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PRÉSIDENCE DE M . GEORGE HACE,

vice-président
La séance est ouve-te à dix heures.

M. le président . La séance est ouverte.

1J

RÉFORME HOSPITALIÈRE

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

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

Mes chers collègues, je vous rappelle que la conférence des
présidents a fixé à demain, mardi, à seize heures, les explica-
tions de vote et le vote par scrutin public sur l'ensemble du
projet de loi portant réforme hospitalière.

Il nous reste, sur ce texte, environ 350 amendements à exa-
miner au cours des séances de ce matin, de cet après-midi et
de ce soir . J'appelle donc chacun d'entre vous à faire preuve,
dans ce débat, de la concision nécessaire.

M . Jean-Pierre Foucher. Nous ne sommes pas trop nom-
breux !

M . le président. Je rappellerai cet après-midi - celui qui
présidera le séance de ce soir le fera également - à un hémi-
cycle que j'espère mieux garni ces recommandations, dont
vous vous ferez en tous cas les porteurs à mesure que l'hémi-
cycle se garnira.

Vendredi soir, l'Assemblée a poursuivi la discussion des
articles et a commencé d'entendre les orateurs inscrits sur
l'article 7 .

Article 7 (suite)

M . le président . Je rappelle les termes de l'article 7 :
« Art . 7 . - Le chapitre IV du titre I « du livre VII du code

de la santé publique est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Les établissements publics de santé

« Section 1

« Organisation administrative et financière

« Art. L . 714- : . - Les établissements publics de santé sont
communaux, intercommunaux, départementaux, interdéparte-
mentaux ou nationaux.

« Ils sont créés, après avis du comité national ou régional
de l ' organisation sanitaire et sociale, par décret ou par arrêté
préfectoral dans des conditions et selon des modalités fixées
par voie réglementaire.

« Ils sont administrés par un conseil d'administration et
dirigés par un directeur nommé par le ministre chargé de la
santé, après avis du président du conseil d ' administration.

« Les établissements publics de santé sont soumis à la
tutelle de l'Etat.

« Art. L. 714-2. - Le conseil d'administration des établisse-
ments publics de santé comprend cinq catégories de
membres :

« l a Des représentants élus des collectivités territoriales ;
« 2. Des représentants des organismes de sécurité sociale ;

e 3 e Des représentants du personnel médical, odontolo-
gique et pharmaceutique ;

« 4 . Des représentants du personnel relevant du titre IV du
statut général des fonctionnaires ;

« 5 . Des personnalités qualifiées.
« Les catégories mentionnées au l e et 2 e comptent un

nombre égal de membres et forment ensemble au moins la
moitié de l'effectif du conseil.

e Les catégories mentionnées au 3 . et 4° comptent un
nombre égal de membres.

e La catégorie mentionnée au 5 , compte au moins un
médecin non hospitalier.

« Le président et le vice-président de la commission médi-
cale d'établissement sont membres de droit du conseil d'ad-
ministration de l'établissement, au titre de la catégorie men-
tionnée au 3 e ci-dessus.

« Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie
d'un centre hospitalier et universitaire, le directeur de l'unité
de formation et de recherche de médecine ou le président du
comité de coordination de l'enseignement médical siège en
outre au conseil d'administration.

e Les modalités d'élection ou de désignation des membres
sont fixées par décret.

e La présidence du conseil d'administration des établisse-
ments communaux est assurée par le maire, celle du conseil
d'administration des établissements départementaux par le
président du conseil général.

« Toutefois, sur proposition du président du conseil
général ou du maire, la présidence est dévolue à un représen-
tant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil
général ou le conseil municipal.

« Le conseil municipal ou le conseil général désigne celui
de ses membres qui supplée le président en cas d 'absence ou
d ' empêchement.

« Pour les établissements intercommunaux et interdéparte-
mentaux, l'acte de création désigne le président du conseil
d'administration Farmi les représentants des collectivités terri-
toriales.

« Art. L . 714-3. - Nul ne peut être membre d'un conseil
d'administration :

e 1 . A plus d ' un titre ;
« 2e S'il encourt l 'une des incapacités prévues par les

articles L . 5 et L . 6 du code électoral ;
« 3 . S'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son

conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe,
un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établisse-
ment de soins privé ; toutefois cette incompatibilité n 'est pas
opposable aux représentants du personnel médical, pharma-
ceutique et odontologique de l'établissement, lorsqu'il s'agit
d'établissements de soins privés qui assurent l'exécution du
service public hospitalier dans les conditions prévues aux
articles L . 715-6 et L . 715-10 ;

«4. S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'éta-
blissement par contrat ou agent salarié de l'établissement, à
l'exception des représentants du personnel et des membres de
droit.

« Au cas où il est fait application des incompatibilités
prévues ci-dessus au président du conseil général ou au
maire, le président et son suppléant sont désignés suivant les
modalités fixées au neuvième alinéa de l'article L. 714-2.

« Au cas où il est fait application de ccs incompatibilités
au président ou au vice-président de la commission médicale
d'établissement, au directeur de l 'unité de formatior et de
recherche ou au président du comité de coordination de l 'en-
seignement médical, la commission médicale d'établissement,
le conseil de l'unité ou le comité de coordination élit en son
sein un remplaçant .
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«Art. L . 714-4 . - Le conseil d 'administration délibère sur la
politique générale de l ' établissement et notamment sur :

« l° Le projet d'établissement, y compris le projet
médical ;

« 2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux
et équipements lourds

3° Le rapport prévu à l'article L . 714-6 ainsi que le
budget et les décisions modificatives y compris les proposi-
tions de dotation globale et de tarifs de prestations men-
tionnés aux articles L . 174-1 et L . 174-3 du code de la sécu-
rité sociale ;

« 4° Les comptes et les propositions d'affectation des
résultats d'exploitation ;

« 5° Les créations, suppressions et transformations des ser-
vices ou départements médicaux, odontologiques et pharma-
ceutiques, des cliniques ouvertes, ainsi que des emplois de
praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel à
ception des catégories de personnels qui sont régies par l'or-
donnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et des personnels
accomplissant le troisième cycle de leurs études médicales ou
pharmaceutiques ;

« 6° Les conventions passées en application de l'article 6
de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, des textes
pris pour son application, et de l'article L . 715-10 ;

« 7° La création d'un groupement d'intérêt public, l'adhé-
sion à un tel groupement, la création d'un syndicat interhos-
pitalier et l'affiliation ou le retrait d'un tel syndicat ;

« 3° Le bilan social
« 9° Le tableau des emplois permanents à l'exception de

ceux mentionnés au 5° ainsi que ceux des catégories de per-
sonnels qui sont régies par l'ordonnance n° 58-1373 du
30 décembre 1958 et des personnels accomplissant le troi-
sième cycle de leurs études médicales ou pharmaceutiques ;

« 10° Les créations, suppressions et transformations des
unités fonctionnelles, des fédérations et des services autres
que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques ;

« 1l° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles
et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-
huit ans ;

« 12° Les emprunts
« 13° Le règlement intérieur ;
« 14° Les règles concernant l'emploi des diverses caté-

gories de personnels, pour autant qu'elles n ' ont pas été fixées
par des dispositions législatives ou réglementaires

« 15° L'acceptation et le refus des dons et legs
« 16° Les actions judiciaires et les transactions
« 17° Les hommages publics . »
« Art . L. 714-5 . - Les délibérations prévues par l'ar-

ticle L. 7i4-4 deviennent exécutoires dans les conditions sui-
vantes :

« 1° Les délibérations portant sur les matières mentionnées
aux 1° à 7° sont soumises au représentant de l'Etat en vue de
leur approbation.

« A l'exception de celles mentionnées au 3°, et sans préju-
dice de l'application de l'article L . 712-8, elles sont réputées
approuvées si le représentant de l ' Etat n'a pas fait connaître
son opposition dans un délai déterminé. Ce délai est de
six mois pour les délibérations portant sur la matière men-
tionnée au 1°, de deux mois pour les délibérations indiquées
aux 2° et 4°, de trente jours pour les délibérations indiquées
du 5° au 7° . Ces délais courent à compter de la date de
réception des délibérations par le représentant de l'Etat.

« Les délibérations mentionnées au 3° sont soumises au
représentant de l'Etat en vue de leur approbation dans les
conditions fixées aux articles L. 714-7 et L. 714-8.

« 2° Les délibérations portant sur les matières énumérées
aux 9° à 16° sont exécutoires quinze jours après leur récep-
tion par le représentant de l'Etat ; celui-ci peut toutefois,
dans ce délai, annuler une délibération qui entraînerait une
dépense non prévue par le budget de l'établissement.

« Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif
tes délibérations portant sur les matières énumérées aux 9°
à 16° qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur
transmission. Il informe sans délai l'établissement et lui com-
munique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut
assortir son recours d'une demande de sursis à exécution . Il
est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués
paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la déli-
bération attaquée .

« Art. L . 714-6 . - Avant le 31 juillet de chaque année, le
conseil d'administration délibère sur un rappo présenté par
le directeur portant sur les objectifs et provisions d'activité de
l'établissement pour l'année à venir et sur l'adaptation des
moyens qui paraissent nécessaires pour remplir les missions
imparties par le projet d'établissement.

« Cette délibération et ce rapport sort transmis aux orga-
nismes de sécurité sociale en même temps qu'au représentant
de l'Etat.

« Art . L . 714-7. - Le budget et les décisions modificatives
mentionnés au 3° de l'article L . 714-4 sont présentés par le
directeur au conseil d'administration et votés par celui-ci par
groupes fonctionnels de dépenses selon une nomenclature
fixée par décret.

« Ces délibérations sont transmises au représentant de
l'Etat en vue de leur approbation . Elles sont réputées
approuvées si cc dernier n'a pas fait connaître son opposition
dans un délai de trente jours à compter de la date de récep-
tion.

« Dans ce délai, s'il estime ces prévisions injustifiées ou
excessives compte tenu, d'une part, des orientations des
schémas d'organisation sanitaire et, d'autre part, d'un taux
d'évolution des dépenses hospitalières qui est fixé à partir
des hypothèses économiques générales et par référence à la
politique sanitaire et sociale de l'Etat par les ministres
chargés respectivement de l'économie, du budget, de la santé
et de la sécurité sociale, le représentant de l'Etat peut modi-
fier le montant global des dépenses prévues et leur réparti-
tion entre les groupes fonctionnels. Il arrête en conséquence
le montant de la dotation globale et les tarifs de prestations.

« Au vu de la décision du re présentant de l'Etat arrêtée
dans les conditions ci-dessus, le directeur soumet à la délibé-
ration du conseil d'administration dans un délai de quinze
jours suivant cette décision la ventilation des dépenses
approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel.

« Art. L. 714-8. - La délibération mentionnée au dernier
alinéa de l'article L . 714-7 est exécutoire à compter de la
date de sa transmission au représentant de l'Etat . Lorsque le
représentant de l'Etat constate que cette délibération n'ouvre
pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des
engagements de l'établissement ou modifie la répartition des
dépenses par groupes fonctionnels qu'il avait précédemment
arrêtée, il met, dans un délai de trente jours, l'établissement
en demeure de procéder aux rectifications nécessaires.

F.'ite pour l'établissement d 'avoir déféré dans les
quinze jours à cette mise en demeure, le représentant de
l'Etat inscrit d'office au budget de l ' établissement les crédits
nécessaires au respect de ses obligations et engagements.

« Si le budget adopté n ' est pas conforme à la répartition
par groupes fonctionnels précédemment approuvé, le repré-
sentant de l'Etat saisit dans un délai de quinze jours !a
chambre régionale des comptes qui, dans le mois, formule
des propositions de mise en conformité par un avis commu-
niqué 3 l 'établissement . Le représentant de l'État règle le
budget et le rend exécutoire, en assortissant sa décision d'une
motivation explicite si elle s'écarte des propositions de la
chambre régionale des comptes.

« Art. L. 714-9. - Si le budget n'est pas adopté par le
conseil d 'administration avant une date fixée par décret, le
représentant de l'Etat saisit sans délai la chambre régionale
des comptes qui, dans un délai de trente jours, formule des
propositions permettant d'arrêter le budget . Le président du
conseil d'administration peut, à sa demande, présenter orale-
ment ses observations à la chambre régionale des comptes. Il
est assisté par le directeur de l'établissement . Le représentant
de l'Etat arrête le budget et le rend exécutoire . Si le représen-
tant de l'Etat s 'écarte des propositions de la chambre régio-
nale des comptes, il assortit "sa décision d'une motivation
explicite.

« La procédure prévue à l'alinéa précédent s'applique si,
dans un délai fixé par décret, le conseil d ' administration
n'adopte pas les délibérations nécessaires à l'application des
mesures législatives ou réglementaires qui interviennent en
cours d ' exercice et imposent directement des charges nou-
velles à l'établissement.

« En cas de carence de l'ordonnateur, le représentant de
l'Etat peut, après mise en demeure et à défaut d'exécution
dans le délai de trente jours, procéder au mandatement d'of-
fice d'une dépense ou au recouvrement d'une recette réguliè-
rement inscrite au budget initial et aux décisions modifica-
tives éventuelles .



« Art . L . 714-10. - Lorsque l'examen des comptes révèle un
déséquilibre financier grave ou durable, le représentant de
l'Etat saisit la chambre régionale des comptes qui, dans un
délai de trois mois à compter de cette saisine, propose à
l'établissement les mesures de redressement nécessaires . Le
projet de budget primitif afférent à l'exercice suivant est
transmis par le représentant de l'Etat à la chambre régionale
des comptes.

« Si, lors de l'examen de ce projet de budget primitif, la
chambre régional des comptes constate que l'établissement
n'a pas pris des mesures de redressement suffisantes, elle
propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat
dans un délai de trente jours à partir de la réception du
projet de budget. Celui-ci est rendu exécutoire par le repré-
sentant de l'Etat qui, s'il écarte des propositions de la
chambre régionale des comptes, assortit sa décision d'une
motivation explicite.

« Art . L . 714-11 . - Les marchés des établissements publics
de santé sont exécutoires dés leur réception par le représen-
tant de l'Etat . Celui-ci défère au tribunal administratif, dans
les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il
estime illégales . Il peut assortir son recours d'une demande
de sursis à exécution . Il est fait droit à cette demande si l'un
des moyens invoqués parait sérieux et de nature à justifier
l'annulation de l'acte attaqué.

« Art . L . 714-12. - Le projet d'établissement définit, notam-
ment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de
l 'établissement dans le domaine médical et des soins infir-
miers, de la politique sociale, des plans de formation, de la
gestion et du système d'information . Ce projet, qui doit être
compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sani-
taire, détermine les moyens d'hospitalisation, de personnel et
d'équipements de toute nature dont l'établissement doit dis-
poser pour réaliser ces objectifs.

« Le projet d'établissement est établi pour une durée maxi-
male de cinq ans . I! peut être révisé avant ce terme.

« Art . L. 714-13 . - Le directeur représente. l'établissement
en justice et dans tous les actes de vie civile.

« Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui
soumet le projet d'établissement . Il est chargé de l'exécution
des décisions du conseil d ' administration et met en oeuvre la
politique définie par ce dernier et approuvée par le représen-
tant de l'Etat . Il est compétent pour régler les affaires de
l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'ar-
ticle L . 714-4. Il assure la gestion et la conduite générale de
l'établissement, et en tient le conseil d'administration
informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du
personnel dans le respect des règles déontologiques ou pro-
fessionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des
responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des
soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans
l'exercice de son art.

« Le directeur, ordonnateur des dépenses peut procéder en
cours d'exercice à des virements de crédits dans la limite du
dixième des autorisations de dépenses des comptes concernés
et dans des conditions qui sont fixées par décret.

« Le directeur peut déléguer sa signature dans des condi-
tions fixées par décret.

« Arr. L. 714-14 . - Dans le respect de leurs missions les
établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire,
assurer des prestations de service et exploiter des brevets et
des licences . Les recettes dégagées par ces activités subsi-
diaires peuvent donner lieu à l'inscription au budget de
dépenses non soumises au taux d'évolution des dépenses hos-
pitalières mentionné à l'article L. 714-7.

« Le déficit éventuel de ces activités n'est pas opposable
aux collectivités publiques et organismes qui assurent le
financement de l ' établissement.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret.

« Art. L. 714-15 . - Les comptables des établissements
publics de santé sont des comptables directs du Trésor ayant
qualité de comptable principal.

« Lorsque le comptable de l 'établissement notifie à l'ordon-
nateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut
lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de
s'y conformer, sauf en cas :

« l a D'insuffisance de fonds disponibles ;

« 2° De dépenses ordonnancées sur les crédits irrégulière-
ment ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que
ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;

« 3 . D'absence de justification de service fait ou de défaut
de caractère libératoire du règlement.

« L'ordre de réquisition est portée à la connaissance du
conseil d'administration de l'établissement et notifié au tréso-
rier payeur général du département qui le transmet à la
chambre régionale des comptes.

« En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa
responsabilité.

« Le comptable assiste avec voix consultative au conseil
d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère
sur des affaires de sa compétence.

« Les conditions de placement et de rémunération des
fonds des établissements publics de santé sont déterminés par
décret.

« A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce
dernier de la situation de paiement des mandats et du recou-
vrement des titres de recettes, de la situation des trésoreries
et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement.
Il paye les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'or-
donnateur .

« Section 2
« Organes représentatifs

«Art. L. 714-16. - Dans chaque établissement public de
santé, est instituée une commission médicale d'établissement
composée des représentants élus des personnels médicaux,
odontologiques et pharmaceutiques qui élit son président et
dont la composition et les règles de fonctionnement sont
fixées par voie réglementaire.

« La commission médicale d'établissement :
« la Prépare avec le directeur le projet médical de l'éta-

blissement qui définit, pour une durée maximale de cinq ans,
des objectifs médicaux compatibles avec les objectifs du
schéma d'organisation sanitaire ;

« 2 . Prépare avec le directeur les mesures d'organisation
des activités médicales de !'établissement, conformément à la
section 3 du présent chapitre ;

« 3 . Est consultée sur le projet d'établissement, sur les
programmes d'investissement, sur le rapport prévu à l'ar-
ticle L.714 .6, sur le projet de budget, sur les comptes de
l'établissement, ainsi que sur tous les aspects techniques et
financiers des activités médicales :

« 4 a Est consultée sur le fonctionnement des services
autres que médicaux, odontologiques et pharmaceutiques
dans la mesure où ils intéressent la qualité des soins ou la
santé des malades ;

« 5° Est régulièrement tenue informée de l 'exécution du
budget.

« En outre, à la demande du président du conseil d'admi-
nistration, du directeur de l'établissement, de son propre pré-
sident, du tiers de ses membres ou du chef de service
concerné, la commission délibère sur les choix médicaux de
l'année à venir dans le respect de la dotation budgétaire
allouée et compte tenu de décisions prises par le conf
d'administration et le directeur en application de
articles L . 714-4 et L .714-13.

