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PRÉSIDENCE DE M . CLAUDE BARTOLONE,
vice-président

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président . La séance est ouverte.

Suspension et reprise de la séance

M. is président. Pour une raison technique, je suis
contraint de suspendre la séance.

La séance est suspendue.
(La séance est reprise à seize heures quarante ./

M . le président . La séance est reprise.

L_ .

PROFESSIONS DE SANTÉ
ET ASSURANCE MALADIE

Discussion, en nouvelle lecture, d'un projet de loi

M . le président. M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 25 juin 1992
« Monsieur le président,
«J'ai été informé que la commission mixte paritaire n'a

pu parvenir à l'adoption d'un texte sur le projet de loi
relatif aux relations entre les professions de santé et l'as-
surance maladie.

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouver-
nement demande à l'Assemblée nationale de procéder, en
application de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, à
une nouvelle lecture du texte qu'elle a adopté le
6 juin 1992.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assu-
rance de ma haute considération . »

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, en
nouvelle lecture du projet de loi relatif aux relations entre les
professions de santé et l'assurance maladie (n os 2826, 2842).

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

M. Philippe Sanmarco, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
mes chers collègues, décidément, la discussion de ce texte se
sera heurtée à toutes les difficultés !

M. Jean-Yves Chamard . C 'est un texte un peu volatil !
(Sourires .)

M. Philippe Sanmarco, rapporteur. Il doit d'autant plus
retenir notre attention que toutes les manoeuvres auront été
tentées pour en retarder la discussion et empêcher que la
décision soit prise par les seuls habilités à la prendre, c'est-à-
dire nous-mêmes.

M . Robent Loidi . Très bien !

Mme Eiisabeth Hubert. Ce n 'est pas nous qui avons
attiré un pigeon dans l'hémicycle !

M. Philippe Sanmarco, rapporteur . Monsieur le ministre,
vous revenez devant nous avec, en deuxième lecture, un texte
dont nous avons déjà longuement débattu en première lecture
au mois de juin . C'est à dessein que je souligne qu'il s'agit
de la deuxième lecture du mérne texte, donc d'un texte ins-
piré par une volonté politique de maîtrise médicalisée des
dépenses de santé.

Cette volonté supposait d'abord de refuser le statu quo qui
conduirait petit à petit à une médecine à deux vitesses avec
une sécurité sociale •« plancher », tout le reste étant aban-
donné à des systèmes d'assurance qui n'attendent d'ailleurs
que cela . Les Français, je crois, . de tous bords politiques refu-
sent une telle évolution . Il est tout à votre honneur d'avoir
pris la responsabilité de présenter ce projet de loi.

Mais une maîtrise médicalisée des dépenses, cela veut dire
aussi, à la différence de tout ce que nous avons connu jus-
qu'à présent dans ce pays, sous tous les gouvernements, l'in-
verse du rationnement et de la décision administrative . Elle
doit être {'oeuvre des médecins eux-mémes qui, volontaire-
ment et progressivement, prendront en compte les consé-
quences de l'exercice libéral - et qui doit le rester - de la
médecine.

Résoudre ce qui peut apparaître comme la quadrature du
cercle était difficile et a suscité de nombreux débats.

A l'occasion de la première lecture, nous avons déjà bien
fait progresser les esprits.

Le texte qui nous était alors présenté prévoyait une régula-
tion à partir de taux d'évolution des dépenses, d'objectifs
prévisionnels qui, dès lors qu'ils étaient dépassés, donnaient
lieu, dans des conditions très précises, à une régulation orga-
nisée par les médecins eux-mêmes dans le cadre d'unions
composées uniquement de médecins élus par leurs pairs,
chargées de voir, non pas de manière drastique, automatique,
de je ne sais quel appareil pseudo-politique, pourquoi tel ou
tel médecin avait dû dépasser les objectifs prévisionnels.

Nous sommes de ceux qui pensaient que c'était une bonne
méthode pour commencer. D'autres se sont opposés au prin-
cipe même de l'existence de taux, considérant que parier de
taux, fussent-ils prévisionnels, serait porter atteinte à l'exer-
cice libéral de la médecine.

Les débats en première lecture, et je vous en remercie,
monsieur le ministre, en tant que rapporteur, ont déjà permis
de modifier certains points . La discussion ne s'en est pas
moins terminée par un 499-3 . C'est donc qu'il y avait encore
des difficultés . Le Sénat a délibéré dans les conditions que
nous savons, c'est-à-dire qu'il ne nous a pas aidés.

Les négociations avec les partenaires - mais là, ce n'était
plus de ne re responsabilité, c'était de la vôtre - se sont
poursuivies tout au long de l'été, avec les péripéties que nous
avons lues dans la presse.

Nous revoici aujourd'hui pour une nouvelle lecture avec
un texte qui est dans la ligne du premier, la maîtrise médica-
lisée étant bien l'objectif politique, mais qui a subi des modi-
fications suffisamment substantielles pour que j'en rende
compte à notre assemblée.

L'essentiel est que vous avez finalement renoncé aux taux,
à l ' issue de longues négociations avec les partenaires . Cer-
tains peuvent se formaliser que des accords aient lieu en
amont de notre assemblée, mais, dès lors que l'on veut que
les partenaires s'impliquent, il faut bien leur demander leur
avis. Il était normal qu'il y ait des négociations et que vous y
consacriez beaucoup de temps .
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Vous avez donc finalement accepté, je le répète, de revenir
sur l'idée des taux, fussent-ils prévisionnels . En fait, vous
avez changé de pied, pourrait-on dire . Vous avez abandonné
l'idée d'un déclic à partir d'un taux et vous avez fait le pari
d'aller beaucoup plus loin dans la confiance faite aux
médecins, la régulation s'appuyant désormais uniquement sur
les références médicales établies par les médecins eux-mêmes.

