d'une
• commercialisation » excessive des soins . C'est permettre des
échanges entre établissements, quelle qu'en soit la nature, et
même l'enseignement de la médecine auquel peuvent contribuer
utilement les établissements privés . Si l'on mesure le coût crois-
sant des dépenses de santé — et vous y avez fait très largement
allusion — comment pourrait-en envisager de décourager en
quoi que ce soit les investissements privés, surtout au moment
même où ces apports sont sollicités dans d'autres secteurs, même
s 'ils bousculent des conceptions traditionnelles ?

Vous avez dit au Sénat, monsieur le ministre, et vous l'avez
répété devant nous, que l'on vous accusait à la fois de vouloir
t privatiser a l'hospitalisation publique et nationaliser le
secteur privé. Vous en tirez la conclusion que vous vous situez
précisément dans un juste équilibre et au milieu . C'est trop
facile pour être tout à fait vrai . Je crois, pour ma part, que
vos intentions sont bonnes, et j'ai retrouvé dans vos déclarations
bien des assurances sur l'orientation que nous souhaitons, en
même temps d'ailleurs que certains doutes.

Mais le texte du projet de loi, après sa première lecture,
n'est pas exempt d'équivoques . Tout nous laisse croire qu'après
le travail excellent effectué au sein de la commission des
affaires culturelles — et je lui rends d'autant mieux hommage
que je n'en fais pas partie — elles seront dissipées.

Daka ces conditions, nous pourrions voter sans réticence une
loi hospitalière qui répondrait vraiment à l'attente de tous
les Français. (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants .)

M. le président. La parole est à M. Benoist.
M. Daniel Benoist. Mesdames, messieurs, le Gouvernement a

déposé un projet de loi portant sur la réforme hospitalière, qui
devait fournir l'occasion de réexaminer l'ensemble des problè-
mes de la santé publique. Hélas ! il n'en sera rien.

Sans préjuger notre décision, monsieur le ministre, j'indique
que si votre projet initial constituait une tentative valable pour
mettre un terme à l'anarchie du système d'hospitalisation en
vigueur dans notre pays, il contenait beaucoup de lacunes, de
contradictions et d'insuffisances que nous essaierons de réduire
ou de combler en présentant des amendements.

Mais nous craignons que, après le passage devant le Sénat et,
surtout, devant la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales de l'Assemblée nationale, votre projet ne réponde
plus à votre souhait.

En effet, monsieur le ministre, je n'ai jamais vu les membres
d'une majorité démolir avec autant de soin toutes les motiva-
tions qui pouvaient faire de votre texte une base de départ
possible pour une réforme hospitalière valable.

M. Georges Carpentier. Cela est déjà arrivé !
M. Daniel Benoist. Monsieur le ministre, vous ne devez pas

être satisfait du texte retenu par la commission des affaires
culturelles qui a vidé votre projet de toutes ses idées direc-
trices, pour ne plus le laisser apparaître maintenant que comme
la défense et l'illustration de l'hospitalisation privée.

Mon propos consistera essentiellement à démontrer les
lacunes et les insuffisances du texte, puis à présenter, dans le
bref temps qui m'est imparti, les éléments essentiels d'une
véritable réforme hospitalière.

Parmi les nombreuses lacunes, deux, à nos yeux, sont fonda-
mentales.

La première est que vous avez isolé du contexte de la réforme
hospitalière tout son environnement, c'est-à-dire d'une part
l'exercice de la médecine extra-hospitalière — praticienne ou
spécialisée — d'autre part, l'exercice de toutes les professions
dites c de santé s.

D est évident que l'on ne peut pas ."tenir le petit paragraphe
— M discuté par ailleurs — sur l'introduction de la blouse
blanche dans les hôpitaux publics, comme un test positif.

sr_

L' absence de coordination entre l ' hospitalisation et l 'exer-
cice de la médecine est pour nous une lacune considérable qui
va, au fur et à mesure de la discussion des articles, contribuer
à la démolition de la réforme, non de notre fait, mais de celui
de vos amis, les députés de la majorité à la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

La deuxième lacune est l'absence à peu près complète dans
le texte qui nous est proposé d'une politique bien définie de la
gestion hospitalière.

Vous vous en étes déjà expliqué. Mais si ce point relevait
du domaine réglementaire, il importait, même dans une loi de
programme, d'inscrire les grands principes techniques de la
gestion hospitalière, surtout quand on se rend compte de la
complexité des groupements interhospitaliers et des syndicats
interhôpitaux. L'Assemblée nationale aurait certainement tiré
profit d'être éclairé sur les modalités J'application de votre
texte dans un avenir encore hypothétique. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste .)

Les insuffisances du projet de loi m'as sont apparues au cours
de l'examen des articles : en fait, il ne s'agit plus d'une réforme,
mais de l ' aménagement d'un état anarchique auquel vous ne
vous étes pas attaqué de front.

Alors que nous sentions, au départ, votre volonté (le réaliser
une véritable réforme hospitalière, vous continuez, par exemple,
à maintenir les cliniques ouvertes dans certains hôpitaux publics,
ce qui est une anomalie dans le système d'hospitalisation que
vous conceviez au début, et une injustice vis-à-vis du secteur
privé parallèle, défavorisé dans ses capacités d'hospitalisation.
A l'évidence la suppression des cliniques ouvertes devait s'im-
poser.

La deuxième insuffisance, c'est l'absence à tous les échelons
et dans tous les articles du projet des méthodes de financement
des réalisations qui restent dans la nébuleuse d'une loi de pro-
gramme . Nous verrons au cours de la discussion des articles
comment la commission des affaires culturelles et sociales a
modifié l'esprit et la lettre de votre projet de loi, en n'admet-
tant plus, en ce qui concerne l'hospitalisation privée — et ceci
nous parait fondamental — la ventilation entre les établissements
à but non lucratif, et les établissements à but lucratif.

Cette distinction, monsieur le ministre, était à la base d'un
système qui, dans notre esprit, devait donner la primauté à
l'organisation hospitalière qui aurait compris, d'une part, les
hôpitaux publics d'Etat, départementaux ou communaux, et les
établissements d'hospitalisation privée à but non lucratif, d'autre
part . , C 'est autour de ce noyau que, par incitation, d'abord, puis
dans le cadre de la loi, le service d'hospitalisation privée, tout
en conservant son autorité et son caractère particulier, pouvait
être intégré.

Je n'entrerai pas dans les détails du texte, que nous allons
r disséquera tout à l ' heure . Mais j'ai peur que, de votre sujet
initial, à la fin de la discussion — pour ne pas dire de la dis-
section — il ne reste plus qu'un écorché.

M. Georges Carpentier. Très bien !

M. Daniel Benoist. Permettez-moi de vous dire, monsieur le
ministre, qu'à nos yeux une véritable réforme hospitalière repose
sur dois éléments absolument indispensables que nous n'avons
fait qu'entrevoir dans )e texte aujourd'hui soumis à l'Assemblée
nationale.

En premier lieu, la coordination de toutes les professions de
santé s . Votre texte n'en souffle mot et c'est dommage pour un,
certain nombre de personnels para-médicaux et d'auxiliaires
médicaux.

En deuxième lieu, une sectorisation plus souple que celle qui
est proposée, et qui porte à la confusion entre les groupements
interhospitaliers et les syndicats interhôpitaux.

Enfin, en troisième lieu, la gestion hospitalière.
Par la voie réglementaire votre système peut faire craindre

à juste titre au secteur privé d'être incorporé dans un service
public dont il ne pourra se dégager ; ou, au contraire, peut lui
permettre de profiter des textes — lorsqu'il sera majoritaire, par
exemple, dans un syndicat interhospitalier — pour bénéficier
des fonds d'Etat sous la forme d'emprunts contractés par le
syndicat pour ses investissements.

Ainsi l'hospitalisation privée pourra-t-elle recevoir des fonds
publics par cette voie indirecte, bien qu'il soit précisé, à la fin
d'un article — nous le verrons en discutant un amendement —
que les concessionnaires ne devront en aucun cas recevoir une
subvention.

Monsieur le ministre, cette lacune est importante dans la
définition de l'organisation même du secteur hospitalier.

L'hospitalisation que nous concevons, c'est-à-dire apte à
répondre aux besoins toujours croissants de la population, verra
ses fondements reposer sur un système de sectorisation qui ne
jouera pas à deux mais à trois, je dirai même à quatre niveaux.

Le premier est celui de la circonscription de 5 .000 à
100.000 habitants ; le deuxième celui des départements ou groupes
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de départements de 500.000 à un million d 'habitants ; le troi-
sième, celui des régions ; et enfin, ce qui a été oublié dans votre
texte, la création et la fonction des cabinets de groupe, dont il
faudra parler un jour à l'occasion de la réforme de la médecine,
répondent également aux besoins d'un quatrième secteur de
4 .000 à 10 .000 habitants.