« Art. L. 714-17. - Dans chaque établissement public de
santé, est institué un comité technique d'établissement présidé
par le directeur ou par un fonctionnaire du corps des per-
sonnels de direction désigné par le directeur et composé de
représentants du personnel relevant du titre 1V du statut
général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonc-
tion des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre.

« Art. L. 714-18. - Le comité technique d'établissement est
obligatoirement consulté sur :

« l a Le projet d'établissement et les programmes d'inves-
tissement relatifs aux travaux et équipements lourds ;

« 2 . Le budget, le rapport prévu à l ' article L. 714-6 et les
comptes ainsi que le tableau des emplois ;

« 3 . L'organisation et le fonctionnement des services des
départements et aies fédérations ;

« 4 . Les conditions et l'organisation du travail dans l'éta-
blissement, notamment les programmes de modernisation des
méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la
situation du personnel ;



« S e Les règles concernant l'emploi des diverses catégories
de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par
des dispositions législatives ou réglementaires ;

« 60 Les critères de répartition de certaines primes et
indemnités :

« 7. La politique générale de formation du personnel et
notamment le plan de formation :

« 8. Le bilan social ;
« 9. La constitution de groupements d'intérêt public et

l'adhésion à un syndicat interhospitalier.
« Le comité technique d'établissement et la commission

médicale d'établissement se réunissent ensemble au moins
une fois par an pour examiner les questions sur lesquelles ils
ont l'un et l 'autre compétence.

« Art. L. 714-19. - Les modalités d 'application des articles
L. 714-17 et L. 714-18 et notamment le nombre de membres
titulaires et suppléants des comités techniques d'établissement
ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont
fixés par voie réglementaire .

Section 3
« Organisation des soins et fonctionnement médical

« Art . L. 714-20. - Pour l'accomplissement de leurs mis-
sion, les établissements publics de santé autres que les hôpi-
taux locaux sont organisés en services ou en départements
créés par le conseil d ' administration sur la base du projet
d'établissement mentionné à l'article L . 714-16.

« Les services et les départements sont placés sous la res-
ponsabilité d'un médecin, biologiste, odontologiste ou phar-
macien hospitalier.

« Les services et les départements sont constitués J'unités
fonctionnelles . Les unités fonctionnelles sont les structures
médicales élémentaires de prise en charge des malades par
une équipe soignante ou médico-technique, identifiées' par
leurs fonctions et leur organisation.

« A titre exceptionnel, un service ou un département peut
être constitué d'une seule unité fonctionnelle lorsque cette
unité ne présente pas de complémentarité directe avec les
autres unités de l'établissement ou qu'il n'existe pas d'unité
ayant la même activité.

« Art . L. 714-21 . - Les chefs de service sont nommés par le
ministre chargé de la santé après avis, notamment, du conseil
d'administration et de la commission médicale d ' établisse-
ment pour une durée de cinq ans renouvelable.

« Le chef de département est désigné par le conseil d'ad-
ministration après avis notamment de la commission médi-
cale d'établissement sur proposition des praticiens titulaires
du département, pour une durée de cinq ans renouvelable
dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Peuvent exercer la fonction de chef de service ou de
département les praticiens titulaires relevant d'un statut à
temps plein ou, si l'activité du service ou du département ou
la situation des effectifs le justifient, les praticiens titulaires
relevant d'un statut à temps partiel.

« Les conditions de candidature, de nomination ou de
renouvellement dans les fonctions de chef de service ou de
département dont certaines peuvent être propres à la psychia-
trie sont fixées par voie réglementaire.

« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne
font pas obstacle à l ' application des dispositions relatives aux
sanctions prises en cas de faute ou d'insuffisance profession-
nelle ou aux décisions prises dans l'intérêt du service.

« Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs
des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de
l'année universitaire au cours dè laquelle ils atteignent la
limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers.

« Art. L . 714-22 . - Dans chaque service ou département, il
est institué un conseil de service ou de département
constitué, selon l 'importance du service ou du département,
soit des personnels médicaux et non médicaux du service ou
du département, soit des représentants des unités fonction-
nelles, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Le conseil de service ou de département a notamment
pour objet :

« - de permettre l 'expression des personnels ;
« - de favoriser les échanges d'information ;
« - de participer à l 'élaboration du projet de service et du

rapport d ' activité ;

« - de faire toute proposition sur le fonctionnement du ser-
vice ou du département.

« Les modalités de fonctionnement de ces conseils sont
fixées par le règlement intérieur de l'établissement.

« Art . L. 714-23. - Le chef de service ou de département
assure la conduite générale du service ou du département et
organise son fonctionnement technique . I1 est assisté selon les
activités du service ou du département par une sage-femme,
un cadre paramédical ou un cadre médico-technique pour
l'organisation, la gestion et l'évaluation des activités qui relè-
vent de leurs compétences.

« Le chef de service ou de département élabore avec le
conseil de service ou de département un projet de service ou
de département qui prévoit l ' organisation générale, les orien-
tations d'activité ainsi que les actions à mettre en oeuvre pour
développer la qualité et l'évaluation des soins.

« Tous les deux ans, un rapport d'activité et d'évaluation,
établi dans les mêmes conditions, précise l'état d 'avancement
du projet et comporte une évaluation de la qualité des soins.

« Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'ap-
plication du présent article et notamment les conditions dans
lesquelles les chefs de service ou de département peuvent
suivre la gestion des moyens budgétaires propres de leur ser-
vice ou de leur département, la réalisation des objectifs et les
conditions dans lesquelles les résultats financiers sont réaf-
fectés au service ou au département.

« Art. L. 714-24. - L'unité fonctionnelle est placée sous la
responsabilité médicale d'un praticien hospitalier titulaire du
service ou du département dans le cadre de l'organisation
générale définie par le chef de service ou de département et
dans le respect du projet de service.

« Un praticien hospitalier peut être chargé de plusieurs
unités fonctionnelles.

« Le conseil d'administration désigne pour une période
déterminée par voie réglementaire le praticien hospitalier
chargé de l'unité fonctionnelle sur proposition du chef de
service ou de département après avis des médecins titulaires
du service ou du département et de la commission médicale
d'établissement.

« Art . L. 714-25. -- Avec l ' accord des chefs de service ou de
département intéressés, des services, des départements ou
unités fonctionnelles peuvent être regroupés en fédérations en
vue soit du rapprochement d'activités médicales complémen-
taires, soit d'une gestion commune de lits ou d 'équipements,
soit d'un regroupement des moyens en personnel ou pour la
réalisation de plusieurs de ces objectifs.

« Les activités de la fédération sont placées sous la respon-
sabilité d'un coordonnateur médecin, biologiste, pharmacien
ou odontologiste hospitalier. Le .coordonnateur est assisté par
une sage-femme, un cadre paramédical, un membre du per-
sonnel soignant ou un membre du personnel médico-
technique et par un membre du personnel administratif.

« L'organisation, le fonctionnement et l'intitulé de la fédé-
ration sont définis par un règlement intérieur. Le règlement
intérieur est arrêté par le conseil d'administration après avis
de la commission médicale d ' établissement et du comité tech-
nique d'établissement dans des conditions définies par voie
réglementaire. Ce règlement intérieur précise notamment la
nature et l'étendue des activités de la fédération, les moda-
lités d'association des personnels à ces activités ainsi que les
conditions de désignation et le rôle du coordonnateur et de
ses assistants.

« Les modalités d'application du présent article et notam-
ment les conditions dans lesquelles les coordonnateurs de
fédération peuvent suivre la gestion des moyens budgétaires
propres de leur fédération, la réalisation des objectifs et les
conditions dans lesquelles les résultats financiers sont réaf-
fectés à la fédération sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 714-26. - Il est créé dans chaque établissement un
service de soins infirmiers qui est consulté par le directeur
dans les conditions fixées par voie réglementaire sur :

« 1 . L'organisation générale des soins infirmiers et de l'ac-
compagnement des malades dans le cadre d'un projet de
soins infirmiers ;

« 2. La recherche dans le domaine des soins infirmiers et
l'évaluation de ces soins ;

« ln L'élaboration d'une politique de formation .



« Section 4

« Les personnels des établissements publics de santé

« Art . L. 714-27. - Le personnel des établissements publics
de santé comprend :

« 1. Des agents relevant des dispositions du titre IV du
sta tut général des fonctionnaires ;

« 2. Des médecins, des biologistes, des odontologistes et
des pharmaciens dont les statuts et le régime de protection
sociale, qui sont différents selon que ces praticiens consa-
crent tout ou partie de leur activité à ces établissements, sont
établis par voie réglementaire ;

« 3. Des médecins, des biologistes, des odontologistes et
des pharmaciens attachés des hôpitaux dont le statut est
établi par voie réglementaire.

« En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins
du service le justifient, des médecins, biologistes, pharma-
ciens et odontologistes contractuels peuvent être recrutés
dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

« Les dispositions des 2 . et 3. du présent article ne sont
pas applicables aux praticiens des hôpitaux locaux men-
tionnés à l'article L . 711-7.

« Art . L. 714-28. - Les personnels des établissements
publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à
l'article L . 714-22, soit, pour les personnels qui ne relèvent
pas de ces dispositions, d'un droit à l'expression directe et
collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organi-
sation de. leur travail, dont les modalités d'exercice sont
définies par voie réglementaire . »

La parole esté M . Bernard Debré, inscrit sur l'article.

M. Bernard Debré . Monsieur le président, monsieur le
ministre délégué, chargé de la santé, mesdames, messieurs les
députés, nous voici arrivés à l'article 7 que l'on peut consi-
dérer comme le deuxième pilier de ce projet de loi, avec l'ar-
ticle 3 si contesté que vous avez demandé la réserve sur son
vote après beaucoup de discussions.

L'article 7 traite des établissements publics de santé . J'y
vois trois aspects bien contestables et bien contestés . Dans
l'exposé des motifs, vous vous livrez une nouvelle fois à l'in-
cantation, celle de la prétendue autonomie des établisse-
ments.

Vous abordez, dans les premiers articles, la composition du
conseil d'administration. Il aurait été plus judicieux, pour
ancrer l'établissement dans une politique régionale, de pré-
voir plus de souplesse dans la désignation du président et,
pourquoi pas, de demander au président de la région, après
avis de la commune et du conseil régional, de nommer le
président du conseil d'administration, voire même de le faire
élire par ses membres . Il ne s'agit, en aucune façon, de
déposséder le maire, puisqu'il pourrait, s'il le désire, être pro-
posé par son conseil, mais d 'affirmer que l'établissement est
une pièce maîtresse de la politique sanitaire de la région.
Hélas, votre conformisme, pour ne pas dire votre conserva-
tisme, vous a conduit à ne rien modifier.

Vous abordez ensuite le problème du budget de l'établisse-
ment . Le budget global a été dramatiquement mal adapté aux
hôpitaux . Il les a empêchés de devenir compétitifs et de
s'adapter à la modernité . En un mot, il a stérilisé les meil-
leurs, tout en protégeant les moins bons . Il aurait fallu là
aussi de la souplesse et une nouvelle vision intégrant de
façon plus affirmée les projets d'établissement et modifiant la
tutelle de l'Etat.

Vous maintenez pour l'évolution des dépenses hospitalières
un taux directeur ravageur dénoncé par tous.

Au sein de ce budget décidé et imposé par l 'Etat, vous
réduisez l'autonomie des établissements en imposant des
groupes fonctionnels de dépenses surveillés et Contrôlés par
la tutelle . Où est l'autonomie ? Où est la liberté ? Où est la
possibilité de mieux gérer l 'hôpital ?

Si vous aviez voulu libérer les hôpitaux d'une bureaucratie
stérilisante, vous auriez pu pour le moins tracer deux voies
intéressantes, n'isoler que deux groupes de dépenses, l'un
relatif aux dépenses médicales, l'autre aux dépenses de fonc-
tionnement non médicales, et introduire une régionalisation
plus forte en conférant aux présidents de région davantage
de pouvoirs en matière de décisions budgétaires.

En matière budgétaire, ; ' incantation à l'autonomie ne vous
sert qu'à mieux affirmer la recentralisation étatique .

Nous "n arrivons ensuite, pardonnez-moi de vous le dire,
monsieur le ministre, à un passage aussi psychédélique que
dangereux, celui qui détaille l'organisation interne de l'hô-
pital.

Psychédélique parce qu'entre ce qui est écrit dans le texte
du projet et ce que l'on entend, il y a de quoi perdre son
latin, langue que Jean-Luc Préel et moi-même, nous aimons
beaucoup, bien qu'elle soit morte.

Entre les services qui deviennent des départements sans en
être tout à fait, des unités fonctionnelles qui ; au dire de notre
rapporteur, deviendront vraisemblablement des services, tout
en se fédérant, le tout agrémenté de nominations, tantôt par
le ministre, tantôt par le conseil d'administration, au choix de
la C .M .E., qui n'est que consultative, ou au choix d'un
ministre qui dit le contraire, le texte est incroyablement ridi-
cule.

Mais il est aussi dangereux . Car de quoi et de qui parle-t-
on ? Des médecins, de leur carrière et leurs responsabilités,
sans penser au malade qui pourtant devrait être, monsieur le
ministre, et je sais que vous partagez mon avis ...

M . Gilbert Millet. Ce n'est pas sûr !

M . Bernard Debré . . . . au centre de toutes les préoccupa-
tions !

Les carrières, parlons-en ! Vous n'avez pas 'd'argent pour
payer correctement les médecins . Alors, il vous semble plus
simple de proposer à tous des titres ronflants, sans aucune
réalité, des élections sans rigueur, une déstabilisation sans
organisation.

Quant aux malades, comment vont-ils être soignés ? Sous
la responsabilité médicale de l'un, sous la responsabilité tech-
nique d'un autre, sous la tutelle administrative d'un troi-
sième ! C'est incroyable !

Il aurait fallu être clair et souple.
Dans un C.H.U., le chef de service est responsable des

'soins, de l'enseignement et de la recherche, ce qui fait sa
spécificité . A travers le service, le professeur enseigne, soigne
et cherche . Dans les C .H .G., le chef de service soigne, gère et
peut chercher . Que dans l'un et l'autre cas, il soit entouré de
collaborateurs, quoi de plus naturel ? Qu'il leur délègue offi-
ciellement certaines responsabilités, quoi de plus naturel ?
Que dans l'un et l'autre cas, pour une optimisation de la
qualité des soins, pour une meilleure performance écono-
mique, il s'associe à d'autres services, quoi de plus naturel ?
C'est ce qui se fait déjà . Que dans l'un et l'autre cas, il
puisse être évalué par ses pairs, cela semble évident.

Mais briser les services pour abattre l'image que vous vous
f .i.ites des responsables, que vous appelez « mandarins » ou
« patrons », tourne à l'incantation et commence à faire
penser à des troubles psychologiques ! Qu'en plus vous affu-
bliez votre attitude du titre de modernité, deviendrait quasi-
ment risible si l'avenir de l'hôpital et la perfection des soins
n'étaient pas en jeu.

Un peu de calme ! Un peu de raison ! Gardez comme base
de fonctionnement des établissements les services, laissez les
hommes organiser des structures qui pourront être différentes
d'un hôpital à un autre.

N'oubliez pas, monsieur le ministre que, dans les hôpitaux,
il n'y a pas que les médecins . Il y a aussi fort heureusement
des infirmières et des infirmiers, ainsi d'àilleurs que d'autres
professions paramédicales . Il fallait, là aussi, décloisonner.
Vous avez fait l'inverse en créant un service infirmier qui
n'aura pour interlocuteur que la direction au lieu de créer
une instance mixte médico-infirmière.

Mais ce qui frappe avant tout dans cet article, c'est l'inca-
pacité à valoriser les carrières des uns et des autres et la
volonté de masquer cette incapacité en dressant les hommes
les uns contre les autres au détriment de la qualité des soins.
Faites donc confiance aux hommes en les libérant des
carcans administratifs ; ils savent, mieux que quiconque,
gérer cette liberté . N'oubliez jamais que les membres des pro-
fessions médicales et paramédicales savent qu ' ils sont au ser-
vice des malades et qu ' if forment des équipes . Ne les brisez
pas par dogmatisme, nar idéologie ou peut-être par mécon
naissance du fonctionnement de l'hôpital.

Voilà les raisons pour lesquelles nous voterons contre
l'article 7 tel qu'il est proposé.

M . le président . Je fais observer que nous commençons
mal . . .



M. Bernard Debré . Je vous remercie, monsieur le prési-
dent !

M . le président. . . . et M. Debré me ferait penser que la
connaissance du latin ne prépare pas à la concision de l'ex-
pression ! C'est un reproche amical que je lui fais en espé-
rant que les autres intervenants ne l'imiteront pas.

La parole est à M . Gilbert Millet.

M . Gilbert Millet . Monsieur le président, rassurez-vous, je
serai très bref..

Je parlerai avec gravité de l'article 7 qui est fondamental
dans le dispositif du projet de loi . Avec gravité, car les
mesures qu'il contient sont redoutables pour l'avenir de l'hô-
pital . Ce qui ne semble préoccuper ni 'es membres du groupe
socialiste, ni ceux des groupes de (,coite dont l'absence est
fort dommageable.

L'article 7 illustre bien la logique de verrouillage par le
haut dans laquelle devront se débattre les établissements hos-
pitaliers.

Chacune des dispositions qu'il comporte - projet d'établis-
sement, procédure budgétaire, organisation de services et de
départements, service de soins infirmiers - constitue une
pièce du maillage à l'intérieur duquel chaque service sera
enfermé suivant les règles d'austérité et de rentabilité . La
carte sanitaire et les schémas d'organisation sanitaire sont en
effet omniprésents.

Voilà qui est admirabletnent calculé mais c'est la mort de
l'esprit de service public . Quant aux malades, ils sont totale-
ment absents !

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué
auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
chargé de la santé.

M. Bruno Durieux, ministre délégué auprès du ministre des
affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé. Mon-
sieur Debré, vous manquez parfois de nuance et de cohé-
rence !

S'agissant du conformisme, le texte du projet de loi
marque des avancées incontestables dans la modernisation de
l'organisation interne des hôpitaux et dans la voie de l'auto-
nomie . Nous le verrons concrètement lors de la discussion
des amendements.

Vous proposez de n'isoler que deux groupes dans les
masses budgétaires . Nous progresserors sans doute également
sur ce point dans un sens qui vous conviendra.

Vous voulez donner plus de pouvoirs aux présidents de
région. Nous n'allons pas reprendre le débat que nous; avons
amplement développé sur les perspectives de la régionalisa-
tion de la polique hospitalière et, plus généralement, de la
politique de santé . Actuellement, les questions de santé ne
font pas partie des compétences des régions . Par conséquent,
retenons cela comme une perspective intéressante, mais
restons concrets.

Quant à l'organisation interne, monsieur le député, vous
nous demandez d'être clairs et souples . Vous êtes clair, ruais
je ne pense pas que vous soyez souple !

Vous nous demandez de maintenir l'organisation en
services telle qu'on la connaît depuis fort longtemps et en
particulier depuis la loi de 1970 mais, simultanément - et
c'est là crie se pose un problème de cohérence - vous nous
dites qu'il faut motiver les personnels et vous vous inquiétez
de ce que vous appelez la crise des praticiens hospitaliers.