J'ai tendance à penser, monsieur le ministre, que tel est
bien l'objectif que nous nous étions collectivement fixé, mais
j'ai quelque crainte sur les résultats immédiats . J'ai l'impres-
sion, en effet, que l'on est passé d'un petit pas, mais avec
quelques contraintes , au mois de juin, à une formule qui
devient presque l'idéal sans que nous ayons tous les moyens
de la mettre en application.

A l'issue des débats en première lecture, tout le monde
s'était mis d'accord sur le fait que la médicalisation apparais-
sait bien pauvre dans le texte. C'était vrai, et nous nous heur-
tions au problème du codage des actes et des pathologies.

Vous avez laissé tomb' s taux . Maintenant, la régulation
médicalisée aura pour cœur le codage des actes et des patho-
logies . II est cependant évident qu'à partir du moment où
l'on passe ainsi d'un mécanisme un peu pauvre, mais effi-
cace, à une solution parfaite, mais pour laquelle les outils
manquent, on sera immédiatement confronté au problème de
savoir comment traduire concrètement cette volonté de codi-
fication dés lors que tout le monde tient à ce que soit absolu-
ment respecté, comme il l'est aujourd'hui, le secret médical.

L'esprit du texte est bien le même. Vous avez changé le
mode de régulation, en faisant encore plus confiance aux
médecins, mais ils auront besoin, comme les caisses pri-
maires, que soient mis en place des outils qui n'existent pas
encore.

	

-
L'Assemblée doit être vigilante, car on ne doit pas se payer

de mots . Si on lâche quelque chose qui, pour peu contrai-
gnant que ce fut, avait au moins le mérite d'exister, pour
autre chose qui paraîtra donner satisfaction à tout le monde
alors que ce ne sera pas mis en application, nous aurons
menti au pays et nous aurons manqué à notre responsabilité,
qui est immédiate, car le problème ne peut pas attendre.
Chacun d'entre nous doit en être conscient.

Je souhaite donc, en tant que rapporteur, que les travaux
de notre assemblée précisent bien ce que nous entendons par
codification, car il n'y a plus d'échappatoire . Ceux qui ont
critiqué le système précédent voulaient une codification . J'es-
père que, tous ensemble, nous arriverons à en trouver des
modalités opérationnelles, même si cela prend du temps, qui
impliquent totalement les médecins, comme ils le souhaitent.
Sans leur participation, on pourrait penser que le secret
médical n'est pas respecté.

Telle est la synthèse que je voulais faire avant que ne com-
mence la discussion générale . Je souhaite, monsieur le
ministre, que, comme en première lecture, comme avec
d'autres, vous fassiez preuve de toute votre patience . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M. le ministre des
affaires sociales et de l'intégration.

M. René Teulade, ministre des affaires sociales et de l'inté-
gration . Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, à mon tour de constater que nos travaux ont été
perturbés par un volatile bien pacifique . Que personne n'y
voit de symbole ! (Sourires.) Le projet de loi n'est pas un
poulet et personne n'a vocation à être le dindon de la farce, . ..

M . Denis Jacquat . Le pigeon !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
. .. même si certains envisagent un certain virage sur l'aile . J'y
vois plutôt une invitation à prendre un peu d'altitude sur un
sujet qui nous intéresse tous et qui est des plus sérieux.

Nous voici à nouveau réunis pour un débat important,
espérant une délibération positive de votre assemblée sur le
projet de loi relatif aux rapports entre les professions de
santé et l ' assurance maladie.

Avant que j 'en présente les nouveaux contours, permettez-
moi de rappeler les conditions dans lesquelles ce , dossier a
évolué depuis l'été.

Chacun connait l'histoire de ce projet, dont la discussion
fut entamée au printemps dernier et qui revient en nouvelle
lecture devant cette assemblée.

Le ' Gouvernement, compte tenu de l'incompréhension
qu'ont suscitée plusieurs dispositions de ce texte, avait décidé
de ne pas en poursuivre l'examen lors d'une session extraor-
dinaire.

Depuis lors, deux événements importants ont modifié le
paysage du système de soins : d'une part, l'annulation par le
Conseil d'Etat de l'arrêté du 13 mars 1990 portant approba-
tion de la convention médicale de mars 1990 et, d'autre part,
la reprise des discussions, sous l'égide du Gouvernement,
entre les caisses nationales d'assurance maladie et les organi-
sations syndicales de médecins libéraux en vue de parvenir à
un accord sur les dispositions législatives indispensables pour
permettre la régulation des dépenses de santé.

Ces négociations se sont déroulées dans une sérénité
voulue par chacune des parties, ce qui nous a permis d'amé-
nager sensiblement le projet de loi présenté au printemps
dernier, en confirmant comme priorité commune la maîtrise
concertée et médicalisée de l'évolution des dépenses de santé,
maîtrise fondée sur le respect de références médicales
conventionnelles. Ces références, vous le savez, seront oppo-
sables à chaque médecin conventionné.

L'accord du 14 octobre dernier représente donc une étape
importante au regard des nécessités qui s'imposent à tous
dans le domaine' de la régulation de notre système de soins.

Les esprits ont évolué sur ce sujet. La grande majorité des
médecins et de leurs représentants ont compris ; que refuser
toute évolution de leurs rapports avec les patients et l'assu-
rance maladie mettrait en danger l'avenir du système de
santé, mais aussi de toute une profession.

Cet accord unanime, bien que plusieurs péripéties syndi-
cales regrettables en aient contrarié le processus sans pour
autant inverser, fort heureusement, modifie et clarifie les
modalités sur lesquelles les partenaires conventionnels
s'étaient mis d'accord au printemps dernier.

Je reviendrai dans quelques instants sur les points essen-
tiels du dispositif sur lequel votre assemblée est amenée à se
prononcer. Auparavant, je rappellerai quelques évidences
politiques.