Cela n'a pas été dit.
Il faudrait aussi ajouter un mot sur la conception de la

gestion hospitalière . Vous y avez fait allusion lorsque vous avez
parlé de prendre des règlements d'administration publique.
Comment les prendra-t-on si vous ne voulez pas que leurs grandes
lignes figurent dans la loi ?

Il ne faut plus que la gestion des hôpitaux publics soit
qualifiée par le secteur privé de « délirante » . Nous pouvons
démontrer que le service des hôpitaux publics peut être aussi
rentable et mieux tenu que celui du secteur privé.

Ils ne doivent pas être gérés comme une administration, mais
comme un établissement à forme industrielle et commerciale.

La responsabilité ne doit pas y être diluée par une centrali-
sation à outrance ; au contraire, chaque directeur doit détenir
les pouvoirs les plus étendus et les responsabilités les plus
complètes.

Les établissements publics, on le sait, disposant d'avantages
sur les établissements privés à but lucratif ou non lucratif :
financement assuré par le contribuable, fiscalité bien moindre,
doivent pouvoir travailler mieux et à meilleur compte que les
établissements privés.

Pour que la comparaison soit possible, il faut supprimer ce
fourre-tout invraisemblable que constitue a le prix de la jour-
fiée », vous l'avez reconnu vous-même.

Chaque secteur d'hôpital reconnu — médecine, chirurgie — doit
tenir sa comptabilité analytique, lui permettant à tout moment de
connaître son prix de revient. Sinon, comment tenir compte du
plus juste prix et ne pas dilapider les fonds publics ?

Une comparaison doit toujours être possible avec le secteur
privé, et les sanctions doivent être réelles et très sévères.

Le directeur responsable doit disposer de pouvoirs étendues.
même vis-à-vis du corps médical pour tout ce qui n'est pas
médecine pure.

Dans I'industrie, un ingénieur, si capable soit-il, ne dépend-il
pas du directeur pour la politique générale de l'usine ?

La comptabilité de chaque hôpital sera individualisée, contrôlée
et comparée.

Les services spécialisés « urgence, réanimation », « service de
priorité » tiendront une comptabilité à part, de façon que
leurs dépenses ne faussent pas le prix de revient général et
que le contrôle des centres-services reste possible.

Nous savons que les hôpitaux publics calculent déjà les prix
obtenus par disciplines médicales, et par services, mais cela
nous paraît insuffisant pour une comparaison objective entre
les hôpitaux publier eux-mêmes et les établissements privés.

Le prix de revient de la facturation sera très nettement
établi par chapitre : hôtellerie et soins, pharmacie, intervention,
salle d'opération, prothèse, sang, radio afin que le rendement
de chaque secteur puisse être chiffré.

En partant d 'un prix « hôtellerie-soins » conventionnel et en
ajoutant au tarif prévu par la sécurité sociale les autres exigences
du malade, tout deviendrait aussi simple et logique que dans
un régime clinique . Il est aberrant et vous l'avez indiqué,
monsieur le ministre, de demander le même prix de journée
pour l'opération d'une hernie inguinale que pour une gastrec-
tomie ou une prothèse de hanche !

Le prix des hôpitaux publics ayant ainsi été réduit de
30 à 50 p. 100, on pourrait, sans aucune difficulté, demander
aux établissements privés de travailler aux mêmes conditions,
alors qu'en ce moment ce serait leur faire la part vraiment
trop belle que de leur demander de travailler au prix des
établissements publics !

	

-
Tous ces éléments, monsieur le ministre, auraient pu être

consignés dans votre projet de loi, car nous nous méfions de
plus en plus du caractère imprécis et général d'un texte légis-
latif qui laisse à l'application réglementaire beaucoup trop de
libertés, au. risque, parfois, de déformer l'esprit de la loi et son
application.

Les rapporte avec le secteur privé, nous en avons parlé
dans la définition . Sans aller jusqu'à une politique contraignante,
il faut, à partir du moment où existe un service public organisé,
sur le plan national, un abandon de souveraineté de la part
de tous les secteurs, dans l'intérêt de la collectivité, c'est-à-dire
des malades que la finalité du projet de loi oublie quelque
peu . Sinon, mieux vaudrait làisser isolé le secteur privé et
porter l ' effort global sur 'l'hospitalisation publique.

Je sais que vous êtes l'homme de la concertation, du dialo-
gue, monsieur le ministre, mais lorsqu 'on assume des responsa-
bilités. gouvernementales, il faut, après avoir pris l'avis de tous
les intéressés — comme vous l'avez fait — avoir le courage
de , décider , et . de ne pas conjuguer toujours les verbes au

conditionnel, qui ne garantit pas l'application d'une loi . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

A nos yeux, c 'est cette dernière insuffisance, grammaticale,
qui ôte à votre projet de loi toute valeur pratique . (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes socialiste et communiste.)

M. le président. La parole est à M . Jacques Barrot.
M . Jacques Barrot . La médecine moderne, en réalisant des

progrès notables, peut faire face à des maladies très graves . De
ce fait, elle exige des moyens très importants en matériel et
en personnel.

Nous voilà donc acculés à définir une politique de la santé
pour notre temps. Vous avez eu le courage, monsieur le
ministre, d'amorcer une politique consciente et active des
prestations sociales faisant appel à la responsabilité des hom-
mes pour leur demander de mieux mesurer le coût de la santé.

C'est probablement à cette condition — et à elle seule —
que l'on sauvera la médecine libérale qui nous paraît un
élément fondamental d'une société au service de l'homme . Le
projet de loi qui nous est - soumis prend place dans cette
politique et, à ce titre, nous l 'approuvons.

Mais l'effort accompli peur maîtriser les dépenses de santé
ne doit pas pour autant signifier que nous voulons réduire
l'effort national en faveur de la santé, car réformer l'hôpital,
ce n'est pas obéir à des exigences d'économies pour elles-mêmes,
c' est d'abord vouloir mieux servir les malades.

Cette loi, monsieur le ministre, doit être celle des malades.
Ils sont au coeur de ce débat . En pensant à eux, on parle
d'humanisation . Mais l'humanisation ne s'organise pas par
circulaires . Ne nous faisons pas d'illusion !

La vraie réforme hospitalière que nous souhaitons, l'huma-
nisation, ne passera dans les faits que grâce à des efforts
financiers pour réaliser les équipements indispensables et les
doter du personnel nécessaire.

Ce projet n'en est pas moins une étape importante.

Je montrerai brièvement que nous apprécions les solutions
originales imaginées pour la coordination des secteurs public et
privé.

Je dirai notre préférence pour les propositions de la commis-
sion, qui a voulu s'appuyer sur une plus grande responsabilité
des hommes et aller plus loin pour améliorer la gestion.

J'exprimerai nos craintes de voir les carencét toujours pos-
sibles :la pouvoir réglementaire, les difficultés financières et
la persistance de certains mauvais exemples mettre en péril
le projet de loi que vous avez élaboré.

Je terminerai en évoquant la situation parisienne.
Le premier souci a été de mobiliser toutes les ressources

nationales . Vous l'avez fait sans esprit de système, avec pr eg-
matisme. Les deux éminents collègues qui m ' ont précédé à
la tribune ont manifesté des craintes, pour des raisons diver-
ses.

Pourtant, le service hospitalier public est une formule incon-
testablement originale pour essayer de faire coopérer le sec-
teur public et le secteur privé. C'est un pari . Mais pourquoi
ne le gagnerions-nous pas ? Est-ce naïveté de ma part ou
optimisme qui me porte à faire confia . ce à l'homme si j'estime,
lorsque le service public hospitalier est le' plus apte à offrir
le meilleur service pour tous — ce qui est le cas — que
devraient oeuvrer côte à côte l'établissement public et l'ini-
tiative privée qui accepte les exigences de ce service public?

M. Eugène Claudius-Petit . Très bien !
M. Jacques Barrot. Nous approuvons la carte sanitaire.
Certes, elle commençait déjà à s'ébaucher et vous avez

bien montré que le problème fondamental n'était pas tant
de déterminer l'implantation des lits q ue d'installer les grands
moyens techniques qui permettent de lutter efficacement contre
la maladie.

Certains députés de régions surales savent que des arrondis-
sements sont sous-médicalisés que des malades sont obligés
d'aller se faire soigner très loin lorsqu'ils n'ont pas la chance
d ' être atteints d'une maladie traitée par les centres les plus
proches. La sectorisation sera incontestablement un élément
fondamental non seulement d'une politique d'hospitalisation,
mais d'une politique globale de la santé publique.

J'approuverai aussi la création de groupements et de syndi-
cats interhospitaliers . Organisation à base de volontariat, ces
structures n'ont pas toutes les qualités mais elles devraient
faire naître un esprit de collaboration entre les différents éta-
blissements d'une même région . Voilà un grand nombre de
dispositions qui nous paraissent importantes et que nous
approuvons.

Je vous expliquerai maintenant pourquoi nous pensons, au
contraire, que le projet de loi n'est pas allé assez loin dans
le secteur de la gestion.