Nous recherchons pour les établissements hospitaliers non
seulement une plus grande souplesse, une plus grande marge
de choix, mais aussi une organisation donnant aux praticiens
hospitaliers plus de responsabilités et davantage de perspec-
tives de carrière . Votre conception des services ne va pas
dans le sens souhaité par de nombreux jeunes praticiens-hos-
pitaliers . Si, comme vous le prétendez, ils quittent les hôpi-
taux, c ' est sacs doute en partie parce qu'ils n'ont pas assez
de responsabilités et de perspectives.

Enfin, vous êtes très réservé sur la création du service de
soins infirmiers . Je le regrette . C 'est une création très
attendue par les infrrrnières, nécessaire pour que leurs pro-
blèmes soit explicitement pris en compte . J'ai rencontré de
nombreuses infirmières . Je me suis souvent adressé à elles
publiquement. Il est bien entendu qu ' il ne s'agit pas de créer
un cloisonnement supplémentaire .

Je propose que nous commencions la discussion des amen-
dements, monsieur le président, car nous devons effective-
ment accélérer le débat.

M . le président . M. Debré souhaitait vous interrompre,
monsieur le ministre.

Vous avez la parole, monsieur Debré, mais soyez bref.

M. Bernard Debré . Monsieur le ministre, ce n'est pas en
désorganisant l'hôpital et en faisant croire aux médecins
qu'ils pourront être chefs à la place du chef qu'on proposera
des projets de carrière cohérents.

Quant au service de soins infirmiers, je regrette simplement
qu'il n'ait pas une vision plus large puisqu'il n'a comme
interlocuteur que la direction . Il aurait fallu que ce soit un
service médico-infirmier, pour que médecins et infirmiers
échangent des impressions concernant même la marche du
service.

M. Jean-Pierre Foucher . Exactement !

ARTICLE L. 714-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président . Je suis saisi de deux amendements,
n Os 285 et 513, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 285, présenté par M . Dubernard et
M. Noir, est ainsi libellé :

« Après le mot : " interdépartementaux ", rédiger ainsi
la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'article
L. 714-1 du code de la santé publique : régionaux ou
interrégionaux " . »

M. Alain Calmat, rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. Pourquoi pas un amendement
Botton ?

M . le président. L'amendement n s 513, présenté par
Mme Jacquaint, MM. Hage, Carpentier, Millet et les
membres du groupe communiste et apparenté, est ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 714-1 du code de la , santé publique, après le mot :
" interdépartementaux ", insérer le mot : " régionaux " . »

La parole est à M . Bernard Debré, pour soutenir l'amende-
ment n o 285.

M. Bernard Debré . II n'y a plus de justification à l'exis-
tence d'établissements nationaux et la décentralisation est
plus que jamais nécessaire . Pour être bref, monsieur le prési-
dent, et ça fera plaisir à M . le ministre, c'est la même
antienne, dans le bon sens du terme, de M . Dubernard, qui,
comme beaucoup, souhaiterait une meilleure régionalisation.

M . le président . La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint, pour soutenir l'amendement n° 513.

Mme Muguette Jacquaint . Si l'on retrouve dans le texte
proposé pour l'article L . 714-1 l'idée que c'est bien selon les
règles établies par la carie sanitaire que sont crées les diffé-
rents établissements de santé, le mot « régionaux » n 'y figure
pas . Il est dit, en effet, que « les établissements publics de
santé sont communaux, intercommunaux, départementaux,
interdépartementaux ou nationaux ».

Nous pensons que ce n'est pas un oubli . N'est pas un
hasard non p :us le peu de place accordée aux centres hospi-
taliers universitaires, qui ont une vocation régionale.

Dans la pyramide des structures publiques de santé de
notre pays, où chaque pierre compte dans les missions
publiques de soins, de recherche et d'enseignement, les
C.H.U. comme les C .H.R. sont au sommet.

Nous sommes largement intervenus dans le débat pour
insister sur l'importance des hôpitaux de proximité et notam-
ment des hôpitaux généraux.

L'absence de référence aux C .H .R. est plus qu'inquiétante.
Elle témoigne de votre volonté de mettre en cause des C .H .R.
ou C.H.U. ne rentrant pas dans votre logique, ceux qui
seraient trop petits à votre goût. C 'est dire qu'ils sont eux
aussi menacés par votre réforme ! Ce faisant, ne vise-t-on pas
à fissurer l'ensemble de l'édifice pour mieux en affaiblir le
bas ? L'objectif n'est-il pas de transformer les établissements
qui le méritent en structures suprarégionales à vocation euro-
péenne, faisant ainsi la place à de véritables pôles d 'excel-
lence du privé ? Pose r la question, c'est hélas ! y répondre !
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Un hôpital public fort appelle des C .H.0 C.H.R. forts,
disposant de moyens nouveaux suffisants pour remplir leur
mission publique, et dans lesquels les personnels hospitaliers,
tous corps confondus, doivent se voir reconnaître un statut,
des rémunérations, des formations conformes aux immenses
responsabilités qui sont les leurs et qu'ils assument aujour-
d'hui avec compétence et dévouement, mais dans des condi-
tions de plus en plus difficiles.

C'est bien parce qu'ils sont « soumis à la tutelle de
l'Etat », comme le dit le dernier alinéa de l'article, que ces
établissements doivent bénéficier de toute l'aide de l'Etat, au
lieu de voir celui-ci oeuvrer à leur démantèlement.

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

M. Main Calmat, rapporteur. La commission a repoussé
ces deux amendements.

L'amendement n° 285 va dans le sens de tout ce qui a été
proposé par M . Dubernard et repoussé par la commission.

Quant à l'amendement n° 513, je voudrais tout de même
rassurer Mme Jacquaint . Les C.H .R. sont légalement
reconnus dans ce texte . L'article 714-1 vise les établissements
publics de soins du point de vue de leur rattachement admi-
nistratif à une _collectivité locale . Ainsi, les C.H.R. sont des
établissements publics communaux, indépendamment de leur
vocation régionale qui, elle, est reconnue à l'article L .711-7.

II y a là un problème de compréhension . Excusez-moi de
vous le dire, madame Jacquaint, mais il faut lire le texte !

Mme Muguette Jacquaint . On l'a lu !

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé. Rejet, pour
les excellentes raisons que le rapporteur vient d'indiquer.

Monsieur le président, je demande la réserve du vote sur
ces amendements ainsi que sur ceux qui suivront.

M. le président. La réserve est de droit.
La parole est à M . Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud . Monsieur le rapporteur, pour quelle
raison ne voulez-vous pas adopter l'amendement de
Mme Jacquaint puisque vous ne vous y opposez pas sur le
fond ?

M. Alain Calmat, rapporteur. Il n'est pas indispensable !

M. Robert Pandraud . Il hiérarchise très bien les établisse-
ments.

Bien entendu, nous n'allons pas voter maintenant puisque
M. le ministre vient de demander la réserve des votes mais si
vous vouliez un peu dépassionner les débats, un tel amende-
ment pourrait aisément permettre un consensus . Nous ne
comprenons donc absolument pas votre attitude en la
matière.

Mme Muguette Jacquaint. Vous avez dû mal lire notre
texte, monsieur le rapporteur !

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

M. Alain Calmat, rapporteur. Je crois vraiment qu'on ne
parle pas de la même chose ! La vocation régionale des
C.H.R. est déjà parfaitement reconnue dans ce texte. Par ail-
leurs, monsieur Pandraud, ma position ne découle d'aucune
« passion » particulière, mais simplement du désir de clarifier
la situation.

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

M. Bernard Debré. Si les C .H.R. ont une vocation régio-
nale, monsieur le rapporteur, pourquoi ajouter qu'ils doivent
assurer les soins à la « population proche » ? Si vous voulez
être cohérent, supprimez cette expression, comme je vous
l ' avais demandé la dernière fois ! C'est vous qui avez mal lu
le texte et qui êtes incohérent !

M. Robert Pandraud . Très bien !

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . M. Debré
s'est-il concerté avec le maire de Paris pour savoir si ce der-
nier souhaite ne plus présider l'Assistance publique ?

M. Bernard Debré . Cela n'a rien à voir !

M . le président . Les votes sur les amendements n os 285
et 513 sont réservés .

MM. Jacques Barrot, Foucher et les membres du groupe
de l'Union du centre ont présenté un amendement, n° 443,
ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L .714-1 du code de la . santé publique par les
mots : " à caractère industriel et commercial " . »

La parole est à M . Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. La nature même de l'activité
hospitalière et le nécessaire assouplissement des règles de
gestion et de comptabilité des établissements plaident en
faveur d'un changement du statut juridique des hôpitaux
publics qui doivent passer du statut d'établissement public
administratif à celui d'établissement public industriel et com-
mercial, étant entendu que cette vocation est secondaire . Cet
amendement va dans le sens de la simplification.

M. Edouard La drain . Très bien.

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

M. Alain Calmat, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement . L'organisation et le fonctionnement des établis-
sements publics de soins tels qu'ils résultent du projet de loi
modifié par les amendements de la commission sont incom-
patibles avec le statut d'établissement industriel et commer-
cial.

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé. Il est
négatif. Un établissement de soins n'a pas une vocation
industrielle et commerciale et on ne peut raisonnablement
accepter cet amendement qui pourrait choquer par certains
aspects.

Mme Muguette Jacquaint. C'est le moins que l'on
puisse dire !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . L'hôpital
n'obéit pas 'aux lois régulatrices du marché ! Ce n'est pas son
objet !

En revanche, il y a derrière cet amendement proposé par
M. Puerai et M . Foucher des considérations qui pourront être
réexaminées à l'occasion d'un amendement qu'ils présente-
ront ultérieurement et dont je suis prêt à discuter . Mais dire
que la vocation d'un établissement public de santé est indus-
trielle et commerciale, c'est, je crois, vraiment . commettre une
erreur.

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

M: Gilbert Millet . Si je comprends bien, le seul défaut de
cet amendement, c'est qu'il va trop vite et qu'il pourrait cho-
quer . A la fin de la semaine dernière, à propos des groupe-
ments d'intérêt économique, le Gouvernement -a bien souligné
qu'il fallait tenir compte de la société dans laquelle nous
vivons, qui est marquée par l'argent, et que c'était une for-
mule valable et nécessaire . M. Barrot pousse le bouchon un
peu plus loin, mais c'est la même logique ! De toute façon,
nous sommes contre les deux solutions.

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

M . Jean-Pierre Foucher. Monsieur le ministre, j'ai bien
précisé que c'était secondaire. Il doit être possible à un
hôpital de vendre des techniques, de faire connaître un cer-
tain nombre de ses savoir-faire et de les commercialiser.

Mme Muguette Jacquaint . Il pourra vendre les
meubles ?

M. Jean-Pierre Foucher . Les hôpitaux constituent un
champ extraordinaire pour mettre au point certaines tech-
niques que l'on peut ensuite voir sur le marché . Cela ne me
choque pas du tout que, à titre d'activité secondaire, l'hôpital
public exporte ses techniques et ses méthodes d'enseigne-
ment.

Mme Muguette Jacquaint . Le malade devient une mar-
chandise !

M. Jean-Pierre Foucher. Je parlais des techniques !

M. Robert Pandraud. Je demande la parole, monsieur le
président.

M. Alain Calmat, rapporteur. On a encore 350 amende-
ments ! On ne peut pas instituer un tel débat sur chacun
d'entre eux ! C'est de l'obstruction !



M. Robert Pandraud . Nous avons le temps, monsieur le
rapporteur !

M. le président . Je déteste refuser la parole. Si l'on ne
s'exprime pas, ce n'est plus un parlement . Cependant, il faut
contenir son éloquence !

Vous avez la parole, monsieur Pandraud, mais soyez bref.

M. Robert Pandraud . Monsieur le président, vous savez
bien qu'en général, je suis très bref.

Monsieur le rapporteur, je reconnais que la dénomination
d'établissement public industriel et commercial est mauvaise,
mais il n'y a pas d'autre formule dans la jurisprudence admi-
nistrative, en dehors du carcan dans lequel sont enserrés les
établissements publics administratifs . Essayez peut-être de
nous proposer une autre solution.

Il s'agit de permettre à un établissement public d'utiliser
des techniques commerciales quand il a quelque chose à
vendre.

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Si j'ai bien
compris, personne ne demande que l'hôpital devienne un
E.P .I .C.

M. Jean-Pierre Foucher . Si ! C'est la définition actuelle !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . J'ai cru
comprendre que M. Pandraud ne souhaitait pas qu'on bap-
tise « industriel et commercial » l'établissement public qu'est
l'hôpital.

M. Robert Pandraud. Si, puisqu'il n'y a pas d'autre for-
mule !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . L'objectif
c'est une gestion plus souple, plus autonome.

M . Robert Pandraud. Oui.

M . le ministre délégué, chargé de lu santé . On peut
l'atteindre autrement . Les hôpitaux, par nature, ont un statut
d'établissement public sui generis. Ce n'est pas le titre
d'E .P .I .C. qui va leur conférer une autonomie ou une plus
grande souplesse de gestion.

Pour vous, monsieur Foucher, l'établissement hospitalier
n'a pas principalement une vocation industrielle et commer-
ciale.

M. Jean-Pierre Foucher. Absolument !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Dans ce
cas, je crois que nous sommes tous plutôt d'accord.

M. Gilbert Millet . En somme, on peut faire la chose sans
le dire ! Cela passe mieux !

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 443 est
réservé.

M. Dubernard et M. Noir ont présenté un amendement
n° 286, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa di. texte proposé
pour l'article L . 714-1 du code de la santé publique :

« Ils sont créés ou supprimés par le président de
région, après avis du conseil régional de santé . »

La parole est à M . Bernard Debré, pour soutenir cet amen-
dement,

M. Bernard Debré . Encore une fois, il s'agit d'une logique
de régionalisation prônée par beaucoup, et en particulier par
Jean-Michel Dubernard et Michel Noir. Il me semble impor-
tant de donner plus de pouvoirs aux présidents de région en
ce domaine.

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

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

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

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

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 286 est
réservé .

M. Dubemard et M. Noir ont présenté un amendement,
n° 287, ainsi libellé :

« Après les mots : " par un directeur ", rédiger ainsi la
fin de l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L.714-1 du code de la santé publique : " général
nommé par le président de région après avis du président
du conseil d'administration pour les établissements autres
que régionaux " . »

La parole est à M . Bernard Debré, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Bernard Debré . C'est la même logique . Jean-Michel
Dubernard avait déjà demandé que le directeur soit un direc-
teur général pour lui donner plus d'envergure et plus de
poids.

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

M . Main Calmat, rapporteur. Rejet.

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

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

M . le président . Le vote sur l ' amendement no 287 est
réservé.

MM. J. Barrot, Foucher et les membres du groupe de
l'Union du centre ont présenté un amendement, n° 455 rec-
tifié, ainsi rédigé :

« Substituer au dernier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 714-1 du code de la santé publique les alinéas
suivants

« Leur objet principal n'est pas industriel et commer-
cial . »

« Les établissements publics de santé sont soumis au
contrôle a posteriori de l'Etat dans les conditions iden-
tiques à celles applicables aux collectivités locales à l'ex-
ception des dispositions du 2. et 3. de l'article L. 714-5
de la présente loi . »

La parole est à M . Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher. Puisque l'on ne veut pas donner
le statut d'E.P .I.C . aux établissements publics de santé, peut-
être pourrait-on préciser que leur objet principal n'est pas
industriel et commercial, ce qui laisserait supposer qu'ils peu-
vent, secondairement, avoir des activités commerciales . L'As-
sistance publique de Paris ne vend-elle pas à ces particuliers
des médicaments qu'elle est la seule à fabriquer ? Pourquoi
empêcherait-on un hôpital d ' avoir cette activité secondaire
qui me paraît tout à fait souhaitable ?

Par ailleurs, nous demandons que certaines des décisions
prises par le conseil d'administration de l'hôpital fassent
l'objet d'un contrôle a posteriori.

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

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

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement 7

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Cet amen-
dement est plus clair que le précédent . Je suis prêt à l'exa-
miner favorablement, sous deux réserves.

D ' abord, puisque les auteurs de cet amendement souhai-
tent indiquer que l'objet principal des établissements publics
de santé n'est pas industriel et commercial, il conviendrait,
par un sous-amendement, de bien préciser quel est cet objet
principal en se fondant sur le contenu des articles précédem-
ment adoptés . Celui-ci pourrait être constitué, entre autres,
des missions de soins, de l'enseignement, de la recherche et
de la prévention.

Ensuite, on pourrait faire l ' économie du deuxième alinéa
de cet amendement, dans la mesure où, quand nous discu-
terons ultérieurement des délibérations du conseil d'adminis-
tration, nous définirons ce qui ressortit à la tutelle ou au
contrôle a priori et ce qui reste du domaine du contrôle
a posteriori.

M . le président . Monsieur le ministre, si vous voulez
sous-amender l 'amendement 445 rectifié, il faudrait me faire
parvenir le texte écrit du sous-amendement.

La parole est à M . Gilbert Millet, contre l'amendement.

M . Gilbert Millet . A la lecture de cet amendement, y
compris sous-amendé par le Gouvernement, on se rend bien
compte de l'espèce d'hypocrisie qu'il y a dans cette affaire .
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Cela me fait penser à la célèbre phrase de Tartuffe :
« Cachez ce sein que je ne saurais voir » . L'exposé sommaire
de cet amendement est très édifiant, et je ne résiste pas, mes
chers collègues, à l'envie de vous le lire afin qu'il figure au
Journal officiel : « En affirmant que la vocation principale des
établissements publics de santé n'est t as industrielle et com-
merciale, on leur permet, i titre a nexe, d'agir dans ce
domaine » . C'est fabuleux !

En fait, on affirme des grands principes, mais on autorise
tout de même les établissements pubiics de santé à avoir un
caractère industriel et commercial ! Rien n'est changé, sauf
que la marchandise - puisque c'est bien de cela qu'il s'agit
ici - est pudiquement enveloppée.

M. le président . Je vous remercie, monsieur Millet, d'évo-
quer Molière et de nous faire un peu rêver . (Sourires .)

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Monsieur
le président, pour répondre à votre suggestion de tout à
l'heure, je suggère que M . Foucher corrige, s'il en est d'ac-
cord, son amendement dans le sens que j'ai indiqué !

Quant à M. Millet, je lui indique qu'il ne s'agit pas ici de
cacher un sein, que personne d'ailleurs ne veut voir. Des
activités secondaires de l'hôpital peuvent effectivement
donner lieu à des actes de vente : pourquoi un hôpital qui
aurait mis au point un brevet ou un logiciel ne pourrait-il pas
les commercialiser ?

M. Bernard Debré . Absolument !

M . le ministre délégué, chargé de la santé . De même,
s'il a la possibilité, dans la commune où il est implanté, de
servir des repas parce que lui-même doit en préparer pour
ses malades, pourquoi ne pourrait-il pas développer ce genre
d'activité ?

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

M. Alain Calmat, rapporteur. Encore une fois, je suis très
étonné par certains amendements, en particulier ceux de
M. Foucher.