Ce texte représente une chance, peut-être ultime, pour le
maintien et la modernisation de l'équilibre des rapports . entre
l'assurance maladie et la profession médicale et, par-delà
cette dernière, l'ensemble des professionnels de santé de
notre pays.

Ne nous y trompons pas, les temps ont changé ! Les diffi-
cultés économiques et sociales de toutes sortes, la culture de
notre système de soins imposent une action urgente et forte
sur la maîtrise des dépenses.

Prétendre !e contraire serait nier les exigences collectives
de nos concitoyens . Ce serait refuser de les éclairer sur les
priorités indispensables pour réformer note économie et
notre pays.

Il faut choisir . En consacrant plus de 9. p. 100 de sa
richesse à la santé de sa population, et surtout avec un
rythme annuel d'augmentation de plus de 7 p . 100, deux fois
plus élevé que celui de nos principaux partenaires, non seule-
ment la France dépense 'déjà suffisamment pour garantir
l'accès de tous à des soins suffisants et de qualité, mais, en
plus, ni notre économie, ni notre population ne supporteront
longtemps de poursuivre cette inflation des volumes de soins
et parfois de leur coût sans déséquilibrer durablement l'utili-
sation de la richesse nationale.

Il y a là un problème majeur de responsabilité collective
que le projet de loi qui vous est soumis exprime avec netteté.

li m'a été reproché au printemps dernier de vouloir
imposer une régulation administrative et comptable des
dépenses, ce qui était inexact car tel n'était pas l ' objectif du
Gouvernement . ..

M . Jean-Yves Chamard. C'était le texte du projet !!

Mme Elisabeth Hubert. Vous avez changé !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
. . ni d'ailleurs des caisses d'assurance-maladie et du principal
syndicat de médecins.

Au contraire, que l'on me rende cette justice, j'ai indiqué à
plusieurs reprises que l'objectif recherché - et, mesdames,
messieurs de l'opposition, vous en aviez fait votre credo -
était la maîtrise médicalisée des dépenses .
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Tel est bien l'objectif du projet de loi qui vous es : pré-
senté . Le Gouvernement n'a donc pas reculé sur ce front.
Dans le même temps, les oppositions entre les partenaires
conventionnels se sont réduites jusqu'à déboucher sur une
rédaction commune.

Les partenaires de la convention entendent réduire, puis
éliminer les prescriptions de soins, donc les dépenses, médi-
calement inutiles, puis, en se fondant sur la connaissance
progressivement approfondie des thérapeutiques et dés pres-
criptions de soins, privilégier les actes et les prescriptions
utiles.

Ainsi doivent être évités les gaspillages, les abus engendrés
par le recours à des pratiques non justifiées par une exigence
médicale.

Peut-on nier les évidences reconnues par l'ensemble des
acteurs médicaux et par de nombreux experts de notre sys-
téme de soins estimant que celui-ci souffre d'une réelle inor-
ganisation et d'une inflation de prestations médicales inu-
tiles ? Il s'agit donc d'engager une démarche fondée sur la
qualité, par l'évaluation des pratiques médicales et diagnos-
tiques, par l'élaboration de recommandations thérapeutiques.

Cette maitrise est forcément contractualisée . Les priorités
médicales sont élaborées par la profession et avec la profes-
sion tant eu niveau national que sur le plan local . Le
médecin traitant est au coeur du processus, de sa responsabi-
lite, de sa déontologie.

Cette maîtrise est aussi décentralisée . Elle s'exprimera à
travers les centrais locaux d'objectifs, eux-mêmes faisant
partie intégrante de plans locaux décidés en commun par les
caisses et les représentants médicaux.

Cette maîtrise, enfin, est chiffrée . Il' conviendra de caiculer
l'impact possible des objectifs médicaux retenus sur l'évolu-
tion des dépenses afin que ct&seun mesure pleinement l'amé-
lioration recherchée et l'écart entre l'objectif et les résultats
constatés.

L'assurance maladie doit faire de l'action concertée entre
services administratifs et services médicaux, que ce soit au
niveau local, au niveau régional ou au niveau national, la
base de toute son activité, aussi bien dans la détermination
de ses objectifs de gestion du risque que dans le suivi de ses
relations avec les professions de santé et les assurés ou dans
le développement de ses contrôles à l'égard des structures de
soins, des professions de santé et des patients.

Pour être certaine, la maitrise médicalisée des dépenses
demande aux praticiens et aux caisses un effort d'analyse
ce. -ceptuel autant que pratique, car l'appréhension statistique
de la consommation de soins est quantitativement, mais aussi
qualitativement, insuffisante.

Une connaissance plus fine de la consommation de soins
ne pourra toutefois être obtenue que par le codage des actes
médicaux . des pfthologies et des prestations. Cette connais-
sance devrait compenser le retard considérable observé en
France dans ce domaine par rapport aux autres 'pays dévie
loppés et permettra d'assurer t a médicalisation du système
informationnel de l'assurance maladie au profit de tous les
acteurs de santé.

Tel est le défi qu'il vous est proposé de ratifier . Bien sûr,
cet accord révèle des incertitudes, mais l'essentiel est là.
Nous disposons d'un acte politique de la profession médicale
et de l'assurance maladie pour aller de l'avant et ouvrir une
page nouvelle pour le fonctionnement de notre système de
soins.

Aussi, je demande à cette assemblée de conforter la
démarche de, acteurs sociaux et médicaux en approuvant ce
projet de loi.

Je m'adresse ici plus particulièrement aux élus de l'opposi-
tion : s ' ils rejettent ce texte, ils susciteront en se déjugeant,
incompréhension et hostilité des acteurs responsables du sec-
teur de la santé, qui sont de loin très majoritaires.

Refuser ce texte, c'est en fait refuser le principe de la mai-
trise médicalisée et concertée des dépenses et choisir la voie
de l'irresponsabilité économique en demandant aux assurés
sociaux davantage de cotisations sociales ou de participation
au financement des régimes complémentaires, ce qui revient
au même du point de vue du consommateur.