Je reprendrai à mon compte certaines criailles qui ont déjà
été formulées. Certes, monsieur le ministre, il ne s'agit pas
d'inventer des structures idéales. II importe surtout de donner
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aux hommes les moyens d'exercer pleinement leurs respon-
sabilités et de répondre aux besoins que cette responsabilité
a fait naître.

Quelle sera demain la situation du président du conseil d'admi-
nistration ou de la commission administrative d'un hôpital s'il
ne peut, faute d'une gestion plus souple et allégée d'un certain
nombre de tutelles, apporter la réponse aux besoins que l'on
aura enfin dessinés . A cet égard, nous apprécions . les efforts
de notre rapporteur dont le mérite est grand. Le docteur
Peyret a en effet accompli un travail remarquable dans ce
sens.

Nous avions aussi éprouvé quelque inquiétude devant la dis-
crimination trop -brutale qui était établie entre les centres
de soins et les centres de cure ou de convalescence . Le texte
proposé par la commission paraît plus souple, dans la mesure
où il tend à instituer un système d'unités diversifiées selon
la durée du traitement, mais gravitant autour de l'hôpital. C'est
un point capital.

Il faut - à tout prix, monsieur le ministre, éviter dans ce
domaine une discrimination qui aboutirait à créer, comme le
cas s'est déjà produit, des établissements pour convalescents
ou malades chroniques, établissements qui seraient sous-médi-
calisés du fait de leur éloignement . La formule proposée par la
commission est donc digne d'intérêt .

	

-

Qu'il me soit maintenant permis d'évoquer brièvement le
problème des médecins . Monsieur le ministre, vous avez déclaré
que vous n'en vouliez pas aux médecins à temps partiel. C'est
heureux . Je ne sais, en effet, comment fonctionnerait l'hôpital
du Puy — pour prendre un exemple dans ma circonscription
s'il ne faisait pas appel aux médecins à temps partiel.

Je me demande cependant si, au lieu d'établir une discrimina-
tion - entre médecins à temps plein et médecins à temps partiel,
il n'eût pas été préférable d'inviter tous les médecins hospita-
liers à répondre mieux — encore que la grande majorité d'entre
eux fassent très bien leur travail — aux obligations du service
qu'ils ont accepté, quitte à les sanctionner s'ils n'y répondent
pas convenablement.

Une telle solution eût été peut-être plus heureuse et, en
définitive, plus efficace . Car il n'est nullement démontré . que,
par définition, le médecin à temps partiel soit coupable et le
médecin à teihps plein absolument irréprochable.

En ce qui concerne la * constitution de dossiers individuels
de santé, la commission a aussi adopté une solution plus pra-
tique . Elle a voulu qu'on commence par créer un climat, en
demandant aux chefs de service hospitalier de communiquer,
dans certains_ cas, plus facilement qu'à présent, . les dossiers
des malades . Ainsi se développerait, peu à. peu un nouvel état
d'esprit qui favoriserait l'instauration d 'une collaboration pro-
pice entre . l'hôpital, le . généraliste et le médecin traitant.

Un tel objectif serait plus réaliste dans un premier temps,
et nous n'aurions pas à courir le grave risque de violations du
secret médical.

J'ai dit que lA- commission avait apporté ces améliorations au
texte- qui lui . était soumis . Je partage entièrement son point
de vue et je souhaite que certains conditionnels se changent,
le plus tôt possible, en présents de l'indicatif.

Enfin, j'ai trois raisons de redouter : que ce projet de loi, dont
j'ai souligné les qualités, ne nous fasse courir de graves risques.

Je songé d'abord air carences du pouvoir réglementaire.- Vous
nous avez expliqué, monsieur -le ministre, que vous étiez enfin
en possession du' statut des médecins à temps partiel . . C'est
très important, car on -ne peut demander un effort au corps
médical sana lui apporter ce qu'il attend depuis très long.
temps . `

	

.

Or -on peul s' interroger sur le point de savoir si le pouvoir
réglementaire auquel on confie tant de choses dans le domaine
de l'application de la loi respectera effectivement l' esprit de
celle-ci.

Je ne prendrai pour exemple que les contrats de concession
prévus à l'article -38. Seront-ils autorisés dans un climat de
suspicion, avec un esprit Milton ou, au contraire, l'administra-
tion -fera-telle preuve de cet esprit d'ouverture et de confiance
inscrit dans la loi ? -

Cependant ; qu'on ne se , méprenne pas. Je ne dis pas que ces
contrats de concession devront manquer de rigueur . Le secteur
privé, que noua voulons associer : eux tâches du service public,
doit s'en montrer digne . Mais, c'èst une chose de faire preuve
de - rigueur, c'en - ,est une autre de faire montre d'un esprit
tâtillota'qui, 'en définitive, stérilise les meilleures initiatives.

Ensuite, demeurent les incertitudes financières.
La , carte hospitalière présente un intérêt : elle permettra

d'interdire la création de certains' établissements dans des
régions suréquipées. A l'inverse, quand elle aura constaté des
besoins ♦ non -satisfaits, ,de. quels moyens ; financiers disposeront
les collectivités telles pour réaliser les équipements répondant
à ces `besoins ? Là' est le problème . - (A pplaudissements sur les
bancs -du : groupe Progrès et démocratie 'moderne.)

Nous serions enfermés dans un cercle vicieux si la carte
hospitalière ne devait servir qu'à recenser les besoins et a en
souligner l'importance, sans prévoir les moyens financiers cor-
respondants.

De même, quand on parle du plein temps a, on oublie
qu'il ne s ' agit pas seulement des médecins mais aussi — et c'est
fondamental — des équipements qui doivent fonctionner vingt-
quatre heures sur vingt-quatre . Or, dans certains centres hospi-
taliers, des médecins risquent d'attendre des résultats d'analyses
parce que les moyens techniques de les leur fournir plus rapi-
dement n'existent pas.

Enfin, ma troisième crainte est de voir subsister, dans leur
forme actuelle, les hôpitaux de Paris.

Bien sûr, on nous a promis des mesures de déconcentration
qui devraient permettre aux hôpitaux parisiens et à leurs respon-
sables, administratifs et médicaux de prendre plus de responsa-
bilités. Mais ces efforts de déconcentration promis depuis des
années aboutiront-ils aux résultats escomptés ?

A ce propos, je dirai avec Alfred Sauvy : e La grande fai-
blesse de la bureaucratie, c ' est la dimension . Pour vaincre sa
stérilité et sa force d'inertie, il faut réduire cette dimension et
fractionner le plus possible. s

C'est un effort de décentralisation qui s'impose, monsieur le
ministre. Certes, il ne s'agit pas d'enlever aux hôpitaux de
Paris ce qu'ils - ont de bon et, par exemple, certains services
communs, mais il importe, comme l'avait fait le premier projet
de loi hospitalière, de prévoir une autonomie véritable des établis-
sements.

Un directeur d'hôpital, appuyé par sa commission administra-
tive, - peut beaucoup mieux surveiller son personnel et veiller
de plus près, quand il en a les pouvoirs, au bien-être de ses
malades.

M . Eugène Claudius-Petit. Très bien !
M. Jacques Barret . Quand il ne peut agir que par circulaire et

selon des ordres reçus de loin, cet aspect humain s'efface de
plus en plus de. la gestion hospitalière . Sans doute vous dites-
vous, monsieur le ministre : pourquoi un député de la Haute-
Loire nous entretient-il des hôpitaux de Paris ? Peut-être parce
que nous avons encore tendance en France à observer ce qui se
passe dans la capitale, et je ne voudrais pas que le fonctionne-
ment des hôpitaux de Paris demeure, pour .la France entière,
un mauvais ,exemple.

Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas . Les témoignages
que nous avons reçus de professeurs hospitalisés à l'impro-
viste dans certains services nous ont laissés rêveurs.

M. Eugène Claudius•Petit. Très bien ! . . .
M. Jacques Barrot. Lorsque nous apprenons que des malades

parisiens sent - obligés de traverser la capitale parce qu'ils
souffrent d'une affection qui n'est pas soignée dans l'arrondis-
sement où ils demeurent, nous ne pouvons que nous interroger.

Avant de conclure, monsieur le ministre, je dirai que ce projet
constitue une 'étape . Ce n'est pas faire injure à votre texte
que de le qualifier de loi-cadre — vous l'avez fait vous-même —
mais c'est en -mesurer les limites. Ce n'est pas oublier les
efforts accomplis que d'exiger, dès aujourd ' hui, des prolonge-
ments nécessaires, et notamment les moyens financiers indispen-
sables ..

Nous voulons parvenir à une hospitalisation de , qualité pour
tous. C'est un objectif difficile mais essentiel si nous voulons
parler de nouvelle société et si nous voulons aussi promouvoir
une politique de la santé qui soit cohérente.