D'abord, notre collègue souhaite que les hôpitaux aient un
statut d'établissement public industriel et commercial à titre
principal et, ensuite, renonçant à leur donner ce statut à titre
principal, il veut qu'ils l'aient à titre secondaire ! Mais il lui
suffit de lire le texte proposé pour l'article L. 714-14 du code
de la santé publique pour y voir que le texte répond à ses
préoccupations ; celui-ci précise en effet : « Dans le respect
de leurs missions les établissements publics de santé peuvent,
à titre subsidiaire, » - c'est bien ce qu'il propose dans son
amendement n° 445 rectifié - « assurer des prestations de
service et exploiter des brevets et des licences. Les recettes
dégagées par ces activités subsidiaires peuvent donner lieu à
l'inscription au budget de dépenses non soumises au taux
d'évolution des dépenses hospitalières ».

Qu'il me soit permis de penser que la façon d'agir de
M. Foucher n'a peut-être rien à voir avec ses préoccupa-
tions !

M . Gilbert Millet . Vous avez raison !

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

M. Bernard Debré . Franchement, je suis surpris de la
tournure de cette discussion.

Après avoir refusé l'amendement n° 445 rectifié, le rappor-
teur nous démontre maintenant que celui-ci est parfaitement
valable puisque la disposition qu'il contient figure dans le
texte proposé pour l'article L.714-14 du code de la santé.
Mais alors pourquoi ne pas la faire figurer à cet endroit du
texte ?

Par ailleurs, monsieur le ministre, il me semble illogique
d'accepter la première phrase de cet amendement et non la
seconde, dans la mesure où cet amendement forme un tout.

M . le p résident . La parole est à M. Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher . Bis repetita no: : placent. C ' est la
raison pour laquelle, monsieur le ministre, je ne répéterai pas
ce que vient de dire Bernard Debré . Je partage entièrement
son avis, d'autant que M. le ministre vient de nous indiquer
que certains hôpitaux avaient déjà, à titre secondaire, des
activités commerciales et industrielles.

Mme Muguette Jacquaint . Alors, vous êtes satisfait !

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

M . Edouard Landrain . A écouter les différents interve-
nants, on se rend bien compte que tout le monde semble
d'accord sur le fond mais que la terminologie n'est pas au
point.

M . Gilbert Millet . Ah non ! Nous, nous ne sommes pas
d'accord !

M . Edouard Landrain . Tc * e monde, sauf les commu-
nistes, semble d'accord.

M . Gilbert Millet . Tous ceux qui sont attachés au service
public ne sont pas d'accord !

M . Edouard Landrain . Une demande de renvoi en com-
mission avait été présentée dès le début de cette discussion.
Je regrette qu'elle n'ait pas été adoptée, . ..

M . Alain Calmat, rapporteur. La commission s'est réunie
six fois sur ce texte !

M. Edouard Landrain . . . . car cela nous aurait peut-être
permis de trouver la bonne formule dispensant les hôpitaux
d'avoir parfois à mendier les crédits qu'ils pourraient obtenir
grâce aux fruits de leur travail.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 445 rectifié
est réservé.

M. Dubernard et M . Noir ont présenté un amendement,
n° 288, ainsi libellé :

« Après les mots : " la tutelle de ", rédiger ainsi la fin
du dernier alinéa du texte proposé pour l'article L .714-1
du code de la santé publique : " la région" .»

La parole est à M . Bernard Debré, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Bernard Debré . Cet amendement répond à la logique
de régionalisation qui est chère à Michel Noir et à Jean-
Michel Dubernard.

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

M . Alain Calmat, rapporteur. Repoussé !

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

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

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 288 est
réservé.

ARTICLE L. 714 .2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M . le président . Mme Boutin a présenté un amendement,
n° 570, ainsi rédigé :

« A la fin du quatrième alinéa (3°) du texte proposé
pour l'article L. 714-2 du code de la santé publique, subs-
tituer aux mots : " et pharmaceutique ", les mots : " phar-
maceutique et infirmier " . »

La parole est à M . Jean-Pierre Foucher, pour soutenir cet
amendement.

M. Jean-Pierre Foucher. Par cet amendement . il s'agit de
faire participer activement les infirmières à la vie de l'hôpital.
C'est la raison pour laquelle nous demandons qu'elles soient
associées au conseil d'administration des établissements, au
même titre que les autres personnels.

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

M . Alain Calmat, rapporteur. Rejet !

M. Robert Pandraud . Pourquoi M . Calmat ne donne-t-il
pas les motifs de ce rejet !

M. Bernard Debré . Il n'y en a pas !

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Cet amen-
dement a été repoussé par le Gouvernement, dans la mesure
où un amendement, qui sera discuté ultérieurement, reprend
cette excellente idée avec une meilleure rédaction.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 570 est
réservé.

Mme Boutin a présenté un amendement, n° 571, ainsi
rédigé :

« Compléter le cinquième alinéa (4°) du texte proposé
pour l'article L. 714-2 du code de la santé publique par
les mots : " autre qu ' infirmier " . »



La parole est à M . Jean-Pierre Foucher, pour soutenir cet
amendement.

M . Jean-Pierre Foucher. Cet amendement devrait
tomber, puisqu'il est la conséquence de l'amendement précé-
dent . II a pour objet de faire participer les infirmières au
comité d'établissement.

M. le président. Les votes étant réser.'és, monsieur Fou-
cher, je me devais d'appeler cet amendement.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 571 ?

Alain Calmat, rapporteur. En effet, s'il y avait eu un vote,
cet amendement aurait dïi tomber, mais comme il n'y a pas
de vote, il ne tombe pas.

M. Bernard Debré . C'est le texte qui va tomber !

M . le président . C'est bien pourquoi je l'ai appelé, mon-
sieur le rapporteur.

M . Main Calmat, rapporteur. Ainsi que l'a indiqué M . le
ministre, les infirmiers et infirmières seront représentés au
sein du conseil d'administration au titre des représentants du
personnel relevant du titre IV du statut général des fonction-
naires.

Par ailleurs, je tiens à signaler que ce projet de loi opère
une avancée non négligeable dans la prise en compte du per-
sonnel infirmier, notamment grâce à la création du service de
soins infirmiers, dont M . Debré parlait tout à l'heure avec
une tonalité tout à fait différente de celle qu'il a actuelle-
ment . Encore une fois, notre collègue tient un double lan-
gage.

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

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Là encore,
l'idée de Mme Boutin me paraît excellente.

Je m'associe au rapporteur pour mentionner les progrès
importants contenus dans ce texte. Les infirmières seront, en
effet, associées à la vie, aux décisions et à la gestion de l'hô-
pital, non seulement grâce à la création d'un service de soins
infirmiers, mais aussi grâce à leur participation au conseil de
services.

Je partage également l'opinion de M . le rapporteur quand
il précise que les propos que tenait tout à l'heure M . Debré
sur le service de soins infirmiers ne laissaient pas présager à
sa sollicitude soudaine pour la représentation des infirmières
au sein des conseils d'administration.

L'idée de Mme Boutin est bonne, je le répète, mais la dis-
position qu 'elle propose figure dans un amendement qui sera
examiné ultérieurement et dont les termes sont plus précis.

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

M . Bernard Debré. Si M. le ministre et si M . le rappor-
teur veulent jouer à ce petit jeu, ça peut durer longtemps !

J 'ai regretté que le service infirmier créé par ce texte ne
soit consulté que par le directeur.

M. Main Calmat, rapporteur. Mais il y a un amendement
ultérieur !

M. Bernard Debré . Nous n'en sommes pas encore là.
Soyez un peu cohérent.

Je considère que ce texte est étroit et borné . Il est prévu
que le service infirmier ne sera consulté que par le direc-
teur - ce qui est un cloisonnement ridicule -, alors que je
demande qu'il soit consulté par davantage de personnes !
J'allais même jusqu'à proposer la création d'un service
regroupant infirmiers et médecins.

Ne travestissez pas mes pensées, monsieur le rapporteur,
en vous livrant à des incantations ridicules et stupides.

Quant à l'amendement de Mme Boutin, je trouve très
important que les infirmières siègent ad hominem au conseil
d'administration.

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Si
M. Debré a le souci d'élargir les missions du service des
soins plus encore que le ne prévoit le texte, je suppose qu'il
a déposé des amendements en ce sens.

M. Bernard Debré . Je déposerai des sous-amendements !
Il y a déjà six cents amendements 1

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Je note
donc, monsieur Debré, que vous n'avez pas déposé d'amen-
dements allant dans ce sens !

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 571 est
réservé .

Rappels au règlement

M . Gilbert Millet . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M . le président . La parole est à M. Gilbert Millet, pour
un rappel au règlement.

M . Gilbert Millet . Monsieur le président, voilà une carica-
ture de débat sur un texte très important.

M. Robert Pandraud . Absolument !

M . Gilbert Millet . Non seulement l'hémicycle est désert
mais nous sommes dans l'impossibilité de voter !

Je me demande vraiment si ce débat sur la réform hospi-
talière est à l'image de ce qu'en attendent les persoroeis des
hôpitaux et la population !

C'est pourquoi, monsieur le président, sollicite, au nom de
mon groupe, une suspension de séance d'une heure pour per-
mettre à d'autres députés de venir discuter de ce texte . (Pro-
testions sur les bancs du groupe socialiste.)

J'ajoute que le groupe communiste est relativement bien
représenté par rapport aux autres groupes . (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Foucher . Le groupe de l' U .D .C. aussi 1

M. Gilbert Millet. Près de 10 p . 100 des députés commu-
nistes sont là !

Combien y a-t-il de députés des groupes socialiste, U .D .F.
et du R.P.R. ?

M . le président. La parole est à M. Bernard Debré, pour
un rappel au règlement.

M . Bernard Debré . Monsieur le président, moi aussi, je
vais demander une suppression de séance. Toutefois, mon
rappel au règlement n 'est pas motivé par les mêmes faits que
ceux exposés par M . Millet.

Ce matin, sur une radio périphérique, M. Georges
Kiejman, ministre délégué auprès du garde des sceaux,
ministre de la justice, a déclaré : « le seul programme de
l'opposition, c'est la haine ! » M. Kiejman a pris la triste
habitude de tenir des propos outranciers et de se livrer à des
débordements verbaux, même dans cet hémicycle, puisqu' il y
avait qualifié, avec une certaine rapidité, l'action du juge
Jean-Pierre de « cambriolage judiciaire ».

Alors que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel d ' Angers inflige à M. Nallet et à M. Kiejman un
cuisant démenti, ce dernier a franchi un pas de plus dans la
voie de l ' irresponsabilité verbale . Qualifier l'opposition de
haineuse, alors qu'elle ne fait qu'exercer le devoir de contrôle
qui lui est dévolu par la Constitution, est une grave violation
de l'esprit même de notre démocratie . Nous ne pouvons
accepter de tels propos qui dénotent une totale irresponsabi-
lité. Ceux-ci nous confirment le bien-fondé de la demande
d 'explications, ferme mais digne, que nous avons présentée
vendredi soir, par la voix du président Bernard Pons.

Dans ces conditions, il ne nous paraît pas possible de
continuer à débattre, tant que M. Kiejman ne sera pas venu
s'expliquer devant cette assemblée . En attendant sa venue, je
demande donc une suspension de séance d'une heure.

M . le président . M. Debré acceptera que je lui fasse
observer qu'il ouvre un autre débat. ..

M . Gilbert Millet. Tout à fait !

M . le président . . . . et qu 'il pourra interpeller M . Kiejman
à ce sujet mercredi prochain.

La parole est à M. Jean-Pierre Foucher, pour un rappel au
règlement.

M. Jean-Pierre Foucher. Mon rappel au règlement va
dans le même sens que celui de Bernard Debré . Le groupe
de l'Union du centre s'associe tout à fait à la démarche de
notre collègue.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.
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M. Alain Calmat, rapporteur Monsieur le président, nous
nous trouvons devant une tentative d'obstruction caractérisée.
il y a visiblement, de la part de l'opposition, une volonté
manifeste de ne pas terminer la discussion de ce texte avant
demain.

M. Barnard Debré . Tout à fait !
M. Alain Calmat, rapporteur. Il reste encore des centaines

d'amendements à examiner !
Je m'insurge totalement contre cette façon d'agir et je vous

demande, monsieur le président, de ne pas accorder une
heure de suspension de séance, sinon nous ne pourrons pas
achever l'examen de ce texte aujourd'hui !

M. le président . La parole est à M . Robert Pandraud,
pour un rappel au règlement . Je sais que M . Pandraud est
bref ! (Sourires.)

M. Robert Pandraud. Je le serai une fois de plus, mon-
sieur le président.

M. Millet a très bien rapporté les conditions dans les-
quelles nous sommes amenés à discuter ce texte important.

Cela dit, il n'est pas séant que le rapporteur fasse de la
provocation ! On peut être pour ou contre les amendements
que nous avons déposés, mais je ne vois pas en quoi on peut
nous accuser de faire de l'obstruction, . ..

M. Alain Calmat, rapporteur. Pourtant, vous en faites !

M. Robert Pandraud . . .. alors que nous essayons seule-
ment d'améliorer le texte.

Par ailleurs, il n'y a pas de date butoir ! Si le rapporteur
veut travailler toute la nuit et demain, nous sommes à sa dis-
position ! Nous en avons vu bien d'autres !

M. Alain Calmat, rapporteur. Vous ne serez peut-être pas
là à trois heures du matin !

M. Robert Pandraud . Mais si, monsieur le rapporteur !
J'ai la capacité physique pour tenir !

Je ne vuis pas pourquoi vous nous interdiriez ce qui est
notre droit le plus strict, celui d'amender ou de sous-
amender !

M. Alain Calmat, rapporteur. Je n'interdis rien !

M. Robert Pandraud . Quand on voit avec quelle impréci-
sion vous répondez sur certains amendements, on se dit que
nous aurions peut-être gagné du temps, monsieur le rappor-
teur, si vous aviez mieux étudié le projet de loi !

M. Main Calmat, rapporteur. Ce texte a été examiné en
commission.

M. le président. Le président, sereinement et sagement,
décide d'une suspension de séance de dix-sept minutes . (Sou-
rires .)

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures cinquante-huit, est reprise

à onze heures vingt .)

M. le président . La séance est reprise.
Mme Boutin a présenté un amendement, na 572, ainsi

rédigé :
« Compléter le sixième alinéa (5 .) du texte proposé

pour l'article L . 714-2 du code Je la santé publique par
les mots : " dont une infirmière libérale " . »

La parole est à M . Jean-Pierre Foucher, pour soutenir cet
amendement.

M. Jean-Pierre Foucher . Nous proposons d'introduire
une infirmière libérale au sein du conseil d'administration
des hôpitaux.

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

M. Alain Calmat, rapporteur. La commission a . repoussé
cet amendement au bénéfice de l'amendement n o 121, que
nous examinerons un peu plus tard et qui prévoit qu'un
représentant des professions paramédicales, donc des infir-
mières libérales, figure parmi les personnalités qualifiées.
L'amendement no 572 sera, par conséquent, satisfait.

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Même avis
que le rapporteur.

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

M. Jean-Pierre Foucher. Je ne suis pas sûr que prévoir
un représentant des professions paramédicales signifie bien
qu'il y aura une infirmière libérale au sein des conseils d'ad-
ministration . Il pourra y avoir d'autres membres de profes-
sions paramédicales.

M. Alain Calmat, rapporteur. Seriez-vous contre la pré-
sence de représentants d'autres personnels paramédicaux ?

M. Jean-Pierre Foucher. Je pense que l'amendement que
j'ai défendu est beaucoup plus précis.

M. Alain Calmat, rapporteur. Vous êtes contre les autres
pe:,crineis paramédicaux

M. Jean-Pierre Foucher . Pas du tout : je veux à tout prix
qu'il y ait une infirmière libérale au sein des conseils d'admi-
nistration . Mais je suis prêt à modifier cet amendement et à y
ajouter les mots : « ainsi qu'un représentant des autres pro-
fessions paramédicales ».

M. Jean-Luc Préel . Absolument !

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

M. Barnard Debré . Je suis tout de même très frappé par
l 'attitude négative du Gouvernement.

Tout à l'heure, on nous reprochait de ne pas être du côté
des infirmières . Et maintenant que nous demandons que
celles-ci soient représentées en tant que telles au conseil d'ad-
ministration, on nous dit que l'on reviendra sur le sujet à
l'occasion d'un autre amendement.

Je rappelle que les votes de tous les amendements ont été
réservés et nous pouvons par ailleurs douter de la capacité
du Gouvernement à accepter nos propres amendements.

Je tiens à soutenir l'amendement de Mme Bouîin, lequel
tend à faire siéger une infirmière libérale au conseil d'admi-
nistration.

M. Jean-Pierre Foucher . Sur cet amendement, un scrutin
public aurait été intéressant !

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

M. le ministre délégué, chargé de le santé . La formu-
lation de l'amendement no 121, qui viendra en discussion un
peu plus tard, est préférable. N'oublions pas que nous rédi-
geons un texte de loi et non pas des textes réglementaires !

La représentation des professions paramédicales au sein du
conseil d'administration n'était pas prévue dans le texte ini-
tial . Le Gouvernement accepte cette représentation . Il me
semble suffisant de le préciser en ces termes dans un texte de
loi .

M. le présidant . Le vote sur l'amendement n . 572 est
réservé.

MM . Boulard, Calloud, Bioulac, Calmat et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n o 507, ainsi
rédigé :

« Après le sixième s :inéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 714-2 du code de la santé publique (5 n) insérer
l'alinéa suivant :

« En outre, dans les établissements comportant des
unités de soins de longue durée, un représentant des
familles de personnes accueillies en long séjour peut
assister aux réunions du conseil d'administration avec
voie consultative. »

La parole est à M . Jean-Paul Calloud.

M. Jean-Paul Calloud . Cet amendement devrait, inc
semble-t-il, faire l'objet d'un consensus sur tous les bancs de
l'Assemblée.

Il part du constat que la représentation des usagers n 'est
pas prévue au sein des conseils d'administration des établis-
sements publics de santé. Si cette situation n'est pas cho-
quante pour les malades qui sont, et heureusement, hébergés
à titre temporaire dans les hôpitaux, elle l'est par contre pour
les personnes hébergées dans les centres de long séjour, car
ces personnes-là sont hébergées à titre permanent . J 'ajoute
que ces personnes sont dépendantes, c'est-à-dire privées de
leur autonomie et parfois même de la capacité d'expression
qui assure un minimum de dialogue .



Enfin, je crois qu'il convient de souligner qu ' il existe un
type de représentation pour les usagers qui sont hébergés
dans les maisons de retraite ou les sections de cure médicale.

L'amendement prévoit que « dans les établissements com-
portant des unités de soins de longue durée, un représentant
des familles de personnes accueillies en long séjour peut
assister aux réunions du conseil d'administration avec voix
consultative )>, et non voix délibérative.

II s'agis d'une mesure qui est attendue par les associations
de familles de personnes âgées, qui existent déjà dans de
nombreux établissements . Ceux qui les connaissent savent
que ces associations jouent un rôle essentiel de soutien moral
et assurent une présence aeprès des personnes âgées . Ce sou-
tien et cette présence complètent le travail accompli par le
personnel des établissements.