Refuser ce texte, ce serait également porter un coup fatal à
la politique contractuelle dans le secteur de la santé. Ce
serait encore encourager les démarches extrémistes au sein
d'une profession en quête d'identité et qui aspire à stabiliser
son environnement économique et professionnel .

Si les sondages effectués auprès des praticiens ont tous
démontré leur très large adhésion à l'accord du 14 octobre
dernier, si les organisations signataires ont, sur le fond, réi-
téré leur attachement à ses dispositions, n'y voyons pas k fait
du hasard et tirons-en les conclusions qui s'imposent . Tout
cela traduit la volonté commune des acteurs responsables de
ce pays d'aboutir à une solution positive.

Il est des moments dans le vie publique où il convient de
rejeter les facilités de la tactique politicienne pour permettre
au pays d'aller de l'avant . Ce ne serait fies la première fois
que cette assemblée honorerait l'ensemble de nos citoyens en
choisissant de se rassembler plutôt que de chercher, pour
expliquer son vote, des artifices fondés sur des questions sans
rapport avec l'objet du débat . Pour ma part, pas plus que
précédemment, je ne céderai à la facilité.

J'insisterai maintenant sur quelques aspects du projet.
L'article ler a été complètement réécrit et propose une

démarche en trois temps.
D'abord, chaque année, une conférence sur les objectifs

s anitaires prioritaires réunira toutes les parties prenantes au
fonctionnement de la médecine de ville . Chacun constatera le
bien-fondé d'une démarche assise préalablement sur les
besoins de santé et la qualité des soins.

Ensuite, k protocole entre l'Etat et l'assurance maladie
prendra toute sa place au travers d'une négociat i on d'un
objectif prévisionnel des dépenses de santé.

Enfin, la profession médicale négociera avec les caisses un
objectif prévisionnel sur l'évolution des dépenses médicales et
une liste de références médicales à respecter.

Ces différents aspects forment une démarche cohérente et
articulée pour garantir une véritable pédagogie des enjeux.

Le deuxième point important du projet concerne l'élargis-
sement et l'enrichissement des missions de la convention
médicale . Il est d'ailleurs intéressant de noter que l'unanimité
des partenaires du système a souhaité que la loi précède la
démarche conventionnelle pour en préciser davantage lés
contours.

Je noterai une opportunité et un impératif.
L'opportunité vise à rapprocher, autant que faire se peut,

les procédures conventionnelles de la réalité du terrain.
Nombre d'élus, de responsabies sociaux de nos organismes
départementaux et de médecins conventionnés se désintéres-
sent du débat conventionnel et s'interrogent sur la place qui
leur est impartie . Je dois indispensable de déconcentrer le
système conventionnel afin d'offrir davantage de participa .
tion de tous aux objectifs qu'il requiert.

L'impératif concerne la coordination des soins . Elle forme
avec le respect des références médicales par les praticiens' un
élément consubstantiel d'une régulation médicalisée des
dépenses

Là aussi, il faut que la convention innove et motive les
acteurs . On ne saurait durablement préserver la qualité des
soins au juste coût si les différentes séquences de soins ne
sont pas mieux coordonnées . Prétendre le contraire consiste-
rait à nier l'évidence.

Enfin - et c'est une nouveauté importante de l'accord du
14 octobre dernier - un amendement tend à instaurer le
codage des actes médicaux . Cette démarche conditionne,
vous le savez, la maitrise médicalisée des dépenses . li
convient de faire en sorte que la méthodologie d ' élaboration
de ce codage, son utilisation et l'interprétation qui en sera
faite résultent d'une concertation avec la profession médicale
et que le secret professionnel et médical soit garanti.

A cette fin, le projet de loi propose des avancées précises
et significatives . Le rapporteur a évoqué cet aspect des choses
et aura sûrement encore l'occasion de le faire lors de la dis-
cussion des amendements . Sur cette question, je crois avoir
démontré à la fois le volontarisme du Gouvernement et son
souci de ne heurter ni les principes ayant trait aux libertés
individuelles ou au rôle du médecin, ni le bon sens des règles
de gestion qui imposent d'adopter un dispositif opérationnel.

Je souhaiterais donc confirmer devant cette assemblée mon
intention de demander à un groupe d 'experts médicaux, juri-
diques et techniques appartenant aux caisses et à la profes-
sion médicale d'étudier cette question du codage des patho-
logies diagnostiquées. Autant chacun aspire à ce que la loi en
consacre le principe, autant les modalités pratiques d ' un tel
dispositif doivent être explorées aveu prudence et précision
étant donné la grande complexité du sujet .
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Je conclurai ces propos en disant qu'il est temps pour
notre pays de parvenir à la maturité des comportements dans
te domaine de la santé. Il en va de la performance de son
système de soins, de sa capacité à favoriser et financer le
progrès médical, à asseoir une relation plus sobre et plus
rationnelle entre l'usager et les soins dont il a besoin.

En adoptant ce projet de loi, la représentation nationale
montrera qu'elle apporte une contribution essentielle à
l'amorce d'un processus qui sera difficile et long . J'ai le sen-
timent que nous contribuerons ainsi au renforcement de
notre sécurité sociale et à la modernisation de notre système
de soins, ce qui, j'en suis persuadé, correspond à l'attente
profonde de tous nos concitoyens.

C'et été, j'ai eu de nombreux contacts avec les profes-
sionnels de santé . J'ai assisté à plusieurs colloques qui m'ont
permis de discuter de manière approfondie avec celles-ci.
Cela a confirmé mon sentiment que le travail que nous avons
accompli avec l'ensemble des représentants du corps médical
et des trois caisses nationales va dans le sens souhaité par
chacun.

C'est la raison pour laquelle j'ai confiance . J'espère que les
débats, que je suivrai avec intérêt, seront à la hauteur de ce
projet . ..