Nous sommes convaincus, ici, qu'une réforme de l'hôpital ne
suffit pas . Il faut la prolonger vers une grande politique de la
santé. Celle-ci doit se traduire d'abord par un effort de formation
des personnels, du médecin à l ' infirmière. Elle suppose aussi un
effort national de prévention et, naturellement, la réforme de
l' hospitalisation.

Mais une telle politique doit s'insérer dans la grande tradition
française d 'une médecine libérale conduite par des médecins
responsables, au service des , personnes . Elle doit être l'oeuvre .
des médecins — de tous ceux qui ont la charge de soigner et
pas seulement de ceux qui exercent à l'hôpital — des éducateurs
et, enfin, des malades, car c ' est bien d ' eux qu 'il s'agit en défini-
tive.

C ' est à cette condition que cette politique de la santé sera
le fait d'hommes responsables et libres . C'est à cette condition
aussi que vous réussirez, monsieur le ministre . dans l'entreprise
difficile où vous vous êtes engagé, avec un courage que l'on ne
peut pas vous contester . (Applaudissements sur les bancs du
groupe Progrès et démocratie. moderne, de l'union des démo-
crates pour la République et du groupe des républicains indé-
pendants .)

M. le président. La parole est à M. Hubert Martin.
M. Hubert Martin . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,

l'examen du projet de loi sur la réforme hospitalière . est suivi
très attentivement par l ' opinion publique . Celle-ci, alertée à
plusieurs reprises par la presse, a parfaitement conscience des
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conséquences qu'aura le vote de l'Assemblée sur la santé du
pays.

D'autre part, il est patent que les membres du Parlement ont
été activement informés des desiderata de toutes les parties
intéressées, tant par les conférences de presse tenues à ce sujet
que par les démarches entreprises par les représentants des
malades, des fédérations hospitalières publiques et privées et de
tous ceux qui oeuvrent dans les établisserr is de soins.

La commission des affaires culturelle :miliales et sociales
a été saisie de plus de deux cents ame. ements. Finalement,
nous nous trouvons devant un projet de loi cohérent et satis-
faisant, sous réserve de l'expérience pratique que nous allons
vivre et qui, probablement, permettra certaines retouches dans
les années à venir.

Le corps médical ne peut que considérer favorablement le
quasi-engagement de se voir attribuer un statut spécial, réclamé
depuis de longues années, qui précisera, aussi bien pour les
médecins à temps plein que pour les praticiens à temps partiel,
l ' étendue de leurs obligations et de leurs droits, comme la nature
de leur couverture sociale et la sécurité de leur carrière.

D ' autre part, la e mini-lois que nous avons votée avant-hier
étend la garantie à tous ceux et à toutes celles qui travaillent à
l'hôpital, c'est-à-dire aux, professions de santé.

C'est ainsi que le corps médical hospitalier, dans son ensemble,
participera solidairement au bon fonctionnement de l'hospitali-
sation que le projet actuel veut assurer.

Pourtant, il est un point qu'aucune loi ne pourra régler, c 'est
la contribution humaine que doivent apporter . au malade tous
ceux et toutes celles qui forment l'équipe médicale ou chirur-
gicale, du plus grand patron à la plus modeste aide soignante,
en passant par l'infirmière et même par l'employé qui reçoit
les malades au bureau des entrées.

Il faut avoir été malade soi-même, il faut-savoir avec quelle
impatience on attend l'infirmière qui vous donne les soins, ou
le chirurgien qui vous rassure à la contre-visite, il faut avoir
été le témoin de certains faits pénibles, pour se rendre compte
que l'humanisation ded hôpitaux n'est pas encore, d'une manière
générale, ee qu'elle doit être.

Le directeur d'un hôpital, le médecin chef de service, l'infir-
mière ou la soeur ont une grande responsabilité . dans ce
domaine.

D ' un côté, il y a le malade qui arrive dans un établissement
hospitalier avec l'appréhension de celui qui vient de quitter sa
famille pour se livrer tout entier à des mains étrangères, qui sait
parfaitement qu'il va passer « sur le billard », peut-être pour
une intervention dont toute sa vie dépend et qui craint que le
bien le plus précieux, la santé, ne lui échappe pour toujours.
De l'autre côté, il y a le personnel, tout le personnel, souvent
bien conscient de ce qui se passe dans l 'esprit du malade qu'il
accueille, mais parfois, hélas! devenu quelque peu inhumain parce
que la vue quotidienne de la maladie a émoussé sa sensibilité
et qu'il est même de bon ton, dans certains services, de se
montrer insensible de peur de tomber dans la sensiblerie.

Alors, que faut-il faire ? A tous les échelons, il faut rappeler à
ceux qui sont en contact avec des enfants, des hommes, des
femmes hospitalisés, qu'il n'y a pas seulement dés maladies, mais
aussi et surtout des malades, qu'il est bon de posséder la science, ,
mais qu'il faut aussi du coeur et que rien au monde ne pourra
jamais remplacer la gentillesse et la compréhension humaines.

C'est à l'école et à la faculté, à l'école d'infirmières et dans
l'hôpital même que, sans cesse, il faut revenir sur ce devoir
élémentaire . C'est seulement ainsi que la loi que nous allons
voter séra une bonne loi qui permettra à tout le corps médical
d'ouvrer selon ses antiques traditions, c'est-à-dire, en définitive,
de garantir la qualité des soins et d ' apporter au malade le récon-
fort moral dont il a tant besoin . (Applaudissements-)

M. le président. La parole est à M. Claudius-Petit.
M. Eugène Claudius-Petit. Monsieur le ministre, la réforme que

vous nous présentez était attendue depuis de longues années
tant elle était nécessaire . Telle qu'elle nous est soumise, elle
est utile ; c 'est d'ailleurs pourquoi nous la voterons. Utile, elle
est néanmoins - incomplète, ce dont vous êtes conscient puisque
vous nous avez fixé un prochain rendez-vous.

En distinguant ce qui sera du domaine réglementaire de ce qui
sera du domaine législatif, ce texte est plus ou moins un projet
de loi-cadre . C'est pourquoi, sans doute, monsieur le ministre,
tout au long de la discussion, sera-t-il souvent question de l'esprit
des choses sinon de l'esprit de la loi, dont nous aimerions que
's'inspirent vos .services lorsqu'ils mettront au point les règle-
ments, afin que cette loi soit réellement-applicable.

Ainsi il sera très dificile d'inscrire dans la loi et dans les
décrets d 'application les qualités, déjà délicates à formuler, qui
sont indispensables au bon fonctionnement des établissements de
soins . En effet, ce qui est essentiel n'est pas « diplômable ».

Un- hôpital peut très bien s'assurer la collaboration de médecins
doués 'de- qualités professionnelles irréprochables, d'infirmières
diplômées d'Etat qui ont satisfait avec toute la grâce désirable

aux examens prévus, de personnels répondant à toutes les condi-
tions administratives, et cependant être un enfer pour les
malades . Pourquoi ? Parce que d'autres qualités sont nécessaires,
que l'on devrait peut-être s'ingénier à recherche avant d'engager
les personnels hospitaliers.

Les entreprises privées, outre qu'elles exigent une excellente
qualification du personnel qu'elles recrutent, ne le soumettent-
elles pas à des tests psychologiques qui permettent de savoir
s'il est véritablement adapté à son emploi ? Comment, dès lors,
un établissement où s 'exerce la médecine qui fait si souvent appel
à la psychologie ne recourt-il pas à cette science pour choisir
son personnel et déterminer les postes qui lui seront confiés ?

Tel est, présenté différemment, l'essentiel de mon propos
d ' hier. Pour l'illustrer, monsieur le ministre, j'aimerais que vous
ou votre cabinet examiniez les questions que l'on pose au concours
de recrutement des infirmières diplômées de l 'Etat.

Je ne sais si leur libellé -' changé depuis quelques années,
mais j'ai gardé le souvenir de deux des questions qui servirent
naguère à éliminer un certain nombre de candidates. Les voici :
« Citez cinq ports des Etats-Unis situés sur la côte atlantique » ;
c Donnez les lignes directrices de la constitution du Canada ».
J'ai toujoure imaginé, en effet, combien un malade grelottant do
fièvre serait charmé d'entendre une infirmière diplômée d'Etat
disserter sur la constitution canadienne ! (Sourires .)

M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Heureusement, ces temps sont révolus !

M . Eugène Claudius-Petit. Je suis très heureux de l ' apprendre,
monsieur te ministre.

Je tenais à signaler cet effort très important à accomplir.
Mon propos, maintenant, sera bref : bien des choses excel-

lentes ont déjà été dites ; d'autres le seront, dont je connais
l'esprit. J' insisterai, moi, sur la préparation des fameux règle-
ments d'administration publique.

Monsieur le ministre, il y a quelque chose de diabolique
dans le système de règlement des actes médicaux et chirurgi-
caux, puisque ceux-ci sont remboursés, comme vous l'avez si bien
exposé à cette tribune, & des taux différents, selon qu'ils ont
été pratiqués dans un établissement privé ou dans un établisse-
ment public.