Ces associations ont, au surplus, aussi une activité d'ani-
mation collective, dont la dimension humaine mérite d'être
soulignée . Soustnt aussi, elles jouent un rôle d'intermédiaires
entre les personnes âgées elles-mêmes qui, même si elles ne
peuvent pas les exprimer, ont des revendications, et la direc-
tion des établissements ainsi que les services administratifs.

En permettant qu'un représentant des familles des per-
sonnes âgées puis:e siéger au conseil d'administration de
l 'établissement, on reconnaîtra le rôle des associations et on
donnera à celles-ci, eu tout cas aux familles des personnes
âgées, la capac i té de devenir des interlocuteurs reconnus qui
apporteront, par leurs avis et leurs propositions, leur contri-
bution à la bonne' marche des services de long séjour.

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

M. Alain Calmat. rapporteur. La commission a accepté cet
amendement.

M. le président . Que; est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Il s'agit là
d'une très bonne suggestion, que le Gouvernement accepte
également.

M. le président. La parole est à Mme Muguette Jt c
quaint.

Mme Mtuguette Jacquaint . Nous sommes d'autant plus
favorables à cet amendement, monsieur le ministre, que, lors
du débat que nous avions eu il y a quelques mois sur les
personnes dépendantes, nous avions' proposé qu ' au sein du
conseil d'administration des établissements pour personnes
dépendantes soit assurée la représentation des familles.

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

M. Edouard Landrain. On pourrait être d'accord sur
l'amendement. le formulerai cependant deux observations.

Tout d ' abord, on vient de faire des manières pour accepter
que les infirmières libérales soient représentées, alors que l'on
peut s' interroger sur l'opportunité de la participation des
familles quand il s'agit de prendre des décisions médicales.

Ensuite, ainsi que nous l'avons déploré lors des précé-
dentes séances, on ne cesse de buter sur la frontière entre le
régime des personnes âgées dépendantes et la loi hospitalière
elle-même.

On ne peut donc que regretter que la loi sur la dépen-
dance, qui t ;e sera discutée qu'au mois d ' octobre, si j'ai bien
compris, n'ait pas été prise en compte en même temps que la
présente loi hospitalière afin d'harmoniser toutes ces
demandes, qui sont peut-être légitimes, mais qui sont pré-
sentées d ' une façon un peu désordonnée.

M. le président . La parole est à M . Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud . Je suis tout à fait favorable à l ' es-
prit de l'amendement et je le voterai . ..

M . F ..deaard Landrain . Mais on ne vote pas !

M. Robert Fandraud . Monsieur le ministre, il faudrait
que vous prévoyiez un décret précisant au moins les condi-
tions de nomination . Sinon, ou le texte sera inapplicable, ou
il permettra toutes les facéties !

M. la présidant . La parole est à M . le ministre.

M. le ministre délégué, chargé da la santé . Monsieur
le député, vous aurez satisfaction puisqu'un « article-balai »
du texte en discussion prévoit que des dispositions réglemen-
taires préciseront, en tant que de besoin, les dispositions de
la loi.

Mme Mugeette Jacquaint. Cela démontre que la propo-
sition que nous avions faite n'était pas si ridicule l

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

M. Bernerd Debré. On voit ici les limites du texte. Celui-
ci ne relève pas le grand défi du social : on oublie tout à fait
les maisons d ' hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes !

Il est important que les familles soient représentées en tant
que telles - encore qu'il soit difficile de choisir les familles
concernées -, mais cela n'empêche pas que le volet social ait
été oublié.

On nous dit qu'un texte viendra plus tard . On nous a
assurés de si nombreuses fois que d ' autres textes viendraient
compléter des texte.. ' nsuffisants que nous commençons à
douter des assurances que l'on nous donne.

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

M. Bernard Moulue . Le ministre a déjà répondu puisque,
s'agissant dans las établissements de long séjour, dans les
maisons de retraite avec sections de cure médicale et dans les
maisons de retraite simples, de la limite entre le sanitaire et
le social, il s'est engagé à faire évoluer les choses.

Que l'on n'essaie pas, monsieur Debré, par des arguties,
d'alourdir le débat !

M . le président. Le vote sur l ' amendement fis 507 est
réservé.

M. Dubernard et M. Noir tint présenté un amendement,
ne 289, ainsi rédigé :

« Substituer aux septième et huitième alinéas du texte
proposé pour l'article L . 7142 du ' code de la santé
publique l'alinéa suivant :

« Les catégories mentionnées au l e, 2. , 3° et 4 . comp-
tent un nombre égal de membres . »

La parole est à M . Bernard Debré.

M. Bernard Debré. Cet amendement est défendu, mon-
sieur le président.

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

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

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

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

M. le président. Le vote sur l ' amendement n° 289 est
réservé.

M. Calmat, rapporteur, M. Bioulac et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n e 120, ainsi rédigé :

« Après le septième alinéa du texte proposé pour l' ar-
ticle L. 714-2, du code de la santé publique, insérer
l 'alinéa suivant :

« Le maire de la commune d'accueil de l'établissement,
ou son représentant désigné par le conseil municipal, est
membre de droit du conseil d'administration de l'établis-
sement au titre de la catégorie mentionné au 1 m . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Calmat, rapporteur. Il importe d'assurer la repré-
sentation de la commune d'accueil lorsqu'il s'agit d'un éta-
blissement non communal . C'est clair.

Mme Muguette Jacquaint et M . Gilbert Millet. D'ac-
cord 1

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

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

M. le président . La parole est à M . Bernard Debré,
contre l'amendement.

M. Bernard Debré. Il faudra demander à la commune
- et je reviendrai, à l'occasion d'un autre amendement, sur ce
point - dans une cptrque de régionalisation, qui sera prési-
dent du conseil d ' administration . Cela pourra être le maire
comme, si celui-ci ne désire pas assurer cetie présidence,
quelqu'un d'autre.

M . Bernard Bloulac . Et alors ?
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M . le ministre délégué, chargé de la santé . Monsieur
le député, le texte prévoit déjà qu'en cas d'empêchement le
maire pourra se faire représenter par un membre du conseil
municipal.

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

M. Bernard Bloulac. Nous avons déjà évoqué ce point.
La présidence peut être exercée par le maire ou par le pré-

sident du conseil général . Ces deux possibilités sont prévues
dans la loi.

Je ne vois pas où est le problème, monsieur Debré ! Il n'y
a aucune inquiétude à avoir ! Si lé maire ou le président du
conseil général veulent être présidents, ils le seront.

M . Bernard Debré . On verra ça !

M . le président . Le vote sur l'amendement n a 120 est
réservé.

M. Calmat, rapporteur, M. Bioulac et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
na 121, ainsi rédigé :

« Dans le neuvième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 714-2 du code de la santé publique, après les
mots : "au moins un médecin " , insérer les mots : "et un
représentant des professions paramédicales " . »

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

M. Bernard Debré . Vous prévoyez, monsieur le rappor-
teur, un représentant des professions paramédicales . C'est
une façon très détournée, mais très claire, de prévoir qu'il y
aura soit une infirmière, soit un kinésithérapeute, c'est-à-dire
une seule personne. Nous souhaitons quant à nous, et je
défendrai tout à l'heure un amendement allant dans ce sens,
qu'il y ait de toute façon un infirmier ou une infirmière qui
siège au conseil d'administration .

	

_

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

M. Alain Calmat, rapporteur. Monsieur Debré, vous auriez
dû déposer un amendement précisant qu'un kinésithérapeute
devra également siéger au conseil d'administration . A moins
que vous n'ayez quelque chose contre les kinésithérapeutes
libéraux !

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 121 est
réservé.

MM. Bernard Debré, Chamard et les membres du groupe
du Rassemblement pour la République ont présenté un
amendement, n° 258, ainsi rédigé :

« Dans le neuvième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 714-2 du code de la santé publique, substituer aux
mots : " non hospitalier ", les mots : " et un infirmier non
hospitaliers " . »

La parole est à M . Bernard Debré.

M. Bernard Debré. Je ne peux accepter l'argument spé-
cieux de M . Calmat . Un service infirmier a été créé dans le
texte, mais en a-t-il été de même pour un service de kinési-
thérapie ?

M. Alain Calmat, rapporteur. Je pense qu'il faut considérer
les libéraux dans leur ensemble !

M. Bernard Debré . Il existe un service infirmier hospita-
lier. Nous demandons que les infirmières non hospitalières
soient représentées au conseil d'administration.

Si la loi prévoyait un service infirmier et un service para-
médical, nous aurions demandé que les représentants des
deux siègent à ce conseil.

C'est bien par votre volonté que les paramédicaux sont
exclus !

M. Bernard Bloulac . On ne vous comprend pas !

M . Bernard Debré . Etes-vous seul à faire la loi, mon cher
collègue ? Nous la faisons tous ensemble ! Acceptez donc nos
critiques !

M. Bernard Bloulac. On ne comprend pas ce que vous
dites !

M. Bernard Debré . Par notre amendement n o 258, nous
demandons que les infirmiers non hospitaliers soient repré-
sentés.

M. Alain Calmat, rapporteur. C'est de . l'obstruction !

M. Bernard Debré . Le bon sens n'a jamais été de l'obs-
truction !

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

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

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 258 est
réservé.

Je suis saisi de deux amendements identiques, n O. 341 cor-
rigé et 446.

L'amendement n° 341 corrigé est présenté par
Mme Hubert ; l'amendement n° 446 est présenté par M . Lan-
drain.

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

ticle L.714-2 du code de la santé publique, après les
mots : " enseignement médical ", insérer les mots : " et, le
cas échéant, le directeur de l'unité de formation et de
recherche en odontologie " . »

La parole est à M . Edouard Landrain, pour soutenir
l'amendement n° 341 corrigé.

M. Edouard Landrain. C 'est à présent moi qui vais
ramener ma fraise, monsieur le président . (Sourires.)

Lorsqu'il y a une U .F.R . d'odontologie, l'absence de son
directeur au sein du conseil d'administration du C .H .R.
parait injustifiée.

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

M. Alvin Calmit, rapporteur. Il ne s'agit pas d'« extraire »
quoi que ce soit . (Sourires .)

La commission a rejeté cet amendement au motif que le
président du comité de coordination de l'enseignement
médical a vocation, d'après le décret du 2 mai 1972 relatif au
conseil d'administration, à représenter les présidents des
unités fonctionnelles en cas de pluralité d'unités d'enseigne-
ment et de recherche dans un C .H .U.

La situation évoquée par l'amendement est donc réglée par
le projet de loi, qui reprend ce principe.

Cela vaut, bien sûr, pour les deux amendements.

M. le président . Monsieur Landrain, sachant que vous
êtes dentiste, que vous parliez de « ramener votre fraise », ne
me rassure pas . (Sourires.)

La parole est à M. Bernard Bioulac.

M. Bernard Bioulac. . En tant que président du conseil
général au premier département fraisiculteur de France, je
suis très sensible à la réflexion de M . Landrain . (Sourires.)

La loi est très claire : on ne va pas énumérer tous les direc-
teurs d'U .F .R. La coordination est représentée, et cela suffit.
Il faudrait sinon impliquer les pharmaciens, et tous les
autres !

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . J'approuve
les arguments présentés par le rapporteur ainsi que par
M. Bioulac . Je demande donc que l'amendement soit retiré.

M. le président . L'amendement n° 341 corrigé n'est pas
défendu.

Le vote sur l'amendement n° 446 est réservé.
M. Calmat, rapporteur, M. Bioulac et les commissaires

membres du groupe so c ialiste ont présenté un amendement,
n° 122, ainsi rédigé :

« A la fin du onzième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 714-2 du code de la santé publique, substituer
aux mots : "siège en outre au", les mots : "est en outre
membre de droit du" . »

La parole est à M . le rapporteur.

La parole est à m. le rapporteur.

M. Alain Calmat, rapporteur. Voilà l'amendement dont j'ai
parlé tout à l'heure et qui tend à permettre aux infirmières
libérales, contre, lesquelles nous n ' avons rien - croyez-le bien,
messieurs -, d'être représentées au conseil d'administration.

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . J'accepte
cet amendement, qui satisfait une préoccupation de
Mme Boutin.

1
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M. Alain Calmat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
précision.

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

M. le ministre délégu6, chargé de la santé . Accord du
Gouvernement !

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 122 est
réservé.

Mme Jacquaint, MM . Hage, Carpentier, Millet et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, no 556, ainsi rédigé :

« Supprimer le douzième alinéa du texte proposé pour
l'article L. 714-2 du code de la santé publique . »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet. Compte tenu de l'importance straté-
gique du conseil d'administration pour le fonctionnement et
les orientations de l ' hôpital, il n'est pas convenable de s'en
remettre â un décret pour les modalités d'élection ou de dési-
gnation des membres de ce conseil . C'est pourtant ce que
prévoit votre projet de loi, puisque le douzième alinéa du
texte proposé pour l'article L. 714-2 est ainsi rédigé : « Les
modalités d'élection ou de désignation des membres sont
fixées par décret . »

Nous demandons la suppression de cet alinéa . Bien
entendu, comme nous ne pouvons pas voter, cette demande
ne sera qu'un voeu pieux . Je poursuivrai cependant mon
argumentation.

Le conseil d'administration est un organe majeur . Si l'on
veut qu 'il soit en mesure de répondre au mieux aux besoins
de santé des gens, il faut, selon nous, accorder, aux côtés du
corps médical, dont l'importance est évidente, une place pri-
vilégiée aux élus et aux représentants du personnel.

Sur quelles bases et avec quelles garanties peut-on faire en
sorte que les organisations représentatives des travailleurs
hospitaliers soient dûment représentées ?

Cela vaut aussi pour les organismes de sécurité sociale, où
votre volonté de pérenniser le paritarisme introduit de fait le
patronat et sa politique dans la structure de santé.

Cela renvoie à l'exigence, que nous avons formulée ces
derniers jours, de l'élection comme permettant seule la repré-
sentation des salariés.

Enfin, s'agissant des « personnalités qualifiées», il
conviendrait• de faire appel aux associations représentant les
usagers, à commencer par les organisations familiales, qui
doivent avoir toute leur place dans le conseil d'administra-
tion de l'hôpital.

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

M. Alain Calmait, rapporteur. La commission a rejeté
l'amendement : on ne peut tout mettre dans la loi ! La dispn
sition proposée doit manifestement être prise par voie régle-
mentaire.

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Je suis
d'accord avec le rapporteur.

J'ajoute que les modalités d'élection ou de désignation, qui
seront définies par voie réglementaire, le seront dans les
mêmes conditions qu'actuellement.

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

M. Bernard Debré . Monsieur le ministre, monsieur le rap-
porteur, il est difficile d'entendre dire que les dispositions en
cause seront prises par voie réglementaire . Je vous ferai
observer que, dans cette loi, beaucoup d ' éléments d'ordre
réglementaire sont inscrits . Il est ainsi prévu que le médecin
hospitalier devra écrire au médecin traitant du malade . Si
cette mesure n'est pas d'ordre réglementaire, je me demande
ce que c'est !

M. Alain Calmat, rapporteur. Pas du tout : c'est un pro-
blème de fond !

M. Bernard Debré . A partir du moment où vous ajoutez
dans la loi un certain nombre de mesures que, par définition,
il aurait été bon de prendre par voie réglementaire, je ne vois
pas pourquoi, alors qu'il s'agit d'un point important - l'élec-
tion de membres du conseil d'administration - vous ne
voulez pas préciser dès maintenant vos positions .

Un amendement de MM . Dubernard et Noir reflétait un
peu les craintes de M. Millet et de Mme Jacquaint, quand
ceux-ci demandaient que les catégories mentionnées aux 1 o,
2., 3. et 4. du texte proposé pour l'article L.714 comptent
un nombre égal de membres . Cela aurait introduit une certi-
tude et apaisé les craintes des membres du groupe commu-
niste.

M. Alain Calmat, rapporteur. Apaiser les craintes du
groupe communiste est maintenant uoe de vos grandes préoc-
cupations . C'est nouveau !

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

M. Bernard Bioulac. Tout cela, ce sont des arguties !

M.,Bernard Debré . Non !

M. Bernard Bioulac . M. Millet craint une mauvaise repré-
sentation des médecins, au sens large du ternie, au sein du
conseil d'administration.

M. Gilbert Millet . J'ai parlé des travailleurs de l'hôpital 1

M . Bernard Bioulac . Vous avez surtout parlé des
médecins !

M. Gilbert Millet . J'ai parlé, à côté des médecins, des élus
et du personnel !

M. Bernard Bioulac . S'agissant des médecins, il faut
prendre garde de faire une confusion.

La commission médicale d'établissement est là d'abord
pour que les médecins puissent s'exprimer. Il serait très dan-
gereux d'introduire un pourcentage trop important de
médecins au conseil d'administration car ce conseil repré-
sente la société en général.

Soyons clairs : je pense que les médecins me semblent très
correctement représentés au sein du conseil d'administration.

Utilisation abusive de la voie réglementaire, du décret,
monsieur Debré ? Mais enfin, les choses me paraissent bien
précises en ce qui concerne les catégories professionnelles,
socio-professionnelles, morales ou politiques des collectivités
territoriales ! Tous les éclaircissements figurent à mon avis
dans l'article L . 714-2 ! Inutile, dans la loi, de préciser du
« a » jusqu'au « i », ou au « ii », comment le détail va se
présenter. D'ailleurs ce serait nouveau : dans le passé on était'
bien moins précis.

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

M. Gilbert Millet . Il convient que les choses soient bien
précisées : mieux vaut les dire deux fois que de risquer
qu'elles ne soient pas bien comprises.

Bien entendu, la présence des médecins est assurée de
manière importante au sein des conseils d'administration,
tout le monde en sera d'accord, et je n'ai rien dit d'autre.

J'ai ajouté, premièrement, que la priorité, aux côtés des
médecins, devra être donnée aux élus et aux personnels ;
deuxièmement, que la question de la représentativité des
organisations syndicales, des travailleurs de l ' hôpital, doit
être posée ; troisièmement, qu ' il ne fallait pas oublier les per-
sonnes qualifiées. J'y ai fait allusion de manière très claire.
Souvent des personnes qualifiées sont désignées par l'autorité
préfectorale . Nous, nous souhaitons que figurent de droit
parmi les personnes qualifiées, des membres du mouvement
associatif, en particulier du mouvement familial.

A ces trois questions, je n'ai pas reçu de réponse, sauf « le
décret réglera . . . ».

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 556 est
réservé.

MM. Bernard Debré, Chamard et les membres du groupe
du Rassemblement pour, la République ont présenté un
amendement, n° 259 corrigé, ainsi libellé :

« I . - Rédiger ainsi le treizième alinéa du texte proposé
pour l 'article L . 714-2 du code de la santé publique

« La présidence du conseil d'administration communal
et celle du conseil d'administration des établissements
départementaux sont assurées par une personnalité dési-
gnée par le conseil régional après avis du maire ou du
conseil général. »

« Il . - En conséquence, supprimer le quatorzième
alinéa de cet article.