M. Philippe Sanmarco, r<rpporreur. Assurément !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
. . . et qu'ils traduiront la volonté commune de maintenir, dans
notre pays, à la fois un système de soins accessible à l'en-
semble de la population et un corps professionnel de grande
qualité.

C'est le voeu de l'ensemble de notre population qui sou-
haite aussi maîtriser une évolution qui, tout en étant incon-
tournable, est incompatible avec certaines réalités écono-
miques . Cela est possible ; j'espère que nous aurons `a
volonté de le réaliser ensemble . (Applaudissements sur les
banus du groupe socialiste .)

Discussion générale

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M. Denis Jacquat.

M . Denis Jacquat . Monsieur le président . monsieur le
ministre, mes chers collègues, nous avons eu l'occasion, ces
derniers jours, de discuter à plusieurs reprises de textes trai-
tant de questions de santé . A chaque fois, nous avons abordé
les probl .mes avec pragmatisme. à la recherche du consensus
qui nous semblait nécessaire.

En sera-t-il de mème, aujourd'hui, où nous allons légiférer
sur les professions chargées, justement, d'appliquer les lois
auxquelles je viens de faire référence "

Je le souhaite . En effet, nous sommes tous parfaitement
conscients qu'il est temps d'agir- que trop d'occasions ont été
perdues . Les professionnels de la santé partagent cette
conviction . Ils connaissent la situation de l'assurance maladie
et l'évolution des dépenses . Ils savent . comme nous . que le
statu quo n'est pas permis.

C'est pourquoi- monsieur le ministre, je prends acte de
l'évolution manifeste qui se dégage des amendements que
vous proposez, aux termes de l'accord conclu le 14 octobre
dernier. Ils reviennent sur la plupart des aspects inaccep-
tables de !a version initiale de votre projet de loi.

Je me réjouis qu'ait été prévue, comme le groupe Union
pour la démocratie française l'avait réclamé, une conférence
annuelle pour faire le point sur la situation et définir en
commun les perspectives d'avenir.

Je me félicite que les taux autoritaires cèdent la place à un
objectif prévisionnel qui me semble plus réaliste et plus
adapté à la médecine . Comment, en effet, planifier les
besoins de santé'.'

Je constate que. quand des propositions sérieuses sont
avancées, les professionnels et leurs organisations représenta-
tives savent prendre leurs responsabilités . Ayant reçu, au nom
du groupe UDF, leurs dirigeants, je sais qu'ils recherchent
une solution raisonnable et acceptable pour tous . Je me sens
donc d'autant plus libre pour regretter qu ' il demeure des
ambiguïtés, dont certaines sont fondamentales.

Je voudrais maintenant insister sur quatre domaines qui
m'apparaissent essentiels et, par là mème, déterminants pour
le vote final du groupe UDF.

II s'agit d'abord de la définition même des dépenses
concernées par ce projet de loi et par le futur mécanisme de
régulation.

Il ne saurait, en effet, être question de rnaitriser « !es
dépenses de santé »dans leur globalité, mais bien les seules
dépenses d'assurance maladie.

M . Jean-François Mattei . Très bien !

M. Denis Jacquat . C'est là un problème de principe, je
dirai même presque un clivage culturel entre vous et nous.
On ne peut accepter un encadrement d'ensemble des
dépenses effectuées par les Français pour leur santé : ils en
sont libres.

Seules les dépenses remboursées effectivement par les
caisses d'assurance maladie doivent être prises en compte.
On cherche vainement sur quels fondements les caisses d'as-
surance maladie seraient intéressées par des coûts qu'elles ne
remboursent pas.

Or, comme en juin, la rédaction de votre texte n'est pas
acceptable et de simples commentaires ne sauraient nous ras-
surer. De deux choses l'une : ou nous parlons des mêmes
choses et il est alors facile de le préciser afin d'apaiser !es
craintes légitimes ; ou il y a bien une différence et il existe a
alors un désaccord de fond.

Les principes fondamentaux de l'exercice libre de la méde-
cine sont en jeu et aucune ambiguïté ne saurait subsister sur
ces points ; c'est . un aspect déterminant pour le groupe UDF.

Sur les unions, j'ai eu l'occasion lors de la première lecture
d'exprimer le point de vue de mon groupe . Je serai donc
bref. Je veux toutefois rappeler notre opposition à la division
du corps médical entre spécialistes, d'une part, et généra-
listes, d'autre part . Est-il nécessaire de solenniser dans la loi
une telle division "

Les amendements que vous présentez prévoient le codage
des actes et des pathologies . Ce sujet mérite une vigilante
attention.

L'ensemble des acteurs du système de santé sait que l'éva-
luation précise et fiable des dépenses, des coûts réels et de
leurs évolutions passe par un codage permettant une exploi-
tation informatique . Mais une telle réalisation ne saurait se
faire, dans le domaine de la santé, sans s'entourer d'un
maximum de garanties.

Le secret médical est en jeu, surtout pour le codage des
pathologies . Outre les difficultés multiples qu'entrainera la
concrétisation de ce projet - entreprise qui laisse le praticien
que je suis très sceptique - les risques d'atteinte à la confi-
dentialité sont considérables.

Si le malade a droit à la vérité sur sa situation, il est des
cas où il ne peut en être ainsi . Qu'en sera-t-il si le médecin
doit indiquer un code sur la feuille de soins '2 Le secret
deviendra rapidement, passez-moi l'expression . mon-
sieur le ministre, un secret de polichinelle !

Si le codage actuel rend souvent la pathologie assez claire
pour un spécialiste, celui que vous proposez abolira tout
secret . N'y a-t-il pas des risques de fuites ''

A un moment où les drames que l'on sait ont fragilisé la
confiance dans la médecine, il ne me semble pas opportun de
prendre des risques d'une telle importance . Nous retrouvons
ici une préoccupation déjà exprimée lors de l'examen des
projets de loi sur la bioéthique, en particulier à propos des
fichiers épidémiologiques.