Me plaçant sur le terrain de la défense de la sécurité sociale,
dont je respecte l'esprit, je suis surpris par une telle réglemen-
tation qui, par le truchement des conventions passées avec des
établissements privés, fait que l'action de la sécurité sociale
désorganise et tend à détruire le système de l'hospitalisation
publique au bénéfice du secteur privé, car celui-ci, comme l'a,
si bien exposé M. le rapporteur au début de son rapport, est
plus dynamique et investit là où les hôpitaux publics ne pelle et.
le faire.

La raison n'est pas ailleurs : elle réside vraiment là, dans le
système qui fait que la sécurité sociale, loin de favoriser l'orga-
nisation publique de la santé, la désorganise au profit du
capitalisme privé, des hôpitaux privés, des cliniques privées.

Je vous demande, monsieur le ministre, de faire disparaitre
cette disposition diabolique, je le répète, qui pervertit le but
même qu'aurait pu et que doit encore se proposer la sécurité
sociale : ne pas lutter, certes, contre l'initiative privée niais
assurer un développement normal du système public d'hospita-
lisation.

En disant cela, je crois être l'interprète de tous mes collègues
siégeant sur les divers bancs de notre Assemblée.

Si vous agissez ainsi, vous aurez véritablement accompli l'acte
décisif d'une véritable réforme hospitalière, parce que vous
aurez détruit le vice du système actuel, en permettant que l'on
sorte de toutes ces ambiguïtés qui font que la clinique privée,
située souvent en face de l'hôpital public, se réserve les
c bonnes » opérations mais laisse les mauvaises à l'hôpital public.

M . Pierre Mauger. C'est exact!

M . Eugène Claudius-Petit. On ne meurt pas dans les cliniques
privées, on meurt à l'hôpital public! De là certaine mauvaise
réputation.

Il existe aussi des hôpitaux publie — ils sont peir nom-
breux — qui n'ont pas, dans leur environnement, une seule
clinique privée, ce qui déclenche one sorte de guerre entre
la sécurité sociale et les cliniques ouvertes . Pourquoi ?

Je n'ai jamais compris que la sécurité sociale puisse s'inquiéter
de la présence d ' une clinique ouverte dans un hôpital situé dans
un secteur où, pour 80 .000 habitants, n'existe aucun établissement
privé . La sécurité sociale devrait être, au contraire, heureuse de
soutenir un hôpital qui répond à tous les besoins, et singulière-
ment à ceux des travailleurs mutualistes.

Monsieur le ministre, en conclusion, je tiens à vous assurer
de notre reconnaissance pour avoir abordé le problème de la
réforme hospitalière avec cette absence de parti pris qui a
marqué tous les entretiens que nous avons eus avec vous.

Mis, en même temps, ne soyez pas étonné de nos exigences,
car il y a beaucoup de choses à faire .
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Je termine en vous demandant de ne pas trop vous faire
d'illusions sur ces fameuses unités de soins stéréotypées, qui
risqueraient de figer l'architecture de ce type de construction.
N 'oubliez pas que si, dans l'enseignement, l'architecture doit
suivre la pédagogie et non la figer, elle peut, dans un établis-
sement hospitalier, favoriser les recherches médicales ou les
contrarier en s ' adaptant à leurs exigences ou, au contraire, en
les ignorant . L'architecture est une chose vivante, aussi vivante
que la médecine et la chirurgie, ces deux sciences en pleine
évolution:

Monsieur le ministre, laissez évoluer l'architecture en même
temps que la médecine. C'est encore une condition de l'humani-
sation du milieu hospitalier et de la vie dans un hôpital.
(Applaudisesments .)

M. le présidant. La parole est à Mme Vaillant-Couturier.
Mme Marie-Claude Vaillant-Couturier . Monsieur le ministre,

mes chers collègues, chacun admet la nécessité de promouvoir
une réforme hospitalière . C'est même le seul point sur lequel
tout le monde soit d'accord.

Une telle réforme doit se faire dans le cadre d'une politique
de santé . Or une politique de santé est inséparable de la
politique générale de, ceux qui l'élaborent . C'est 1a, naturellement,
qu'apparaissent les divergences.

Selon que l ' on accepte ou que l'on refuse de mêler la notion
de service public à celle de profit capitaliste, on aboutit à une
conception très différente de ce que doit être une réforme hospi-
talière.

Nous considérons que le service public hospitalier doit avoir
pour but de mettre tout le progrès de la science et des tech-
niques médicales au service de l'ensemble des habitants de notre
pays, quelles que soient leurs ressources.

La situation de l'hospitalisation, en France, ne cesse de se
détériorer, même si certaines réalisations remarquables ont vu le
jour au cours de ces dernières années.

Il est vrai que quelques centres hospitaliers universitaires sont
dotés d'installations dues aux techniques les "plus modernes.
Mais, en raison de l'insuffisance numérique du• personnel, ces
installations, dans la plupart des cas, ne peuvent être utilisées à
plein rendement.

On parle de rentabilité ! Le fait d'embaucher un personnel qua-
lifié pour assurer le fonctionnement maximum de toutes les
installations sanitaires serait un moyen — que nous approuve-
rions — d'assurer la rentabilité de ces installations . Malheureu-
sement, ce n'est pas cela que vous proposez.

De toute faoçn, ce qui a été fait ne saurait nous faire oublier
-que, en matière d'équipement sanitaire et social, le - V' Plan n'a
été réalisé qu'à 60 p. 100 . Il y a donc un retard considérable à
rattraper, quantitatif par rapport aux besoins, qualitatif par
rapport aux possibilités de notre époque .,

De surcroît, la structure du système hospitalier est incohé-
rente . La concurrence entre établissements publics et établisse-
ments privés à but lucratif se fait dans les régions et pour les
spécialités rentables, laissant des zones, entières en friche.

La gestion des établissements publics souffre bien souvent,
entre autres, d'une centralisation contraignante, et ceux que
cette gestion intéresse au premier chef ne sont pas appelés à y
participer.

La réforme est donc urgente.
Mais celle que vous nous proposez correspond-elle réellement

à la création du service public hospitalier annoncé ?
Première remarque importante : il n'est prévu aucun moyen

de financement.
A l ' article 1", où sont énumérées toutes les tâches que vous

confiez au service hospitalier, dont vous faites Ln organisme
centralisateur à l 'excès, le Sénat avait introduit un amendement
indiquant que l'hôpital accomplirait ces tâches e en fonction
des moyens et ressources financières qui lui seraient - apportés ».

A la demande du rapporteur, la majorité de la commission des
affaires s,ciales a écarté cet amendement.

En revanche, elle en a accepté un autre, en vertu duquel les
établissements publics pourraient e recourir aux capitaux privés,
au taux du marché a . Cela aurait pour effet, entre autres, de
réduire les subventions et de rendre leur obtention plus difficile,
alors qu' elles sont déjà insuffisantes . Et je ne parle pas des
répercussions sur le prix de journée, donc des frais que cela
entraînerait pour la sécurité sociale.

Mais tout cela est normal puisque le but de cette loi — vous
l'avez ouvertement déclaré — est de donner au capitalisme privé .
les moyens de pénétrer dans ce qui devrait être un service
public. Vous avez même précisé que ce texte devait permettre
une coordination . entre le secteur public et le secteur privé,
comme la loi Debré pour l'enseignement.

Dam ces conditions, la carte sanitaire, au lieu d'être une étude
des besoins de santé, afin de répondre à ces besoins, deviendra
une étude .pour l'implantation du capital . Vous ne pourrez, pas
imposer aux . détenteurs de - capitaux privés d'investir ailleurs
que dans les régions où une opération leur paraîtra rentable. En

vertu de la loi, quand un établissement privé aura passé une
convention de service public, il sera garanti contre la concur-
rence d'un établissement public. Sous peine du maintien de
« déserts s sanitaires, les établissements publics devront, eux,
s'installer dans les secteurs jugés non rentables . Ainsi les pro-
fits réalisés par les établissements privés auront-ils pour résultat
un déficit plus grand du secteur public.

De plus, sans le dire ouvertement, vous allez permettre aux
fonds publics d' aboutir dans les caisses des établissements privés
à but lucratif qui auront passé un contrat de concession, puisque
le rapporteur de la commission a fait repousser un amendement
de notre collègue M. Benoist, qui tendait à faire en sorte
que les concessionnaires ne puissent recevoir aucune subven-
tion d'équipement, ni directement, ni indirectement.

En revanche, les charges — la recherche et l'enseignement —
restent aux frais de l'hospitalisation publique, encore que vous
envisagiez de détourner des enseignants vers le secteur privé,
toujours en vous inspirant de la loi Debré.

On a beaucoup discuté des dossiers individuels de santé, dont
vous confiez la tenue aux services hospitaliers.