La parole est à M . Bernard Debré .
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M. Bernard Debré . Je Me suis déjà exprimé sur cet amen-
dement.

Il n'est pas question de supprimer de la présidence des
conseils d 'administration les maires ou les présidents de
conseils généraux, mais dans une logique de régionalisation,
qui n'est pas mauvaise en soi, on l'a vu tout au long de ce
débat, il ne serait pas inutile de modifier la procédure de
nomination actuelle, et de demander au président de la
région, après avis du maire et du conseil régional, de
nommer le président du conseil d'administration . Ce prési-
dent peut très bien être le maire, si ce dernier estime qu'il
doit assumer ce rôle, mais aussi une autre personnalité si le
maire pense qu'une autre personnalité doit assurer ces fonc-
tions, L décision revenant, après avis, au président de la
région.

M. Bernard Bioulac . Je ne comprends pas l'amendement,
monsieur Debré. Que voulez-vous dire exactement ?

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Moi, je le
comprends.

M. Bernard Debré. Monsieur Bioulac, relisez ie texte de
l'amendement : « la présidence du conseil d'administration
communal et celle du conseil d'administration des établisse-
ments départementaux sont assurées par une personnalité
désignée par le conseil régional après avis du maire ou du
conseil général ».

M. Bernard Bioulac . Mais enfin L.

M. Bernard Debré . Nous sommes dans la logique de la
régionalisation !

M. 6ernard Bioulac . Pour la présidence ?

M. Bernard Debré . Pour la présidence, tout à fait !

M. Bernard Bioulac . Monsieur Debré, c'est une invention
fabuleuse !

M. Bernard Debré . Une avancée fabuleuse, vous voulez
dire, monsieur Bioulac !

M. le président . S'il vous plaît, messieurs.
Quel est l'avis de la commission ?

M. Alain Calmat, rapporteur . La commission n ' a pas exa-
miné l ' amendement n o 259 corrigé, mais elle avait refusé la
formulation première, c'est-à-dire l'amendement n o 259.

La nouvelle rédaction ne pourrait d'ailleurs qu'inciter la
commission à confirmer cette décision . A M. Debré, qui
manifestement ne veut pas entendre, je rappelle que le projet
de loi innove en ouvrant la possibilité d'une délégation per-
manente des fonctions de président du conseil d'administra-
tion à un représentant élu, désigné, au sein du conseil d'ad-
ministration, respectivement par le conseil général ou le
conseil municipal.

Pourquoi le conseil régional, monsieur Debré ? Pourquoi
pas, aussi, le Conseil d'Etat, par exemple ?

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

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

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

M. Bernard Debré. Je tiens à souligner quelle est l'atti-
tude du rapporteur . Pourquoi le conseil régional ? Mais,
monsieur Calmat, il s'agit d 'une instance élue qui, à ce titre,
a une certaine responsabilité . Ensuite, vous avez fait preuve
d 'un esprit assez fumeux en demandant : « Pourquoi pas le
Conseil d'Etat ? » Votre attitude témoigne de beaucoup de
morgue et de dédain pour la fonction de président du conseil
régional !

M. Alain Calmat, rapporteur. Ni morgue, ni dédain ! Il
s ' agit d' une instance inadaptée, voilà tout !

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

M. Bernard Bloulac . Je ne suis vraiment plus du tout
M. Debré dans les arcanes de son raisonnement, de plus en
plus compliqué et compliquant la décentralisation . Les éta-
blissements sont, en effet, soit communaux soit départemen-
taux. Pourquoi faire intervenir le conseil régional, s'agissant
surtout de la présidence du conseil d'administration ? Je ne
comprends plus tout, monsieur Debré, votre raisonnement de
plus en plus spécieux !

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

M. Bernard Debré . Raisonnement spécieux ? Précédem-
ment, nous avons reconnu qu'il existait des établissements de
soins à vocations régionale et interrégionale . H me parait
normal de mettre en concordance les présidences et tes
conseils d'administration avec les activités de soins, voilà
tout ! Dans le cas d'un C .H .R. à vocation régionale, il n'est
pas absurde, avouez-le, que le président du conseil régional
puisse demander au maire s'il veut ou non présider le conseil
d'administration ou s'il préfère désigner quelqu'un d'autre à
la place.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 259 corrigé
est réservé.

Mme Hubert a présenté un amendement, n° 537 corrigé,
ainsi rédigé :

« I . - Dans le treizième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 714-2 du code de la santé publique, substituer
aux mots : "le maire", les mots : "un des membres du
conseil d' administration visés aux 1 o , 2. et 5 o du présent
article".

« I1 . - En conséquence, supprimer le quatorzième
alinéa de cet article . »

La parole est à M . Bernard Debré, pour soutenir cet amen-
dement.

M . Bernard Debré . Cet amendement est défendu, mon-
sieur le président.

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

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

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Avis défa-
vorable, monsieur le président.

M . le président . Le vote sur l'amendement n o 537 corrigé
est réservé.

M. Dubernard et M . Noir ont présenté un amendement,
n o 290, ainsi rédigé :

« Compléter le treizième alinéa du texte proposé pour
l'article L.714-2 du code de la santé publique par les
mots : "et celle du conseil d'administration des établisse-
ments régionaux par le président du conseil régional" . »

La parole est à M . Bernard Debré, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Bernard Debré . N'en déplaise à M. Bioulac, . ..

M. Bernard Bioulac . Encore ?

M. Bernard Debré . . . . cet amendement s'inscrit encore
dans la logique de régionalisation prônée par un certain
nombre de députés de l'opposition.

M. Bernard Bioulac . Le R.P.R. était peut-être favorable à
la décentralisation ?

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

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

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Dtfavo-
rable, monsieur le président.

M . le président. Le vote sur l'amendement no 290 est
réservé.

MM . Foucher, Barrot et les membres du groupe de l'Union
du centre ont présenté un amendement, no 447, ainsi rédigé :

« Supprimer le quatorzième alinéa du texte proposé
pour l'article L. 714-2 du code de la santé publique . »

La parole est à M . Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher . Pour donner plus de poids à la
fonction, et par respect pour l'hôpital, il faut veiller à ce que
le président du conseil d'administration soit en titre le maire
lorsqu'il s'agit d'un hôpital communal ou le président du
conseil général lorsqu'il s'agit d'un hôpital départemental,
tout en laissant la possibilité au président en titre de se faire
remplacer si besoin est par un autre membre du conseil
municipal ou du conseil général .
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Pour ma part, j'insiste pour que le maire ou le président
du conseil général soit président en titre . Je pense, monsieur
Bioulac, que vous êtes d'accord avec moi ? (Sourires.)

M. Bernard Bioulac . Avec des nuances !

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

M . Alain Calmat, rapporteur. Je prends acte de la diver-
gence totale entre les positions de M . Debré et de M . Fou-
cher à cet égard . J'espère qu'elle se retrouvera dans d'autres
circonstances, en particulier lorsqu'il s'agira de voter l'en-
semble du texte.

M . Bernard Debré. Mais non !

M. Jean-Pierre Foucher . Une hirondelle ne fait pas le
printemps !

M . Alain Calmat, rapporteur. Pourquoi ? Si une certaine
majorité, dans cet hémicycle, se retrouvait pour voter un
texte, et sauf à se; heurter à une espèce de terrorisme qui
s'exprimerait dans l'opposition__

M. Edouard Landrain . Mais c'est aussi du terrorisme
cela !

M . Alain Calmat, rapporteur. . . . je ne vois pas de raison
pour que les choses ne se fassent pas, excusez-moi.

L'amendement a été rejeté par la commission, parce qu'il
supprime la souplesse introduite par le projet de loi dans !a
présidence des conseils d'administration en permettant la
procédure de délégation permanente.

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

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Dans notre
esprit, le président du conseil d'administration de l'hôpital
reste le président du conseil général ou le maire . C'est la
règle générale.

Simplement, certains maires ou présidents de conseils géné-
raux ont des charges considérables et il leur serait particuliè-
renient difficile de suivre et de présider toutes les réunions
des conseils d'administration . C'est le maire, ou le président
du conseil général, qui pourra proposer de se faire remplacer
par un délégué du conseil municipal ou du conseil général.

Nous avons là, me semble-t-il, toutes les garanties souhai-
tables contre les dérives que craint M. Debré . Il n'est pas
question de dessaisir un maire ou un président de conseil
général contre son gré.

M . le présideai . La parole est M . Bernard Debré.

M. Bernard Debré . Nous ne sommes pas éloignés de la
position de l'U .D.C.

M. Bernard Bioulac . M. Foucher dit le contraire !

M. Bernard Debré . Le maire doit savoir lui-même s'il veut
être le président ou s'il préfère déléguer sa présidence . Dans
ce dernier cas, il en informe le président de région.

Quant à l'attitude du rapporteur, je la trouve particulière-
ment curieuse . Taxer quelqu'un de « terrorisme intellectuel »
- car j'espère qu'il s'agit de terrorisme intellectuel seulement

M . Alain Calmat, rapporteur. Tout à fait !

M . Bernard Debré . . . . me semble très déplacé dans cette
enceinte, surtout avec ce qu'a dit M . Kiejman tout à l'heure à
la radio.

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

M. Bernard Bioulac . Ce que proposent M. Foucher et
M . Barrot n'est pas très éloigné de nos positions . Le prési-
dent du conseil d 'administration peut très bien être le maire
ou le président du conseil général s'ils le souhaitent . Mais
nous avons prévu un mécanisme d'ouverture permettant à des
maires ou à des présidents de conseils généraux, qui ont des
occupations extrêmement lourdes. ..

M . Jean-Luc Prés'. Oui, le ministre l'a déjà dit !

M . Bernard Bioulac . . . . de se faire remplacer, à part
entière, par un vice-président de conseil général ou une per-
sonnalité du conseil municipal.

Je me fonde sur ma propre expérience, monsieur Debré . Si
j ' assumais de fait la présidence des conseils d'administration
des cinq établissements hospitaliers de mon département, ce
ne serait pas sérieux 1 Je sais bien que vous êtes favorable
aux cumuls . . .

M . Bernard (Debré . Qu'êtes-vous en train de dire ?

M . Bernard Bioulac . Que les vice-présidents d'un conseil
général assument la responsabilité à part entière des conseils
d'administration dont nous parlons me paraît tout à fait
naturel . Vous êtes pour le cumul, soit 1

Mais je tenais à rassurer M . Foucher et M. Barrot.

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

M. Bernard Debré . Ne nous égarons pas, monsieur
Bioulac . Vous êtes en train de faire dérailler le débat, si j'ose
dire.

M . Bernard Bioulac . Mais pas du tout !

M. Bernard Debré . Je suis contre les cumuls . Or vous
venez de dire que je serais pour ! J'affirmais que le maire
pouvait se faire remplacer.

M. Bernard Bioulac . Par le président du conseil régional ?

M. Bernard Debré . Non, il s'agissait d«< une personnalité
désignée par » . Monsieur Bioulac, vous n'avez lu ni le texte
ni les amendements ? Ou s'agit-il de votre part d«< une façon
de parler» ?

Je ne considère pas qu'il s'agit d'une attaque personnelle,
mais il me parait vraiment dommageable pour le sérieux du
débat de prêter aux autres des positions contraires à celles
qu'ils viennent de prendre !

M. Bernard !Bioulac . Je disais que vos positions étaient
bien éloignées !

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

M. Edouard Landrain . Quand un maire et un président de
conseil général acceptent des responsabilités, ils le font en
général en toute conscience . Parmi les responsabilités qu'ils
revendiquent - je vous renvoie à toutes les professions de
foi - il y a celle de la santé. Or la santé, c ' est l 'hôpital en
particulier.

Qui pourrait imaginer une seconde que la personnalité qui
revendique !a responsabilitd de la santé puisse être absente
de manière prolongée ? Il est tellement plus simple que les
intéressés soient présidents en titre, représentant la commune
ou le département dans les hôpitaux, quitte à se faire rem-
placer à telle ou telle occasion - comme cela se fait couram-
ment ! Inutile de compliquer les choses.

M. Bernard Bioulac. Il s'agit d'une délégation à part
entière . Il faut au moins la rendre formelle.

M. le président . La présidence n'aime guère ces conversa-
tions qui ralentissent la procédure ordinaire, non plus que le
recours à des arguments du type ad hominem, auxquels celui
qui se sent personnellement visé se croit tenu de répondre.

M. Bernard Debré. Heureusement, ou plutôt hélas, noms
ne sommes pas nombreux 1

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 447 est
réservé.

M. Dubemard et M . Noir ont présenté un amendement,
n° 291, ainsi libellé :

« Après les mots : "président du conseil", rédiger ainsi
la fin du quatorzième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L. 714-2 du code de la santé publique : "régional, du
conseil général ou du maire, la présidence est dévolue à
un représentant élu, désigné en son sein respectivement
par le conseil régional, le conseil général ou le conseil
municipal" . »

La parole est à M . Bernard Debré, pour soutenir cet amen-
dement.

M . Bernard Debré . Cet amendement est défendu, mon-
sieur le président.

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

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

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Avis défa-
vorable, monsieur le président.

M. le président . Le vote sur l'amendement n o 291 est
réservé .
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M . Dubernard et M. Noir ont présenté un amendement,
n° 292, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début de l'avant-dernier alinéa du
texte proposé pour l'article L . 114-2 du code de la santé
publique :

« Le conseil municipal, le conseil général ou le conseil
régional, désigne . . . (le reste sans chan 3ement). »

La parole est à M . Bernard Debré, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Bernard Debré . Amendement défendu, monsieur le
président.

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

M . Alain Calmat, rapporteur. Même avis que sur l'amen-
dement na 291.

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

M . le ministre délégué, charg4 de la santé . Avis iden-
tique à celui de la commission, monsieur le président.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 292 est
réservé.

M. Calmat, rapporteur, M. Bioulac et les commissaires
membres du groupe socialiste, ont présenté un amendement,
n° 123, ainsi rédigé :

« Dans l'avant-dernier alinéa, du texte proposé pour
l'article L . 714-2 du code de la santé publique supprimer
les mots : "d'absence ou" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Alain Calmat, rapporteur. C'est un amendement rédac-
tionnel, monsieur le président.

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

M . le ministre délégué, chargé de la santé . D'accord,
monsieur le président.

M. le président. Le vote sur l'amendement n° 123 est
réservé.

ARTICLE L .7t4-3 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

M. le président . Je suis saisi de cinq amendements,
nos 12, 260 corrigé, 383, 124 et 616, pouvant être soumis à
une discussion commune.

Les amendements nos 12, 260 corrigé et 583 sont iden-
tiques.

L'amendement n° 12 est présenté par M . Wolff ; l'amende-
ment n o 260 corrigé est présenté par MM . Bernard Debré,
Chamard et les membres du groupe du Rassemblement pour
la République ; l'amendement n° 583 est présenté par
M. Estrosi.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans la deuxième phrase du 3 . du texte proposé

pour l'article L . 714-3 du code de la santé publique, subs-
tituer aux mots : "représentants du personnel médical,
pharmaceutique et odontologique de l'établissement, lors-
qu'il s'agit d"', les mots : "membres du personnel des" . »

L'amendement n° 124, présenté par M . Calmat, rapporteur,
M. Bioulac et les commissaires membres du groupe socialiste,
est ainsi libellé :

« Après les mots : "aux représentants du personnel " ,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase du 3 . du texte
proposé pour l'article L. 714-3 du code de la santé
publique : "lorsqu'il s'agit d'établissements de soins privés
qui assurent, dans une zone géographique déterminée par
décret, l'exécution du service public hospitalier dans les
conditions prévues aux articles L . 715-6 et L . 715-10 " . »

L'amendement n° 616, présenté par le Gouvernement est
ainsi libellé :

« Après les mots : "Aux représentants du personnel ",
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase du 3 . du texte
proposé pour l ' article L. 714-3 du code de la santé
publique : "lorsqu ' il s'agit d'établissements de soins privés
qui assurent, hors d'une zone géographique déterminée
par décret, l'exécution du service public hospitalier dans
les conditions prévues aux articles L . 715-6 et
L. 715-10".»

La parole est à M . Jean-Luc Préel, pour soutenir l'amende-
ment n a 12 .

M. Jean-Luc Préel . Je défends l'amendement de
M. Wolff, en son nom, ainsi que l'amendement n° 260 cor-
rigé, de M. Bernard Debré.

Les incompatibilités au fonctionnement du conseil d'admi-
nistration d'un établissement public de santé liés aux intérêts
directs ou indirects de la personne dans la gestion de l'éta-
blissement de soins privé sont levées, dans le projet, au seul
bénéfice des personnels médicaux, pharmaceutiques et odon-
tologiques exerçant leur activité dans des établissements assu-
rant l'exécution du service public.

Cette exclusive, qui nous apparaît particulièrement inégali-
taire et sans fondement, doit être supprimée pour !'ensemble
des personnels . Tel est l'objet de ces amendements.

M . le président. Je considère que l'amendement n° 583 de
M . Estrosi est défendu.

La parole est à M. le rapporteur pour présenter l'amende-
ment n° 124 et donner l'avis de la commission sur les amen-
dements nos 12, 260 corrigé et 583.

M. Alain Calmat, rapporteur. L'amendement de la com-
mission tend à étendre la dérogation dont bénéficient les
représentants du personnel médical, pharmaceutique et odon-
tologique à l'ensemble des représentants du personnel, mais
en limitant « territorialement » le bénéfice de la mesure . Cela
me paraît aller dans le sens de ce qui est proposé par les
auteurs des autres amendements qui ont été rejetés par la
commission au bénéfice de l'amendement n t 124.

M . Bernard Bioulac . Très bien !

M. le président. La parole est à M . le ministre pour pré-
senter l'amendement n° 616 et donner l'avis du Gouverne-
ment sur les amendements nus 12, 260 corrigé, 583 et 124.

M . le ministre délégué, chargé de la santé . L'amende-
ment n t 616 du Gouvernement reprend très précisément
l'idée de la commission telle que le rapporteur vient de l'ex-
poser mais dans une rédaction qui paraît préférable.

Je demande le rejet des amendements nos 12, 260 corrigé
et 583, dans la mesure où ils sont satisfaits par la première
partie de l'amendement n° 124 de la commission . Si le rap-
porteur l'accepte, je préférerais que l'Assemblée vote l'amen-
dement n° 616 du Gouvernement qui précise la rédaction de
la seconde partie de l'amendement n o 124.

M . le président . Quel •est l'avis de la commission sur
l'amendement n° 616 ?

M . Alain Calmat, rapporteur . A titre personnel, j'y suis
favorable, monsieur le président.

M. le président . Le vote sur les amendements nos 12,
260 corrigé, 583, 124, 616 est réservé.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n a 22, ainsi
rédigé :

« Après les mots : "par contrat", supprimer la fin du 4.
du texte proposé pour l'article L .714-3 du code de la
santé publique . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre délégué, chargé de la santé. Les amen-
dements nos 22 et 23 corrigés, présentés par le Gouverne-
ment, tendent à améliorer la rédaction actuelle du cinquième
alinéa, 4. , de l'article 714-3.