Enfin, en admettant que soient apportées des réponses
techniques satisfaisantes, il n ' est pas acceptable que de telles
données deviennent l'apanage exclusif - des caisses d'assurance
maladie.

M . Jean-François Mattei . Parfaitement !

M. Denis Jacquat . Pour résumer et pour être parfaite-
ment clair, je dirai que le codage doit faire l 'objet d'une pré-
paration extrêmement élaborée à laquelle la commission
nationale de l'informatique et des libertés devra être très
étroitement associée . La sécurité maximale devra être
garantie . Enfin, la gestion ne saurait être confiée à un seul
interlocuteur, qui disposerait d'un pouvoir excessif.

Sur l'ensemble de ces éléments, dont je ne condamne pas o
priori le fondement, j 'attends, de votre part, monsieur le
ministre, des réponses rigoureuses et claires.

J ' aborderai, en dernier lieu, les dispositions relatives aux
infirmières libérales. A ce propos, le titre du projet de loi est
étonnant : « Projet de loi relatif aux relations entre les pro-
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fessions de santé et l'assurance maladie » . Si cela signifie que
le projet de loi doit traiter de l'ensemble des professions de
santé, ce texte apparaît bien incomplet.

Et s'il comporte des dispositions concernant les infirmières
libérales, il ne traite convenablement aucun des vrais et nom-
breux problèmes des infirmières, et ce, alors même que l'ins-
tauration d'un quota annuel d'actes est inacceptable aux yeux
de la majorité de cette profession.

M . Jean-François Mattei . Très bien !

M . Denis Jacquat . Votre attitude sur ce point sera déter-
minante pour le vote du groupe UDF.

Monsieur le ministre, j'ai abordé successivement quatre
domaines : les dépenses concernées, les unions, le codage et
les infirmières . Sur chacun d'entre eux, le texte que vous
nous présentez, môme amendé, contient des dispositions que
nous ne pouvons accepter.

La démarche mème que vous avez retenue est risquée . Aux
parlementaires, vous dites que les choix essentiels seront faits
lors de la convention . Aux médecins, n'opposerez vous pas le
moment venu les orientations prises par le législateur ?

Je souhaite que vous puissiez répondre aux interrogations
q ue je viens d'exprimer au nom de mon groupe . D'abord,
parce que je crois qu'il est temps de réformer l'assurance
maladie. Ensuite, parce que je considère que c'est possible.

En effet, vous avez recherché l'accord en retirant le texte
de juin, et vous avez obtenu un rapprochement le 14 octobre.
il ne reste plus qu'à concrétiser les engagements grâce à un
texte clair et précis.

Mais si votre projet de loi devait rester en l'état, le groupe
UDF ne pourrait que voter contre . Nous attendons vos pro-
positions . (Applaudissements sur les bancs des groupes Union
pour la démocratie . française, du Rassemblement peur la Répu-
blique et de l'Union du centre .)

M . le président . La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, quelque cinq mois se
sont écoulés depuis l'examen du premier texte sur les profes-
sions de santé et l'assurance maladie . Des amendements sont
aujourd'hui proposés par le Gouvernement Malgré cela,
nous sommes en présence du même texte que celui du mois
de juin.

Vous nous demandez, en fait, monsieur le ministre, d'enté-
riner par notre vote un accord conclu avec les syndicats de
médecins, qui, d'ailleurs, à la suite de leur signature, ont
connu les remous que l'on sait.

Le texte de l'accord procède de la même logique que celui
du mois de juin, je le répète . Les références médicales que
vous introduisez sont, comme vous l'avez dit vous-même, des
références économiques.

A l'article l et, la référence au taux d'évolution global des
dépenses est remplacée par la référence à un objectif prévi-
sionnel d'évolution.

A l'article 2, sont mentionnés l'établissement de recomman-
dations médicales nationales et locales ainsi que la définition
des références médicales opposables à chaque médecin, qui
concourent, comme il est indiqué à l'article 4, à la réalisation
des objectifs prévisionnels.

Dans cette nouvelle mouture, vous intégrez davantage
encore les médecins dans un dispositif de rationnement.
Ainsi que nous l'avions dénoncé au mois de juin, vous voulez
faire assumer vos choix de rationnement des dépenses rem-
boursables par les professionnels de santé eux-mêmes . Vous
confirmez, pour ce faire, les sanctions financières, en pré-
voyant la possibilité de mettre à la charge du médecin les
cotisations prises en charge par l'assurance maladie en cas de
non-respect des références médicales.

Les références médicales auxquelles devront se conformer
les médecins sont contraires à l'éthique! Elles remettent en
cause le rôle propre du médecin, comme le fait la codifica-
tion des actes et des pathologies.

Autant les progrès de la thérapeutique, l'actualisation des
connaissances nécessitent une .évaluation des thérapies, autant
la manifestation d'une maladie est particulière à chaque
patient.

Mme Elisabeth Hubert . Exact

Mme Muguette Jacquaint . L ' activité médicale n'est pas
la simple application d'un schéma thérapeutique - sinon, à
quoi servirait un médecin ? ruais bien la prise en compte de
l'ensemble des symptômes de la pen.onne concernée.

Mme Elisabeth Hubert et M . Jean-François Mattei.
Très bien !

Mme Muguette Jacquaint . En portant atteinte au secret
médical par le codage des actes effectués, des pathologies et
des prestations servies aux assurés sociaux, voue renforcez
votre orientation.

Les unions professionnelles seront garantes de la limitation
des dépenses de santé remboursables . Mais au nom de quoi
devrait-on limiter les prestations ?

La part de la sécurité sociale dans la couverture de la
dépense de soins et des biens médicaux a décru, puisqu'elle
est passée de 76,5 p . 100 en 1980 à 73,6 p . 100 en 1991 . ('elle
des ménages est passée, durant la même période, de 15,6 à
19,2 p. 100 et celle de l'État et des collectivités de 2,9 à
I p . 101).