Nous serions favorables au principe de la tenue de tels dos-
siers, qui permettraient de connaître l'état de santé de tout
individu, depuis sa naissance, à partir de la protection mater-
nelle et infantile . Le dossier de santé' présenterait un grand
intérêt pour l'individu lui-même et pour chaque médecin qui
serait appelé à le traiter au cours de sa vie.

Mais, d'une part, pourquoi ces dossiers seraient-ils tenus à
l'hôpital, étant donné qu'un très grand nombre de personnes
n' ont pas — et c'est heureux pour elles — l'occasion d ' y aller ?

D'autre ,part, aucune précision n'est fournie quant au contenu
de ces dossiers, à la façon dont serait gardé le secret profes-
sionnel, à ce qui garantirait que ces dossiers ne seraient utilisés
que dans l'intérêt et avec le consentement de l'intéressé . k -

Dans le cadre actuel, le dossier individuel de santé risquerait
d'être utilisé comme moyen de limitation des possibilités de
soins, pour réduire les dépenses de la sécurité sociale.

C'est pourquoi nous ne pensons pas qu'une disposition relative
à la tenue de dossiers dont' on ignore ce qu'ils seront doive
figurer dans le texte qui nous est soumis . De surcroit, aucun
financement n'est prévu à cet effet.

Alors que les membres du Gouvernement n'ont dans la bouche
que les mots de « décentralisation r et de « participation a, les
structures au système qui nous est présenté sont autoritaires et
centralisées . Du haut en bas, la prééminence du pouvoir central
est assurée.

C'est le préfet de région qui décide, en dernier ressort, de
la création de nouveaux établissements . Les décisions essentiel-
les des conseils d ' administration des établissements, notamment
en ce qui concerne leur budget, sont soumises à l'autorité de
tutelle . Le directeur de chaque établissement et le secrétaire
général de chaque syndicat interhospitalier sont nommés par le
ministre de la santé publique. -

Les modalités de désignation ou d'élection des membres du
conseil d'administration, notamment pour les personnels médi-
cal et non médical des établissements publics, ne sont pas pré-
cisées. Elles seront fixées par règlement.

La même 'imprécision se retrouve dans plusieurs articles, pour
lesquels des décrets sont annoncés.

En ce qui concerne le personnel des établissements publics,
la mention faite de l 'utilisation de personnel contractuel est
inquiétante, quand on sait que l'emploi de personnel contractuel,
donc privé de toute garantie statutaire, a tendance à se géné-
raliser.

Mais — c'est, à nos yeux, le plus grave défaut de ce projet
de loi — en introduisant l'hospitalisation à but lucratif dans ce
que vous appelez un service public hospitalier, ce texte porte
atteinte à la notion même de service public. C'est si vrai que,
pour camoufler cela, certains commissaires ont fait adopter un
amendement tendant à la suppression des mots « à but lucratif s.
Mais les faits demeurent ce qu'ils sont.

Vous voulez, par ce moyen, permettre aux capitaux privés de
suppléer les carences de l'Etat . Il s'agit, en l'occurrence, du
grand capital qui, seul, peut investir dans l'infrastructure lourde ;
mais il ne le fera pas sans profits réalisés sur la maladie, sur
la santé, sur la vie.

Dans un très récent numéro de L'Européen, revue qui a pour
sous-titre Les affaires et les marchés en Europe, on peut lire :
« Aujourd'hui, seule la France connaît une procédure de coordi-
nation, discriminatoire le plus souvent à l'égard du projet de
création d 'établissements privés, la priorité étant laissée aux
équipements publics. Mais, peut-être en raison de l'application
proche du traité de, Rome dans de nombreux pays, la situation
évolue .»

Monsieur le ministre, votre projet de loi a pour but, en effet,
de la faire évoluer.

Le devoir de l'Etat est de permettre à tous le même accès aux
soins. Ce n ' est déjà pas le cas à l'heure actuelle, ce le sera
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Une telle baisse représenterait une économie très importante
pour la sécurité sociale, aussi bien pour le remboursement des
malades individuels que pour le prix de journée de l'hospitalisa.
tien.

Il en serait de même si vous supprimiez la taxe sur la valeur
ajoutée sur les médicaments et sur tout ce qui concerne la
santé. Vous pourriez l'obtenir, monsieur le ministre, par l'insti-
tution d'un taux zéro de T . V. A. (Applaudissements sur les
bancs du groupe non communiste .)

M. le président. La parole est à m. Royer.
M. Jean Royer. Monsieur le ministre, je suis plus inquiet de

ce que ne contient pas votre projet de loi que de son contenu.
J'approuve les principes qui ont présidé à son élaboration :

principes de la sectorisation, de la coordination, d'une gestion
plus représentative des éléments qui participent réellement à
l'acte médical et à l'acte de soin.

Toutefois, je suis inquiet de voir que n'y figurent pas tous les
moyens de rendre ces principes opérationnels en dépit des
intentions que vous avez exprimées à cette tribune, monsieur
le ministre.

J'analyserai donc d'abord les moyens que vous pourriez dégager
avec les administrations . Je montrerai tout d'abord que les
avantages et les inconvénients doivent être appréciés en fonction
des trois principes que j'ai énumérés.

Les avantages sont nets.
Tout d'abord, la coordination et la coopé' ition, à condition

qu'elles s'appuient sur une égalité de compétence technique et
de responsabilité médicale, vous permettront d'éviter des dou-
bles emplois et les gaspillages, je veux parler des doubles
emplois de matériels, lourds et coûteux — les bombes au cobalt,
les bêtatrons — des blocs opératoires et des blocs radiologiques.
Ceux qui connaissent la gestion financière (les hôpitaux savent
ce qu'il leur en coûte.

Vous éviterez ainsi le gaspillage des surfaces utiles difficilement
amortissables surtout dans les hôpitaux publics, pour lesquels
il est de tradition de les étaler, exagérément d'ailleurs, sur
cinquante ans.

D'autre part, votre tete perméttra de mieux répartir dans le
tissu urbain les organismes de soins et de mieux les intégrer
dans l'ensemble de nos quartiers, dans les périphéries comme
dans les centres . Il est nécessaire, en effet, d'obtenir une réparti-
tion équilibrée entre les établissements à vocation plus propre-
ment hospitalière placés sous le contrôle du médecin de
famille et les établissements qui constituent un plateau technique
très évolué. .

Le troisième avantage, enfin, réside dans une meilleure répar-
tition des étudiants que nos centres hospitaliers universitaires
ne peuvent plus tous accepter . Ils sont trente mille en médecine,
quarante mille environ dans les formations para-médicales . Qui-
conque connaît bien la carte des vingt-cinq C. H. U. de France
a conscience que l'accueil d'un tel nombre devient antinomique
avec un sain fonctionnement de certains services et aussi avec la
réaction psychologique du malade.

Voilà les trois avantages que j'aperçois dans ce projet de loi.
J'y vois en revanche un sérieux inconvénient que vous avez

aperçu vous-même : l'application des trois principes nouveaux
conduira l'ensemble du secteur privé et surtout du secteur
public à une demande accrue en matériels et en moyens finan-
ciers.

Et j'arrive ainsi, par une transition toute naturelle, à l'amé-
lioration de la gestion de nos hôpitaux en France qui n'est,
hélas ! que très timidement esquissée, comme en pointillé, dans
le projet de loi . Monsieur le ministre, il faut ici s'exprimer avec
lucidité et franchise : l'amélioration de la gestion de nos hôpitaux
publics ne peut attendre la publication d'un certain nombre de
décrets d'application qui exigeront de longues études . La situation
financière de nos hôpitaux, en particulier des hôpitaux régio-
naux et des hôpitaux universitaires, est très préoccupante . Cer-
tains sont en déficit chronique depuis trois ans, surtout depuis
deux ans, c'est-à-dire depuis qu'on a dû augmenter, parfois de
15 à 20 p . 100, les effectifs du personnel pour compenser la réduc-
tion de la durée hebdomadaire de travail.

D'autre part, nous enregistrons chaque année une augmentation
de 10 à 15 p . 100 des frais pharmaceutiques et une progression
de 9 p. 100 au moins des frais de gestion courante, en raison
notamment de la hausse des prix des produits alimentaires.

Certains hôpitaux — il faut le dire franchement, monsieur le
ministre -- sont actuellement en déficit de plusieurs millions
d'anciens francs . De ce fait, ils ne payent pas leurs fournisseurs
ou ne les payent qu'avec retard, si bien que ceux-ci accroissent
à leur tour leurs garanties et leur aisance de trésorerie en aug-
mentant leur prix.

Les fournisseurs étant mal payés, un discrédit général plane
sur l'hospitalisation publique, discrédit qui nuit précisément à
cette justice que vous souhaitez voir s'instaurer tant dans le
secteur public que dans le secteur privé.

encore moins avec votre réforme qui va dans le même sens que
les autres mesures que vous envisagez de prendre pour restrein-
dre la consommation médicale.

C'est pourquoi votre réforme est antidémocratique et anti-
sociale.