En introduisant la notion de « membres de droit », la
rédaction actuelle implique que l'ensemble des incompatibi-
lités visées au 4 . n'est pas applicable à cette catégorie de
membres . Elle permet ainsi au président de droit du conseil
d'administration de siéger, même s'il est fournisseur de biens
ou de services ou agent salarié de l ' établissement.

Or l'intention des auteurs du projet est bien de reprendre
les principes actuellement appliqués, ceux qui sont inscrits
dans le décret du 2 mai 1972, prévoyant que l ' incompatibilité
résultant de la qualité d'agent salarié de l'établissement n'est
pas opposable aux représentants des personnels, qu ' ils soient
médicaux ou qu'ils relèvent du titre IV.

C'est pourquoi, afin d'éviter toute ambiguïté au niveau des
incompatibilités, il vous est proposé de supprimer la fin du
4. de l'article 714-3, après les mots « par contrat », et d'in-
clure, après le cinquième alinéa de cet article, les alinéas sui-
vants :

« 5 . S'il est agent salarié de l ' établissement .
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« Toutefois, l'incompatibilité résultant de la qualité d'agent
salarié n'est pas opposable aux représentants du personnel
médical, pharmaceutique et odontologique, aux refrésentants
du personnel titulaire de la fonction publique hospitalière et
au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au
président du comité de coordination de l'enseignement
médical . »

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

M . Alain Calmat . rapporteur . Favorable.

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 22 est
réservé.

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 23 cor-
rigé, ainsi rédigé :

« Après le cinquième alinéa (4 .) du texte proposé pour
l'article L.714-3 du code de la santé publique, insérez les
alinéas suivants :

« 5 . S'il est agent salarié de l'établissement.
« Toutefois, l'incompatibilité résultant d, la qualité

d'agent salarié n'est pas opposable aux représentants du
personnel médical, pharmaceutique et odontologique, aux
représentants du personnel titulaire de la fonction
publique hospitalière et au directeur de l'unité de forma-
tion et d, recherche o'i an président du comité de coordi-
nation de l'enseignement médical . »

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.
Le vote sur l ' amendement n° 23 corrigé est réservé.
M . Dubernard et Noir ont présenté un amendement,

n° 293, ainsi rédigé :
« Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé pour

l'article L . 714-3 du code de la santé publique, après les
mots : "prévues ci-dessus", insérer les mots : "au prési-
dent du conseil régional" . »

La parole est à M . Bernard Debré, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Bernard Debré . II est défendu.

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

M . Alain Calmat, rapporteur. Défavorable !

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

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Défavo-
rable.

M. Jean-Luc Préel . Le Gouvernement n'aime pas les
régions !

M. le président . Le vote sur l'amendement n o 293 est
réservé.

Je suis saisi de deux amendements identiques nos 342
et 448.

L'amendement n° 342 est présenté par Mme Hubert
l'amendement n o 448 est présenté par M . Landrain.

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

ticle L.714-3 du code de la santé publique, après les
mots : "enseignement médical", insérer les mots : "ou
odontologique" . »

La parole est à M . Bernard Debré, pour soutenir l'amende-
ment n° 342.

M. Bernard Debré . L'amendement est défendu.

M. le président . La parole est à M. Landrain, pour
défendre l ' amendement n° 448.

M. Édouard Landrain . Il est défendu !

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

M. Alain Calmat, rapporteur. Défavorable.

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

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Défavo-
rable.

M . le président . Le vote sur les amendement nos 342
et 448 est réservé .

ARTICLE L .714-4 DU CODE DE LA SANIE PUBLIQUE

M . le président . M . Calmat, rapporteur, M . Bioulac et les
commissaires membres du groupe socialiste ont présenté un
amendement, n o 125, ainsi libelle :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour
l'article L. 714-4 du code de la santé publique : " Le
conseil d'administration définit la politique générale de
l'établissement et délibère sur " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Main Calmat, rapporteur. Il s'agit d'éviter que la nou-
velle rédaction ne laisse supposer une remise en cause de la
compétence d'attribution du conseil d'administration tout en
affirmant le principe selon lequel il lui revient de définir la
politique générale de l'établissement.

L'amendement clarifie ainsi la répartition des compétences
entre le conseil d'administration et le directeur, telle qu'elle
résulte de cet article et de l'article L. 714-13.

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

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Avis très
favorable.

J'en profite, puisque M . Preel s'inquiétait des sentiments
du Gouvernement à l'égard de Li région, pour lui faire savoir
que ses sentiments ne sont pas hostiles, loin de là . Mais,
monsieur le député, la décentralisation ne s'arrête pas à la
région . On décentralise à tous les niveaux, et nous voulons
introduire dans ce texte, comme j'ai eu l'occasion de le dire
dans la discussion générale, non seu'ernent le principe de la
régionalisation de la politique hospitalière et plus générale-
ment de la politique de santé, mais aussi celui de la décen-
tralisation des décisions à l'intérieur de l'hôpital . Dans cet
ordre d'idées, l'amendement de la commission nie parait étre
très intéressant car il précise que « le conseil d'administration
définit la politique générale de l'établissement » . Il va donc
dans le sens d'une décentralisation accrue qui ne s'arrête pas
aux frontières du simple transfert des pouvoirs de l'Etat a la
région, mais s'étend au transfert de pouvoirs détenus jusqu'à
présent par l'Etat à l'ensemble des institutions, y compris
l'hôpital.

M . Alain Calmat, rapporteur . Très bien !

M . le président . La parole est à M . 13ernard Bioulac.

M. Bernard Bioulac . Cet amendement est important . I!
illustre notre volonté de procéder a l'évaluation des autorisa-
tions, ce qui gêne un peu M. Debré, de donner une plus
grande autonomie aux établissements et de rééquilibrer les
pouvoirs au sein de l'hupital . Le conseil d'administration
définit la politique générale et délibère . 1.e directeur prépare
le projet d'établissement sous le contrôle amélioré du conseil
d'administration . La C.M.E. fait le projet médical autour
duquel s'organisera ce projet d'établissement . Bref, avec le
rôle de la C .M.E., du C .A., les nouveaux pouvoirs dévolus au
C.T .E ., le comité technique d'établissement, le directeur se
retrouve dans une situation plus démocratique ce qui, à mon
sens, est très bon car quelquefois, par le passé, les directeurs
et surtout les directeurs généraux dans les C .H .U. en pre-
naient tin peu trop à leur aise.

M. le président_ La parole est à m ie .ur Lue Préel.

M . Jean-Luc Préel . L'intervention de M . le ministre
délégué me fournit l'occasion de rappeler notre attachement
à une véritable régionalisation, c'est-à-dise aux pouvoirs des
régions sur les lycées par exemple, niais aussi, pour ce qui
nous concerne plus directement aujourd'hui, sur le finance-
ment par convention des hôpitaux.

Je vous rappelle incidemment, monsieur le ministre, qu ' il
s'agit là d'une proposition de loi déposée par Charles Millon
et les membres du groupe U .D.F. à laquelle vous allez certai-
nernent vous rallier, puisque vous êtes favorable à la régiona-
lisation, d'après ce que j'ai cru comprendre . Pour en revenir
au sujet, je vous rappelle également que s'il est normal que le
conseil d'administration dispose de pouvoirs - c'est
M. Bioulac l'autre jour qui disait qu'il n'en avait pratique-
ment aucun - . ..

M. Bernard Bioulac . Jusqu'à présent !

M . Jean-Luc Préel . . . . il serait souhaitable que le directeur
nommé par le conseil d'administration devienne le réel
patron de l'hôpital et que son rôle soit d'appliquer le projet
d'établissement défini par ce même conseil . J'y verrais une
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manière intéressante d'organiser les rapports au sein de l'hô-
pital et je regrette que, là encore, monsieur le ministre, votre
projet de loi soit bien timide.

M . Bernard Bioulac . Oui, mais 1 contient de bonnes
choses !

M . Jean-Luc Préel . C'est une occasion ratée !

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 125 est
réservé.

Je suis saisi de deux amendements, n os 449 et 561, pouvant
être soumis à ur.e discussion commune.

L'amendement n° 449, présenté par MM . Foucher,
1 . Barrot et les membres du groupe de l'Union du centre, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa (I o) du texte pro-
posé pour l'article L. 714-4 du code de la santé publique :

« I o Le projet médical rapporté par le président de la
commission médicale d ' établissement et ie projet d'éta-
blissement présenté par le directeur général . »

L'amendement n o 561, présenté par M . Poujade et M. Cha-
mard, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du texte pro-
posé pour l'article L. 714-4 du rode de la santé publique :

« 1 . Le projet d'établissement, y compris, après avoir
entendu le président de la commission médicale d'établis-
sement, le projet médical ; ».

La parole est à M . Jean-Pierre Foucher, pour soutenir
l'amendement n o 449.

M. Jean-Pierre Foucher . Cet amendement tend à préciser
la répartition des rôles au sein de l'hôpital.

M . le président . La parole est à M. Bernard Debré, pour
soutenir l ' amendement n o 561.

M. Bernard Debré . Il me parait cohérent de faire en sorte
que le projet médical soit rapporté par le président de la
commission médicale et le projet d 'établissement par le prési-
dent du conseil d'administration.

De plus, puisque a été créé un service infirmier, je vou-
drais que ses fonctions soient un peu élargies.

Tel est l 'objet du sous-amendement que je viens de
déposer.

M. le président . Je suis en effet saisi d'un sous-
amendement, n o 620, présenté par M . Bernard Debré, ainsi
rédigé :

« Compléter l'amendement na 449 par les mots : " et le
projet infirmier présenté par le service infirmier " . »

La parole est à M . le rapporteur pour donner l'avis de la
commission sur ce sous-amendement n° 620 et sur les deux
amendements n o 449 et 561.

M . Alain Calmat, rapporteur. Sans doute convient-il que je
reprenne quelque peu le cours des choses.

M . Jean-Luc Préel . Bref, le rapporteur est perdu !

M . Alain Calmat, rapporteur. Le rapporteur est perdu lors-
qu'arrivent comme ça des sous-amendements !

M . le président . Monsieur le rapporteur, ne vous laissez
pas perturber !

M . Alain Calmat, rapporteur. A cette heure-ci, c'est l'hypo-
glycémie, monsieur le président ! Au vrai, je ne comprends
pas exactement ce que propose ce sous-amendement. C ' est
que, à mon avis, le projet infirmier fait partie du projet d'éta-
blissement. En faisant sa proposition, M . Debré semble donc
ne pas avoir vraiment compris ce qu'était ce projet . Ainsi ma
petite confusion doit-elle autant à une hypoglycémie qu'aux
explications nébuleuses de M . Debré.

Mais maintenant que mon taux de glycémie est un peu
remonté grâce aux glandes surrénales (Sourires.) je puis
affirmer avec certitude que la commission a accepté l'amen-
dement n° 449 sous réserve que les termes de « directeur
général » soit remplacé par le mot « directeur » puisque nous
n'avons pas accepté cette dénomination.

Quant à l'amendement no 561, la commission ne l'a pas
accepté.

M. te président . Je suis donc saisi d'un sous-amendement,
n° 621, présenté par M . Calmat, ainsi rédigé :

« A la fin de l'amendement n° 449, supprimer le mot :
" général " . »

La parole est à M . Bernard Debré, qui entend s'exprimer à
nouveau sur son sous-amendement n o 620.

M. Bernard Debré M. le rapporteur ayant surmonté son
hypoglycémie et rassemblé ses propos initialement un peu
dispersés, je lui rappelle que le projet d'établissement com-
porte lui-même un projet médical - c'est dans le texte.

Qu'il ne dise donc pas que c'est la même chose . C'est
pourquoi je propose d'écrire : « Le projet médical rapporté
par le président de la commission mUlicale d'établissement,
le projet d'établissement présenté par le directeur - compte
tenu du sous-amendement n° 621, je supprime le met :
"général" - et le projet infirmier présenté par le service infir-
mier. »

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur ce
sous-amendement 7

M . Alain Calmat, rapporteur. Sagesse !

M. Bernard Debré . Il ne peut y avoir de sagesse, il n'y a
pas de vote !

Mme Muguette Jacquaint . C'est la sagesse sans vote !

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

M . le ministre délégué, chargé de la santé . L'amende-
ment n° 449 qui a été présenté par MM . Barrot et Foucher
est le suivant :

« Le projet médical rapporte par le président de la
commission médicale d'établissement et le projet d'éta-
blissement présenté par le directeur général . »

Bien entendu, il convient de prendre en compte, dans un
souci de cohérence, le sous-amendement tendant à supprimer
le mot : « général ».

Je ferai simplement une remarque : le président de la com-
mission médicale d'établissement étant membre de droit du
conseil d'administration, il s 'exprimera et sur l'ensemble du
projet d'établissement et sur le projet médical . Mais le pré-
ciser ne présente pas d'inconvénient.

Ce qui me préoccupe davantage, ce sont l'amendement
no 561 et le sous-amendement n° 620 . S'agissant des infir-
mières, M. Debré apparaît comme l'ouvrier de la onzième
heure.

M . Juan-Marie Le Guen . Et le patron de la première
heure !

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Apparait
ainsi l'effet positif que nous exerçons sur lui puisqu'il prend
soudainement conscience de l'importance de ce service.
Mieux vaut tard que jamais !

Le projet infirmier est une partie intégrante du projet
d'établissement comme le projet médical fait partie du projet
d'établissement.

Par conséquent, l'ensemble du projet d'établissement don-
nera lieu naturellement à des débats au sein du conseil d'ad-
ministration . La personne désignée comme chef du service de
soins infirmiers est membre de l'équipe de direction de l'hô-
pital . Par conséquent, elle se sera exprimée, elle aura été
entendue et elle aura fait part de son point de vue.

Votre sous-amendement, monsieur Debré, est émouvant,
mais il ne s'impose pas.

Je conclus en en revenant à l'amendement de MM . Fou-
cher et Barrot.

Je suis d'accord sur une rédaction qui insiste sur l 'expres-
sion directe du président de la C .M.E. concernant la partie
médicale du projet d'établissement . Bien qu'on puisse consi-
dérer que cela va de soi, je suis d'accord pour le préciser
dans la loi, la commission s'étant d'ailleurs ralliée à ce point
de vue.

M . le président. La parole est d 'abord à M. Bernard
Bioulac.

M. Bernard Bioutac . Combien de fois faudra-t-il répéter à
M. Debré que le projet médical est le noyau dur du projet
d'établissement, que le projet d ' établissement s'organise donc
autour de ce projet, lequel intégre lui-même les projets de
services, que, dans cet esprit de responsabilité redonné aux
uns et aux autres, le projet médical est rapporté par le prési-



dent de la C .M .E . donc par les médecins, et le projet d'éta-
blissement, qui a intégré ce projet médical, est rapporté par
le directeur devant le conseil d'administration 7 Mais que
veut-il de plus ? Combien de fois faudra-t-il le lui répéter ?

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

M. Bernard Debré. Monsieur le président, j'en reviens à
mon sous-amendement n 0 620 . S'il est bon pour les médecins
d'individualiser le projet médical dans le projet d'établisse-
ment, je ne vois pas pourquoi ce serait mauvais pour les
infirmières.

J'ajoute deux arguments . Premièrement quand M . le
ministre dit que je suis l'ouvrier de la onzième heure, je rap-
pelle que je ne fais qu'exercer mon droit d'amendement, en
application de l'article 44 de la Constitution . Deuxièmement,
je lui fais remarquer que j'ai déjà fait accepter par la com-
mission plusieurs modifications, en particulier une modifica-
tion essentielle qui est relative au service infirmier et que l'on
examinera tout à l'heure . J'aimerais tout de même que M . le
ministre réfrène ses envies d'égratigner les députés de l'oppo-
sition . Il y a une opposition . Elle doit être entendue. Il n'est
pas obligé de faire soit de l'incantation, soit des mauvais
mots, en s'en prenant de plein fouet à cette opposition.

M. Jean-Luc Préel . C'est sans doute parce qu'il l'a
quittée depuis peu.

M. le président . La parole est à M. Jean-Marie Le Guen.

M. Jean-Marie Le Guen . Dieu merci, il y a l'opposition
et il y a M. Debré, et l'une et l'autre ne se confondent pas
toujours.

Cela dit, voyons les choses concrètement . Un projet
médical, c'est un projet de médecine, ce n'est pas un projet
pour les médecins . La logique de M . Debré, indépendamment
de nommer bien tardivement d'autres personnels de santé à
l ' intérieur de l'hôpital que les médecins . ..

M. Bernard Debré . Quand vous n'étiez pas là, il y avait
un peu de discipline et un peu de gentiilesse dans ce débat.
Maintenant il y a de la haine.

M. Jean-Marie Le Guen . Monsieur Debré, ne soyez pas
aussi excité !

Il n'est pas question de suivre une logique de répartition
des pouvoirs à l'intérieur de l'hôpital, sujet qui seml ie
obséder M . Debré depuis des années, mais de déterminer des
objectifs renforçant l'unité de fonctionnement de la structure.

L'objectif de l'établissement est matérialisé dans le projet
d ' établissement, justifié par une communauté de vie adminis-
trative - ou « entrepreneuriale », selon la définition que l'on
privilégie.

Parce que la finalité ultime est d'ordre médical, il faut bien
parler de projet médical, mais entendu non pas au sens de
projet de médecins, mais de projet de santé . Pouvez-vous le'
comprendre, monsieur Debré ?

M. Dernard Debré . Vous n'avez rien compris encore une
fois !

M. Jean-Marie Le Guen . En tout cas, j'approuve un texte
que je crois avoir compris alors que vous ne cessez de le
critiquer sans donner l'impression d'en avoir saisi tout le
sens !

M. Bernard Debré . On peut défendre l'hôpital en désap-
prouvant vos lois !

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

M. Jean-Pierre Foucher . J'approuve le sous-amendement
no 621 puisque l'expression « directeur général » n'a pas été
retenue.

Il n'y a par ailleurs rien de choquant à ce que le projet
infirmier soit présenté, par le service : firmier, et je ne vois
pas pourquoi mention n'en serait pas faite dans la loi.

M. Jean-Luc Préel . Très bien !

M. le président . La parole est à M . Bernard Debré, à qui
je demanderai d'être bref et sans rancune !

M. Bernard Debré . Oui, bref et sans rancune, monsieur le
président, car s'il fallait manifester de la rancune dans cet
hémicycle nous y passerions toute la nuit, ce qui va, de toute
façon, sans doute être le cas !

Je rappelle à M . le ministre les deux premiers alinéas du
texte proposé pour l'article L. 714-26 du code de la santé
publique :

« Il est créé dans chaque établissement un service de soins
infirmiers qui est consulté par le directeur dans les conditions
fixées par voie réglementaire sur :

« l 0 L'organisation générale des soins infirmiers et de l'ac-
compagnement des malades dans le cadre d'un projet de
soins infirmiers ; »

Je lis bien : « projet de soins infirmiers », monsieur
Le Guen ! A partir du moment où il y est fait référence dans
le texte, c'est donc bien qu'il est individualisé par rapport au
projet médical . M . Le Guen, qui ne fait qu'aboyer lorsqu'il
entend quelqu'un de l'opposition , ferai mieux d'écouter cette
fois-ci ! Ce projet de soins infirmiers existe donc bien et
j'avais d'ailleurs fait en commission des propositions sur ce
point . Mors qu'on ne vienne pas essayer de se faire
« mousser » sur le sujet . Il est légitime, logique que le projet
de soins infirmiers soit, au même titre que le projet médical,
confronté au niveau du conseil d'administration.