On voudrait nous faire croire que les Français consomment
trop de médicaments - je ne dis pas qu'il n'y a pas d'abus
et que la croissance des dépenses de santé est chez nous
supérieure à celle de nos voisins européens . D'une part, la
quantité de médicaments consommés par habitant n'aug-
mente que de !,5 p . 100 par an ; d'autre part, les chiffres
généralement avancés pour culpabiliser malades et médecins
résultent de trois facteurs indépendants de la consommation
personnelle : croissance de la population, augmentation du
nombre des praticiens, remplacement de produits anciens peu
onéreux par des produits nouveaux beaucoup plus chers . Je
reconnais cependant qu'il faut tenir compte des progrès des
connaissances et des techniques.

Puisque je parle du remboursement des produits nouveaux,
permettez-moi d'évoquer la pilule contraceptive de troisième
génération . II ne s'agit certes pas d'un médicament, mais je
souhaiterais pourtant qu'elle puisse être remboursée par la
sécurité sociale . J ' espère qu'on y réfléchit.

Vous prétextez les gaspillages' èt le déficit de la sécurité
sociale pour rationner les dépenses remboursables afin d'of-
frir aux compagnies d'assurance et aux grands groupes capi-
talistes - appelons un chat un chat! - un espace nouveau
pour investir le champ de la santé et réaliser de nouveaux
profits.

Vous parlez de gaspillages ! Mais qui gaspille l'argent
public dans ce pays ? Nous venons de dépasser, selon les
données officielles, les trois millions de chômeurs . N'est-ce
pas là un gaspillage' Trois millions d'hommes et de femmes
sont interdits de travail !

Pour notre part, nous pensons que la France peut préserver
le systéme de sécurité sociale qu'elle s'est donné à la Libéra-
tion et qui permet à chacun d'accéder à des soins de qualité.

M . René Carpentier . Très juste

Mme Muguette Jacquaint . Nous faisons des proposi-
tions en ce sens . Vous me répondez que nous disons toujours
la même chose . Mais que l'on mette ces propositions en
oeuvre!

Les salariés cotisent actuellement à 14,5 p . 100 . Une cotisa-
tion au méme taux sur les revenus financiers - tout le monde
reconnalt qu'ils sont en progression - et sur les revenus
immobiliers rapporterait immédiatement .64 milliards de
francs à la sécurité sociale. Une augmentation du SMIC de
I p . 100 rapporterait 9 milliards de francs . Les 300 000 chô-
meurs supplémentaires apparus depuis un an représentent
21 milliards de francs de manque à gagner pour la sécurité
sociale . N'est-ce pas là que réside le véritable gaspillage ?

II s'agit bien de faire d'autres choix politiques, de véri-
tables choix de gauche . Pour notre part, nous y sommes dis-
posés.

Dégager des moyens pour répondre aux besoins de santé,
c'est s'attaquer à la mal-vie et à la crise ! C ' est faire le choix
de l'homme et non celui de l ' argent ! C'est conduire une
politique de croissance créatrice d'emplois qui dégagerait les
ressources et les richesses dont le pays a besoin !

Comme l'avait dit en première lecture mon ami Gilbert
Millet, il s ' agit de préserver et de développer un système de
soins de qualité alliant la liberté de choix pour les malades et
la liberté de soins et de prescription pour les médecins à une
protection de haut niveau pour tous .
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Votre texte procède d'une tout autre logique, et c'est pour-
quoi nous confirmons notre vote d'opposition : nous sommes
opposés au rationnement des soins présenté dans ce projet ;
mais aussi à votre démarche . J'avais d'ailleurs eu l'occasion
de le rappeler au mois de juin dernier en déplorant la
méthode de travail qui nous était imposée.

Vous nous aviez proposé d'inclure, à la sauvette, un amen-
dement sur la profession d'infirmière.

Mme Elisabeth Hubert . C 'était scandaleux !

Mme Muguette Jacquaint . Or L texte du projet de loi
concerne la médecine libérale. L'article 10 bis. même s'il
découle de la même logique, n'y a pas sa place.

Les infirmières méritent mieux qu'un seul article de loi, et
c'est ce que leur mouvement a démontré il y a quelques
mois.

Elles continuent d'exiger, et elles ont raison, que de véri-
tables négociations s'engagent avec l ' ensemble de la profes-
sion, et elles rejettent, dans leur grande majorité, le système
des quotas.

M. Jean-François Mattei . Très bien !

Mme Muguette Jacquaint. Les députés communistes, par
leurs actions et leurs interventions, continueront d'apporter
leur soutien aux médecins, aux infirmiers et à l'ensemble des
professions médicales et paramédicales, comme aux assurés
sociaux, qui refusent le rationnement des dépenses rembour-
sables et une médecine à plusieurs vitesses . II n'y a là, mon-
sieur le ministre, aucune démarche politicienne de notre part.

Vous avez . trop souvent à notre goût, recours à l'ar-
ticle 49-3.

Mme Elisabeth Hubert . Quelle horreur !

Mme Muguette Jacquaint . Je considère que c'est une
question de liberté, de démocratie : les parlementaires qui ne
sont pas d'accord sur un texte doivent pouvoir exprimer leur
opposition et voter en conséquence.

M. René Carpentier . C'est cela, la démocratie !

Mme Muguette Jacquaint . Ce n'est pas de l'irresponsa-
bilité ! Vous prenez les responsabilités qui sont les vôtres,
monsieur le ministre . Nous prenons, nous parlementaires, les
responsabilités qui sont les nôtres ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste.)

Mme Elisabeth Hubert et M . Jean-François Mattei.
Très bien !

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

M . Robert Loïdi . Monsieur le président, monsieur le
ministre, chers collègues, nous voilà revenus, après une inter-
ruption de quelques mois, au point de départ de la discus-
sion du projet de loi relatif à la maîtrise des dépenses de
santé, que nous avons examiné au mois de juin dernier.