Une réforme démocratique de l'organisation de la santé publi-
que impliquerait un plan d'ensemble prévoyant, en même temps
que l'établissement de la carte sanitaire, une évaluation de la
part du revenu national qu'il est possible d'affecter aux dépenses
de santé.

C'est en cela que nos estimations diffèrent des . vôtres . Nous
pensons qu'il faudrait opérer des prélèvements sur les profits
capitalistes, au lieu de proposer de nouvelles sources d'enri-
chissement.

Du point de vue des structures, nous préconisons la création
3. un conseil national de la santé,. au sein duquel siégeraient des
représentants des pouvoirs publics, des élus, des représentants
de l' ensemble du corps médical et du corps de santé, ainsi que
de la sécurité sociale.

Cet organisme aurait pour tâche, après inventaire des besoins,
d'élaborer un plan de développement sanitaire et de formuler
des propositions pour l 'établissement du budget de la santé.

Notre système, avec ce conseil national de la santé, diffère
du vôtre dans ses objectifs, mais aussi dans son fonctionnement.
Pour nous, ce conseil serait un élément de démocratisation . Il
devrait être consulté pour la préparation du projet - de loi relatif
à la santé et pour tout projet de décret ou de règlement concer-
nant la santé. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est
pas le cas actuellement !

Si important que soit son rôle, de nos jours, l'hôpital ne peut
pas tout centraliser . C'est le conseil national de santé qui devrait
coordonner les activités du secteur hospitalier, comprenant les
C. H . U ., les C. H . R., les maisons de retraite et l'hospitalisation
privée dont nous devons reconnaitre l'existence, même si nous
ne pensons pas qu'elle doive se développer.

A côté de l'hospitalisation, il y a la médecine praticienne, exer-
cée par les généralistes et par les spécialistes, la médecine de
groupe ou d'équipe, les centres de santé, la médecine préven-
tive, la médecine du travail.

Il importe de créer des conseils de santé sur les plans régio-
nal, départemental et communal afin d'assurer la coordination
à chaque échelon et de rendre le médecin le plus proche pos-
sible de ceux qui en ont besoin, de la prévention aux soins et
à la réadaptation.

Il est vrai que l'hôpital à , un rôle particulier à jpuer pour
rassembler et coordonner les moyens, tant en équipements
qu'en personnels, qu'exigent les besoins et les possibilités de
notre temps.

L'hôpital devient, de ce fait, le centre de soins qui réclament
des moyens techniques importants et des traitements complexes.
Il est un élément important de l ' enseignement médical et de la
formation permanente des personnels médicaux et paramédicaux.
Il est aussi un centre de recherche et doit concourir I, la méde-
cine préventive.

Il doit donc disposer à la fois de matériels et de personnels
suffisants, ce qui implique que des mesures soient priées d'ur-
gence pour la formation des étudiants en médecine, afin que
le nombre et la qualité des médecins soient conformes aux
besoins.

Il en est de même pour les auxiliaires médicaux, les infirmières,
les kinésithérapeutes, les biologistes, les assistantes sociales.

Le problème de la formation est lié à celui de la revalorisa-
tion morale et matérielle de ces professions, et il faut offrir de
plus larges possibilités de promotion, y compris l'accès aux
études de médecine ou aux activités de recherche pour ceux qui
en auraient la possibilité ou le désir.

Dans l'humanisation du service de santé, la liaison entre la
médecine hospitalière, le médecin traitant, les centres de santé,
est indispensable.

Je ne dirai que quelques mots de la recherche médicale,
dont il est très peu question dans votre projet de loi ..
. La liaison entre l'enseignement, la recherche et la pratique

doit être étroite pour être fructueuse, ce qui implique des
crédits spéciaux pour les installations et les chercheurs.

Dans le domaine de la pharmacie, notamment, la recherche
fondamentale est sacrifiée et la recherche appliquée est laissée
trop souvent aux profits des grands trusts des produits chimi-
ques et pharmaceutiques.

Notre collègue M. Roland Leroy vous a expliqué, monsieur
le ministre, pourquoi nous en demandons la nationalisation. Je
sais bien que telle n'est pas l'orientation du pouvoir que vous
représentez puisque c 'est le contraire que vous faites ; mais
pourriez-vous me dire pourquoi vous n'exigeriez pas de l ' ensemble
des laboratoires pharmaceutiques, .et en particulier des plus
importants, une baisse de 20 à 30 p. 100, comme celle que vous
avez annoncée sur l'hydergine, la tetracycline et les corticoiides?
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Aussi poserai-je' d'emblée trois principes qui me paraissent
fondamentaux pour une bonne gestion concertée de l'hospitali-
sation française.

Le premier principe est celui de l'égalité des honoraires en
fonction de l'égalité des compétences et de l'efficacité de l'acte
métrai . (Applaudissement sur plusieurs bancs .)

M. Eugène Claudius-Petit. C ' est là la clé de tout !
M. Jean Royer. 11 est incontestable que la sécurité sociale ne

d'opposer' pas à la mise en pratique d' un tel principe et que ses
conseils d'administration seront, au contraire, sensibles à cette
marque d'élémentaire justice.

Le deuxième principe consiste à favoriser l ' égalité des chances
dans l'investissement ; car l'investissement est la condition fon-
damentale de toute amélioration- de la gestion . Si les locaux sont
plus nombreux et plus fonctionnels, les malades ne seront plus
entassés dans des salles communes ; ils pourront disposer de
chambres à deux lits, voire de chambres individuelles. Si le temps
d'hospitalisation est raccourci grâce à des moyens matériels
modernes permettant d'établir plus rapidement le diagnostic, la
gestion des hôpitaux publics ou privés en sera mieux assurée.

Il faut donc instituer l'égalité des chances en matière d'inves-
tissement. Certes, les moyens budgétaires sont insuffisants, l'hos-
pitalisation n'ayant pas recueilli de la part des services de la rue
de Rivoli toute l'attention désirable.

M . Daniel Benoist. Très bien !
M. Jean Royer. Il vous faut donc des tranches financières —

je dis bien des tranches financières — pour réaliser la construc-
tion des grands hôpitaux . Vous ne vous en tirerez pas autrement,
monsieur le ministre.

C'est d'ailleurs ce qui a été fait en matière d'éducation natio-
nale . Vous devez vous battre, avec tout le Parlement, pour obte-
nir du ministre de l'économie et des finances les moyens de
construire les centres hospitaliers régionaux et les centres hos-
pitaliers universitaires.

M. Eugène Claudius-Petit. Même les plus petits !
M . Jean Royer . Par ailleurs, la construction des grands hôpi-

taux doit s'intégrer dans les sociétés d'économie mixte.
Je viens de recevoir, par l'intermédiaire de la trésorerie géné-

rale du département d'Indre-et-Loire, un rapport de la direction
du budget d'où il ressort que rien ne s'oppose, ni en droit, ni en
fait, à cette pratique pour la construction des nouveaux bâti-
ments d'un hôpital, dont l'amortissement ne serait plus alors à
la charge des malades fréquentant l'établissement initial, mais
serait récupérable, lorsque les nouveaux bâtiments seront en ser-
vice, sur les malades qu 'ils accueilleront.

Tout le problème est là . Il importe que les sociétés d'économie
mixte apportent les crédits de relais nécessaires et qu'elles puis-
sent emprunter dans le secteur privé, mais pas à des taux incon-
trôlés et incontrôlables, qui parfois, hélas! sont de pratique cou-
rante dans ce secteur. Les sociétés d'économie mixte doivent per-
mettre cette procédure, et je suis scandalisé que le ministre de
l ' économie et des finances lui-même ne l'ait pas proposée, et
même presque imposée.

L'égalité des chances dans la gestion doit aussi être établie. A
cet effet, il 'faut à tout prix assouplir rapidement la tutelle trop
rigide . Les collectivités locales doivent connaître le 1 janvier —
et non le 1" avril ou le 1" juillet— le montant des prix de
journée des hôpitaux . D'autre part, la continuité des ressources
doit être assurée . Or le contentieux est de plus en plus nombreux
et important au fur et à mesure que s'aggrave la distorsion
entre la condition des malades dans les hôpitaux publics — qui
est parfois la condition la plus modeste — et les prix qu'imposent
les progrès de la médecine et des matériels employés.

Autrement dit, le contentieux est d'autant plus lourd et difficile
à régler que la distorsion s'accroît entre les charges et les moyens
de les assumer.
* N'oubliez pas non plus, monsieur le ministre, que les communes

résistent, leur contingent d'aide sociale, dans le cadre de leur
budget, prenant des praportions de plus en plus insupportables.

Cette année, M. le préfet d'Indre-et-Loire m'a indiqué que le
contingent d'aide sociale imposé au département et aux com-
munes était en augmentation de 25 p . 100, soit de 83 millions
d'anciens francs.