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

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

M. Bernard Bioulac . C'est à juste titre que le projet de loi
fait apparaître ce service infirmier qui, du reste, s'est trans-
formé chemin faisant de collège en service . Il apparaît
aujourd'hui comme un apport significatif pour que le monde
des infirmières et des infirmiers puisse être mieux respecté
dans les établissements . Cependant, comment imaginer qu'on
puisse présenter de façon dissociée devant le conseil d'admi-
nistration, d'une part, le projet médical qui intègre évidem-
ment les soins donnés par toute l'équipe soignante, notam-
ment les médecins et les infirmières, et, d'autre part, un
projet infirmier, simplement pour dire qu 'on fait un projet
infirmier ? C 'est une forme larvée de démagogie, mon-
sieur Debré . ..

M. Jean-Luc Préel . Evidemment, la démagogie, vous ne
connaissez pas !

M. Bernard Bioulac . En tout cas, je connais assez bien
l'hôpital, sûrement aussi bien que M . Debré, et je ne vois pas
comment on peut dissocier le projet infirmier du projet
médical . Il faudra venir me l'expliquer, monsieur Debré !

M. Jean-Luc Préel . Pourquoi ne pas ajouter le projet
infirmier ? En quoi cela vous gêne-t-il ?

M. Bernard Bioulac. Soyons sérieux ' Le projet médical
intègre nécessairement l'ensemble de l'équipe soignante.

M. Alain Calmat, rapporteur. Décidément, ils ne veulent
rien comprendre !

M . le président . Voyez ce qui se passe quand on engage
des conversations . Non seulement on trouble l'entendement
de l ' hémicycle, mais l'orateur en vient fatalement à interpeller
nommément l'un ou l'autre de ses collègues, auquel je suis
bien obligé de donner le droit de répondre.

Vous avez la parole, monsieur Debré, mais très brièvement.

M . Bernard Debré . Deux remarques très brèves, monsieur
le président.

D'une part, la réponse à M . Bioulac figure à l'article
L . 714-26 . Qu'est-ce que le projet infirmier ? C'est « 1 0 l'orga-
nisation générale des soins infirmiers et de l'accompagnement
des malades dans le cadre d'un projet de soins infirmiers ;
20 la recherche dans le domaine des soins infirmiers et l'éva-
luation de ces soins ; 3 0 l'élaboration d'une politique de for-
mation a . Donc, le projet infinnier existe, et il n'est pas for-
cément totalement identique au projet médical, heureusement.

M. Bernard Bioulac . Il y est intégré in fine !

M . Bernard Debré. D'autre part, pour réunir mon groupe
à propos de ce prcjet infirmier, je demande une suspension
de séance de trois quarts d'heure.

M. Jean-Luc Préel . Merci, monsieur Le Guen

M . Guy Bêche. Cela ne s'appelle pas de l ' obstruction ?

M. le président . Puis-je proposer de poursuivre dix
minutes, un quart d'heure, et de lever ensuite la séance 7

M. Bernard Debré . Dix minutes, pour me ranger à votre
avis, qui est toujours très pondéré et très éclairé, monsieur le
président .



M. le président . Le vote sur les sous-amendements
nos 621 et 620, ainsi que sur l'amendement n° 449, est
réservé.

Le vote sur l'amendement n° 561 est réservé.
M. Calmat, rapporteur, M. Bioulac et les commissaires

membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n o 126, ainsi rédigé :

« Compléter le 1. du texte proposé pour l'article
L. 714-4 du code de la santé publique par les mots :
"ainsi que le contrat pluriannuel visé à l'article
L. 712-4" . »

Sur cet amendement, MM . Poujade et Chamard ont pré-
senté un- sous-amendement, n° f62, ainsi 'rédigé :

« Au début de l'amendement n° 126, insérer les mots :
après avoir entendu le président de la commission

médicale d'établissement," ».

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 126.

M . Alain Calmat, rapporteur. Défendu !

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

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

M . le président . La parole est à M . Bernard Debré, pour
soutenir le sous-amendement n° 562.

M . Bernard Debré . Il est de bon sens que le conseil d'ad-
ministration puisse entendre le président de la commission
médicale d'etablissemem avant de délibérer sur le projet
médical.

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

M. Alain Calmat, rapporteur. Ce sous-amendement est
déjà satisfait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cet
amendement ainsi sous-amendé ?

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Je pense,
comme M. le rapporteur, que ce sous-amendement n'a plus
d ' objet puisque nous avons accepté l'amendement n° 449.

M. Bernard Debré . Mais comme le vote est réservé . ..

M. le président . Monsieur le ministre, si vous invoquez
les amendements précédents, c'est votre logique à vous que
vous révélez. Ce n'est pas celle du président, qui constate que
rien n'a été voté et qui se doit donc de soumettre tous les
amendements et sous-amendements à l'examen de l'Assem-
blée.

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Alors, je
demande le rejet du sous-amendement, monsieur le président.

M. le président. Le vote sur le sous-amendement n° 562
ainsi que sur l'amendement n° 126 est réservé.

M. Calmat, rapporteur, M. Bioulac et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° 127, ainsi rédigé :

« Dans le 4 . du texte proposé par l'article L. 714-4 du
code de la santé publique, substituer aux mots : "les pro-
positions d'affectation", les mots : "l'affectation" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Alain Calmat, rapporteur. Un amendement ultérieur, à
l'article L . 714-5, prévoit que la délibération sur l'affectation
des résultats d'exploitation ne sera plus soumise à la tutelle
a priori, mais qu'elle sera exécutoire de plein droit quinze
jours après sa réception par le représentant de l'Etat. II ne
s'agit donc plus d'une « proposition d'affectation », mais de
l ' affectation elle-même . Cet amendement no 127 est, en
quelque sorte, la conséquence anticipée de cet allégement de
la tutelle.

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

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

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 127 est
réservé .

Mme Jacquaint, MM . Hage, Carpentier, Millet et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 514, ainsi rédigé :

« Supprimer le 5 . du texte proposé pour l'article
L. 714-4 du code de la santé publique . »

La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Tout d'abord, je veux redire notre
accord sur ce qui a été proposé au début de cet article de
code, à savoir que le conseil d'administration définisse la
politique générale de l'établissement . Cette disposition me
parait essentielle.

Dans ces conditions, pourquoi demandons-nous la suppres-
sion de cet alinéa ?

Le conseil d'administration délibère sur le projet d'établis-
sement . Voilà une bien noble fonction, mais tout ce débat sur
projet médical, projet infi rmier, projet d'établissement, me
semble un peu irréel parce que leur contenu devra .entrer
dans le cadre défini par les schémas d'organisation sanitaire
et donc, en définitive, se conformer aux choix du ministre de
la santé. Les règres seront fixées à l'avance et le conseil d'ad-
ministration délibérera, en vérité, sur un projet d'établisse-
ment dont il n'a pas les clés . Bref, c'est une liberté formelle
que celle du conseil d'administration.

Je tiens à rappeler cette évidence, parce qu'elle souligne
toute la relativité de notre discussion . Nous .avons là la tra-
duction d'un des dangers que je dénonçais au début de l'ar-
ticle . 7 . La réforme est organisée, par le haut, selon un mail-
lage de restriction et de rentabilité de l'hôpital public, et ce
maillage descend au fur et à mesure au niveau de tous les
rouages hospitaliers . Nous en sommes maintenant au conseil
d'administration.

La première conséquence de cette logique de rationnement,
c est qu'il reviendra au conseil d'administration de porter le
fer pour la suppression ou la transformation des services.
Aussi demandons-nous la suppression du 5 . de cet article . Le
conseil d'administration re sera que l'instrument de votre
politique de coopération, monsieur le ministre, politique dont
nous avons dénoncé la conception même lors de l'examen de
l'article 6. Cette coopération -va déboucher soit sur la fusion
pure et simple, c'est-à-dire sur la disparition de l'autonomie
des établissements au profit de syndicats interhospitaliers,
soit sur la mise en oeuvre d'one démarche de rentabilité,
c'est-à-dire sur ce que nous avons appelé ia «financiarisa-
tion » de l'hôpital, sous la forme de G .I .P . et même, nous le
savons maintenant, de G .I .E.

C'est la logique de l'institution industrielle et commerciale
- le débat l'a mis en lumière - . qui est derrière tout cela.
Aussi réclamerons nous également, le moment venu, la sup-
pression du 7.. Si donc j'ai été un peu long, monsieur le
président, c'est que mon intervention vaut également pour ce
deuxième amendement, que j'aurai ainsi défendu par avance.

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

M. Alain Calmat, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement, au motif qu'il supprime une compétence
essentielle et traditionnelle du conseil d'administration.

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

M. le ministre délégué, chargé de la santé . Défavo-
rable pour les raisons indiquées par le rapporteur.

M. le président . Le vote sur l'amendement n° 514 est
réservé.

MM. Foucher, Jacques Barrot et les membres du groupe
de l'Union du centre' ont présenté un amendement, n » 450,
ainsi rédigé :

« Dans le 5. du texte proposé pour l'article L. 714-4 du
code de la santé publique, après les mots : "et transfor-
mations", insérer les mots : "et les renouvellements " . »

La parole est à M . Jean-Pierre Foucher.

M. Jean-Pierre Foucher . Il s'agit de permettre au conseil
d'administration de délibérer sur le renouvellement non pas
des services mais plutôt des départements, à supposer qu ' ils
soient maintenus, car nous avons, par la suite, déposé des
amendements de suppression de ces structures . Nous consi-
dérons en effet que le conseil d'administration, instance
décentralisée, doit délibérer sur la nécessité ou non de renou-
veler les départements.

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



M. Alain Calmat, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement . En effet, la sanction de l'évaluation qui se
fera à travers les rapports des conseils de service ou de
département et surtout le projet de l'établissement sera la
suppression ou le maintien des structures . Quant à l'évalua-
tion des acteurs, elle se fera à travers le renouvellement ou le
changement des responsables et non pas des structures elles-
mêmes.

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

M . le ministre délégué, chargé de la santé . J'invite
M. Foucher à retirer cet amendement pour la simple raison
qu'il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'un renouvellement . Les
structures - services, départements et unités - une fois
qu'elles sont créées, ou bien continuent d'exister, ou bien
sont supprimées si, pour une raison ou pour une autre, on
estime qu'elles sont devenues inutiles . Seuls sont renouvelés
leurs responsables, et le terme de « renot :veilement » doit
donc s'appliquer soit au chef de service, soit au chef de
département . Il n'est pas approprié pour les structures.

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

M . Bernard Debré . Logique totalement perverse et inap-
plicable ! Si l'on crée une unité, on doit pouvoir aussi
décider de la renouveler ou non. Une unité, indispensable un
jour, ne l'est plus forcément deux ou trois ans après . Doit-on
écrire « maintien » ou renouvellement ? Peu importe, c'est de
la sémantique ou de la rhétorique.

M . Alain Calmat, rapporteur. Alors, pourquoi changer ?

M . Bernard Debré . Nous proposons « renouvellement ».
Quant au renouvellement des responsables de ces struc-

tures, je m'étonne que la logique du ministre consiste à' n'en-
visager que celui des chefs de service ou de département, à
l'exclusion des chefs d'unité fonctionnelle . Faut-il en
conclure qu'ils ' n'auront pas à être renouvelés ?

M . Bernard Bioulac . Pourquoi ne le seraient-ils pas ?

M. Bernard Debré . Ce n'est pas dans le texte !
Dans ce cas-là, il y aurait des responsables inamovibles :

les chefs d'unité . Et comme les chefs de service et les chefs
de département ne peuvent être contestés que par les chefs
d'unité qui veulent leur place, on constate que c'est vraiment
la loi Iznogoud !

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

M. Bernard Bioulac . Ni rhétorique ni séman'ique, mon-
sieur Debré : sophisme !

M. Bernard Debré . Non, dialectique !

M. Bernard Bioulac . Car il y a bien deux aspects.
Le projet d'établissement et le projet médical qui en

constitue le noyau dur, définiront ensemble l'organisation de
l'hôpital en services et départements, ainsi que leur subdivi-
sion éventuelle en unités fonctionnelles . C'est clair !

M . Gilbert Millet . C'est très contestable !

M . Bernard Bioulac . Libre à vous de le penser, mais' c'est
parfaitement clair . Cette organisation des structures sera
arrêtée pour une période donnée, vraisemblablement
cinq ans.

M . Bernard Debré . Il faudra bien les renouveler au bout
des cinq ans.

M . Bernard Bioulac . A cette échéance, lorsqu'on reverra
le projet d'établissement et le projet médical, on examinera
s'il faut maintenir ou non telle unité fonctionnelle, tel service
ou tel département.

M . Jean-Luc Préel . Alors, éc-'vez « renouvellement » !
Qu'est-ce que ça peut faire ?

	

_

M. Bernard Bioulac . Par ailleurs, les chefs de service ou
de département seront naturellement évalués, probablement
tous les ci ans . Cette évaluation portera sur . la façon qui
leur est propre de gérer leur service et de dispenser les soins
aux plans quantitatif et qualitatif.

1i y a donc bien deux aspects : le projet médical et le
projet d'établissement pour la définition des structures ; l'éva-
luation de la gestion pour les hommes.

M. Bernard Debré . C 'est stupide !

M. Bernard Bioulac . Pourquoi ?

M . Alain Calmat, rapporteur. Parce qu'il le dit !

M . Bernard Bioulac . Je n'utiliserais pas de tels termes à
votre encontre, monsieur Debré . Souffrez que les gens puis-
sent avoir des idées aussi bonnes et aussi justifiables que les
vôtres !

M . Alain Calmat, rapporteur. Et même meilleures !

M . le président. Expliquez-vous, monsieur Debré.

M . Bernard Debré . Je vous remercie, monsieur le prési-
dent, de me donner à nouveau la parole.

Je veux dire que lorsqu'on évalue un chef de service, on ne
s ' intéresse pas seulement à sa façon de prescrire les médica-
ments . C'est aussi sa façon dé gérer le service qu'on évalue . ..

M. Bernard Bioulac . Et alors ?

M. Bernard Debré . . . . pour savoir, par exemple, si telle
unité fonctionnelle qu'il a 'créée est intéressante . Si ce n'est
pas le cas, il faut alors la supprimer. Voilà ce qui importe.

Mais on voit bien la perversité de votre système. Vous allez
évaluer le chef de service uniquement sur sa façon de pres-
crire ies suppositoires ou les comprimés . Vous n'allez pas le
juger sur sa gestion, puisq .'e les unités fonctionnelles seront
définitives . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Bernard Bioulac . Vous ne voulez pas de l'évaluation
parce que vous voulez être nommé à vie !

M . Bernard Debré . Ça tombe mal, je suis justement en
train d'être évalué dans mon service ! Et c'est moi qui l'ai
demandé ; on l'a même écrit dans les journaux . Alors, mon-
sieur Bioulac, il faudrait peut-être faire attention à ce que
vous dites !

M . Bernard Bioulac . Ce sont de fausses menaces qui ne
m'impressionnent pas du tout !

M . Bernard Debré. Quelles menaces ai-je proférées ? Ce
n'est pas une fausse menace que je me fasse évaluer ! C'est
peut-être vous qui avez peur d'une évaluation !

M . Bernard Bioulac . Si vous l'avez demandé, c'est très
bien ! Bravo ! On verra les résultats !

M . Bernard Debré . Monsieur le président, ces débats
tournent mal . Je vous rappelle que j'ai demandé une suspen-
sion de séance de trois quarts d'heure.

M . Jean-Marie Le Guen . Vous êtes un petit terroriste !

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

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Je vois les
passions qui s'enflamment sur ce qui est, selon moi, un
simple problème de vocabulaire . Monsieur Debré, n'allez pas
chercher des arrière-pensées dans chaque mot du projet de
loi !

M . Bernard Debré . C'est M . Bioulac qui juge ainsi cha-
cune de nos propositions !

M . le ministre délégué, chargé de la santé. Discutons
sur les sujets qui en valent la peine . Nous allons avoir cet
après-midi un grand débat sur l'organisation interne, où nous
aurons matière à développer des idées, à les échanger et à
nous échauffer un peu . Mais maintenant, je vous en supplie,
la question n'est que de savoir si à un service, un départe-
ment ou une clinique ouverte, on peut appliquer ou non le
terme « renouvellement » . Je suis prêt à l'accepter si vous y
tenez.

S'agissant des structures, je crois qu'il suffit d'écrire qu'on
peut les créer, les supprimer ou les transformer. Mais s'il
vous parait que ces trois mots décrivent imparfaitement tout
ce qui peut arriver, je veux bien en ajouter un quatrième pré-
voyant qu'on pourra aussi les renouveler. Cela me parait inu-
tile, mais je suis prêt à vous donner satisfaction.

M . Jean-Luc Préel. Voilà ! Comme pour les soins infir-
miers tout à l'heure !

M . le président . Messieurs, je crois bon d'interrompre le
débat.

M . Jean-Pierre Foucher . Encore un mot, monsieur le
président !

M . le président . Je vous en prie, monsieur Foucher .



M. Jean-Pierre Foucher . M. le ministre m'a demandé
tout à l'heure de retirer mon amendement . Je voudrais lui
répondre avant que vous ne suspendiez la séance.

Je n ' ai pas l'intention de le retirer, parce qu ' il peut y avoir
des créations de départements à titre expérimentai et qu'il
faudra bien, à un moment ou à un autre, prendre une déci-
sion définitive sur ces créations effectuées sous condition sus-
pensive . C 'est après évaluation que le conseil d'administra-
tion décidera soit de supprimer le département, soit de le
renouveler. D'où la nécessité d'ajouter le mot « renouvelle-
ment ».

M . Jean-Luc Préel . Il n'y a là rien d'extraordinaire !

M . le ministre délégué, chargé de la santé . Je donne
mon accord, monsieur le président.

M. Bernard Debré. Voilà !

M . Bernard Bioulac . Alors, pourquoi disiez-vous que le
texte était pervers, monsieur Debré ?

M . le président . Le vote sur l'amendement n° 450 est
réservé.

Mes chers collègues, je vais donc lever la séance_ Nous
avons évoqué tout à l'heure l'hypoglycémie. Je ne sais quelle
humeur hippocratique prend, en ce moment, le dessus . Mais
je sais que vous êtes, dans l'ensemble, plus aptes que moi à
la diagnostiquer. (Sourires .)

J'aurai le plaisir - partagé, je suppose - de vous retrouver
à quinze heures.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance .

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi n° 1876 portant réforme hospitalière (rapport
n o 1947 de M . Main Calmat, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales).

Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième , séance
publique :

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures quarante .)

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

CLAUDE MERCIER

Paris. - Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix.
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