Comment endiguer ce mouvement qui va à l'encontre du
but que vous recherchez, puisque vous voulez qu'en 1975 le

déficit de la sécurité sociale ne soit plus que de quatre
milliards de francs, au lieu de dix milliards de francs ?

Il importe donc de réduire les risques de contentieux, et aussi,
pendant que le contentieux se déroule, de réclamer à cor et à
cri le remboursement de toutes les caisses de sécurité sociale
qui couvrent les risques de maladie et parfois des accidents de
la route. La sécurité sociale doit consentir, par douzième, des
avances dont le montant sera calculé, par extrapolation, d'après
les dépenses de l'année précédente.

M . Eugène Claudius-Petit . Très bien !
M. Pierre Mauger. C'est indispensable !
M . Jean Royer. Ainsi la trésorerie de l'hôpital sera assurée,

les fournisseurs, les entrepreneurs seront payés, de même que
les personnels dont les rémunérations représentent maintenant
entre 60 et 63 p . 100 du budget.

La gestion de l'hôpital public .sera alors aussi saine que
celle de l'hôpital privé, car il y a longtemps que l 'hôpital public
aurait fait faillite si, géré comme il l ' est, il avait dû subvenir
à ses dépenses comme les hôpitaux du domaine privé . (Applau-
dissements sur de nombreux bancs .)

La continuité des financements de la trésorerie et la rigueur
du contrôle sont une nécessité. J'admets volontiers que les
médecins soient appelés à donner plus souvent leur avis et à
prendre part plus largement aux responsabilités des commissions
administratives ; mais il faut aussi qu'ils se considèrent eux-
mêmes comme des ordonnateurs, non pas seulement de médica-
ments, mais des dépenses de l'hôpital . On peut le leur demander
— J 'en ai fait l 'expérience — sans se heurter à un refus,
ni à une volonté systématique d'incompréhension, bien au
contraire.

Il faut aussi .que l'hôpital gère les services, c'est-à-dire désigne
le personnel et organise les structures des services selon les
demandes des 'praticiens et notamment des chefs de service,
dont la responsabilité ne doit pas être limitée à la seule direc-
tion de leur service . C'est ainsi que vous contrôlerez bien
la gestion, que les directeurs d'hôpitaux dont vous avez renforcé
la responsabilité, les tiendront mieux en main, à égalité de
chances dans la gestion.

Tels sont les prois principes d'égalité qui permettront certaine
ment à votre système de coordination et de coopération entre
le secteur public et le secteur privé de fonctionner. Sinon
l ' hospitalisation publique risque d'être peu à peu attaquée',
sapée et diminuée dans son efficacité par le développement de
l' hospitalisation privée contractuelle.

Monsieur le ministre, j ' ai pensé qu'il n'était pas inutile de
dire ce que votre texte ne dit point . C'est favoriser l'intérêt
supérieur de la nation que d'essayer _de poser les bases, dans la
pratique, d'un meilleur fonctionnement de l'hospitalisat;on
publique.

Pour y parvenir, nous comptons beaucoup sur vous, sur
l'énergie de votre administration et sur sa volonté délibérée
de décentralisation. (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

—_—

ORDRE DU . JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi (n° 1430), adopté par
le Sénat, portant réforme hospitalière (rapport n` 1481 de
M. Peyret, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures .)

Le Directeur- du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

VINCENr DELBECCUI.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE let

1 re Séance du Jeudi 3 Décembre 1970.

SCRUTIN (N° 168)

Sur Us question préalable opposée par M. Leroy
à la discussion du projet de loi portant réforme hospitalière.

Nombre des votants	 Ail
Nombre des suffrages exprimés	 470
Majorité absolue	 :	 :	 238

Pour l'adoption	 12
Contre . :	 388

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
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Denis (Bertrand). Jacquet (Marc). Neuwirth.
Deprez. Jacquet (Michel). Nungesser.
Destremau. Jacquinot. Oi:ïroy.
Dijoud. Jacson. 011ivro .

MM.
Alduy.
Andrieux.
Ballanger (Robert).
Barbet (Raymond).
Barel (Virgile).
Bayou (Raoul).,. =
Benoist.
Berthelot.
Berthouin.
Billères.
Bilieux.
Boulay.
Boulloche.
Brettes:
Brugnon.
Bustin.
Carpentier.
Cermolacce.
Chandernagor.

	

.
Chazelle.
Mme Chonavel.
Dardé.
Darras.
Defferre.
Delelis.
Delorme.
Denvers.

Ont voté pour :

D'icoloné.
Dui'iortier.
Dupuy.
DDurolnéa.
Fajon :;,
Faure . (Gilbert)-
Feix (Léon).
Flévez:
Gabas:
Garcin.
Gaudin.
Gernez.-
Gosnat.
Guille.
Heuél.
Lacavé.

	

-
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Larue (Tony).
Lavielle.
Lebon.
Lejeune (Max).
Leroy.
L'Huilier (Waldeck).
Longequeue;
Lucas (Henri).
Madrelle.
Masse (Jean).

Qnt voté. eontre: :

Bécam.
Bégué.
Belcour.
Bénard (François).
Bénard (Mariol.
Bennetot (de).
Bénouville (de).
Bérard.
Beraud:
Berger.
Bernasconi.
Beucler.
Beylot.
Bichat.
Bignon (Albert).
Bignon (Charles).
Billette.
Blason.
Bizet .

Mitterrand.
Mollet (Guy).
Montalat.
Musmeaux.
billés. .
Notebart.
Odru.
Peugnet.'
Philibert.
Pic.
Planeix.
Privat (Charles).
Ramette.
Regaudie.
Rieubon.
Rochet .(Waldeck).
Roger.
Roucaute.
Saint-Paul.
Sauzedde-
Spénale.
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis).
Védrines.
Ver (Antonin).
Vignaux.
Villon (Pierre).

Blary-
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Belo.
Bonhomme.
Bonnet (Pierre).
Bonnet (Christian).
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher .-
Bouchacourt.
Boudet.
Bourdellès.
Bourgeois (Georges).
Bousquet.
Bousseau.
Boutard.
Boyer.
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Ornano (d') .

	

Rives-Henrj(s .

	

Thorailler.
Palewaki (Jean-Paul) . I Rivière (Joseph) . Tiheri. Se font abstenus volontairement :Papon. Rivière (Paul) . Tissandier.
Paquet. Rivierez . Tisserand.
Pasqua . Robert. TomasinL MM. Duraffour (Paul). Péronnet.
Peizerat. Rocca Serra (de) .

	

Tondut. Mme Aymé de la Fabre (Robert) . ServanSchreiber.
Perrot. Rochet (Hubert) .

	

Torre . Chevrelière. Faure (Maurice) . Mme Thome-Pate-
Petit (Camille) . Rolland . T outain. Césaire . Lafon . nôtre (Jacqueline).
Petit (Jean-Claude) . RossL Trémeau . Didier (Emile). Massot.
Peyrefitte . Rousset (David) . Triboulet.
Peyret. Roux (Claude) . Tricon.
Planta. Roux (Jean-Pierre). Mme Troisier. N'ont

	

pas pris part au vote :
Pidiot. Rouxel . Valade.
Pierrebourg (de) . Royer. . Valenet. MM. Rabourdin et Rocard (Michel).rentier. Ruais. Valleix.
Mme Ploux. Sabatier. Vallon (Louis).
Poirier. Sablé. Vancalster.
Poncelet . Sallé (Louis) . Vandelanoitte. Excusés ou absents par congé (1):
Poniatowski. Sallenave. Vendroux (Jacques) . (Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)
Poudevigne . Sanfbrd. Vendroux (Jacques-
Poujade (Robert) . Sanglier. Philippe) . MM. Chédru, Gerbet et Schloesing.Poulpiquet (de) . Sanguinetti . Verkindère.
Pouyade (Pierre) . Santon- Vernaudon.
Préaumont (de) . Sarnez (de) . Verpillière (de la).
Quentier (René) . Schnebelen. Vertadier. N'a

	

pas pris part au vote :
Rabreau . Schvartz. Vitter.

M. Achille Peretti, président de l'Assemblée nationale.Radius. Sers . Vitton (de).
Raynal . Sibeud . Voilquin.
Renouard. Soisson. Voisin (Alban).
Réthoré. Sourdille. Voisin (André-
Ribadeau Dumas . Sprauer. Georges) . Motifs des excuses :
Ribea . Stasi. Volemard .

(Application de l'article 163, alinéa 3, du règlement .)Ribière (René) . Stehlin. Wagner.
Richard (Jacques) . Stirn. Weber.

MM. Chédru (maladie).Richard (Lucien). Sudreau: Weinman.
Richoux . Taittinger (Jean) . Westphal . Gerbet (assemblées internationales).
Rickert. Terrenoire (Main) . Ziller: Schloesing (assemblées internationales).
Ritter. Terrenoire (Louis) . Zimmermann.

(1) Se reporter à la liste ci-après des motifs des excuses.Rivais. . Thillard.

r
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