L'intention est aujourd'hui la même . Le texte, dans ses
objectifs, nous parait identique. De l'eau est passée sous les
ponts mais le temps passé, apparemment perdu, ne l'a pas
vraiment été.

Monsieur le ministre, vous n'avez pas ménagé vos efforts
pour parvenir à un accord, à la mi-octobre, au prix de
concessions importantes . La nouvelle mouture du texte ne
retient plus les critères économiques : ce seront les praticiens
eux-mêmes qui seront les acteurs de la régulation.

Ce texte correspond au souhait de la majorité des
médecins, même si sa portée est plus limitée que celle qui
était envisagée au départ . Il n'y a plus, en effet, de référence
à un taux directeur impératif : il s'agit d ' un autre système,
plus souple, d'un système d'objectifs personnels qui repose
sur le respect par les médecins eux-mêmes de références
médicales nationales et locales, c'est-à-dire, en langage plus
courant, sur de bonnes pratiques thérapeutiques visant à
réduire les gaspillages.

Les gaspillages, il y en a partout ! Prenons l'exemple des
cures médicales thermales - plus souvent sollicitées, il est
vrai, par les patients que réellement prescrites par les
médecins, mais néanmoins prescrites.

Les cures thermales ont généré en 1990, selon l ' étude de la
Caisse nationale d 'assurance maladie, un coût global pour
l 'assurance maladie de trois milliards de francs . Ce chiffre
n 'est pas scandaleux en soi, mais si l'on ajoute que, selon la
même étude, 6 p . 100 des médecins prescrivent à eux seuls

près de 40 p. 100 de cures pour un taux d'inadéquation
médicale élevé, on peut imaginer que, ici ou là, il y a des
économies à faire !

La lutte contre le gaspillage, ce n'est pas le rationnement :
c'est l'utilisation scrupuleuse et économe des deniers publics,
c'est-à-dire de l'argent des Français . De ce point de vue, la
maitrise des dépenses de santé est devenue un enjeu majeur
pour l'ensemble des pays les plus avancés socialement dans
le monde. Cela est vrai pour la Grande-Bretagne, pour l'Alle-
magne et même pour les Etats-Unis, puisque la question de
la protection sociale a été au centre de la campagne de l'élec-
tion présidentielle . C'est aussi vrai chez nous.

Les dépenses de santé représentent aujourd'hui
10 000 francs par habitant . Ce chiffre considérable montre
l'état d'évolution de notre société, mais il montre également à
quel point, dans le bilan social de la nation, les dépenses de
santé constituent un poste lourd . II est donc nécessaire d'en-
visager le problème avec une grande rigueur pour sauve-
garder notre système de protection sociale par des solutions
techniques, des concertations, et par le codage d'actes médi-
caux qui ne sera pas - je ne peux imaginer qu'il le soit -
liberticide . Je rappelle que le codage existe en Allemagne
depuis trente ans.

Il faut absolument sauvegarder un des meilleurs systèmes
de protection sociale au monde pour qu'il puisse redevenir le
meilleur, ce qu'il n'est plus tout à fait . N'oublions pas qu'en
Allemagne les taux de remboursement sont actuellement légè-
rement supérieurs aux nôtres . Nous avons donc un effort à
faire pour préserver notre système et le rendre pius efficient,
plus compétitif sur le plan du rendement social.

Monsieur le ministre, en conclusion, je vous dirai que le
groupe socialiste vous apportera son soutien, car un effort est
nécessaire . Par son vote positif, il entend vous manifester sa
confiance et vous encourager à persévérer dans la voie dans
laquelle vous vous êtes engagé . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M. Jean-Yves Chamard . Monsieur le ministre, je vou-
drais d'abord donner lecture d'un petit extrait d'une des
déclarations que vous avez faites le 4 juin 1992, lors de la
première lecture.

A la page 1970 du Journal officiel. je lis : « Monsieur Cha-
mard . . . . je m'interroge : l'opposition ne cherche-t-elle pas à
tromper les Français. . . ? . . . en parlant de médicalisation, ne
veut-on pas, au fond, ne rien faire ? »

Telle était votre position en première lecture . Seriez-vous
prêt aujourd'hui à redire, du haut de cette tribune ou de
votre banc, la même chose ? Je n'en suis pas sûr . Ou alors,
l'idée selon laquelle nous sommes passés à un texte médica-
lisé en prendrait un grand coup !

Il a fallu toute la vigilance des médecins et l'appui des
formations de l'opposition pour que l'on commence à médi-
caliser réellement votre texte.

De ce texte, que peut-on dire ? Je dirai en premier lieu
qu'il s'agit d'un texte hermaphrodite . ..

M. Jean Auroux . Le débat sur la bioéthique est terminé,
monsieur Chamard

M. Jean-Yves Chamard . . . . car il mélange deux concep-
tions.

La première conception est celle qui imprégnait totalement
le projet de loi qu'au nom du Gouvernement vous aviez pré-
senté, à savoir celle d'une régulation économique par la
méthode de l'enveloppe, méthode bien connue notamment
chez nos voisins Allemands . Mais vous étiez allé un peu plus
loin, puisque l'enveloppe n'était pas globale, mais indivi-
duelle . Rappelez-vous ce fameux article, qui a disparu, il est
vrai, lors de la première lecture, selon lequel chaque
médecin, individuellement, disposait d'une enveloppe !

La seconde conception, qui vient interpénétrer la première,
est ce l le d'une optimisation médicalisée des dépenses - pour
l ' instant, des dépenses de santé.

Nous prendrons conscience au fil des articles, de l'enche-
vêtrement et des contradictions des dispositions qui nous
sont proposées . Vaus avez choisi non pas de nous présenter
un nouveau projet de loi, mais de garder l ' ancien en le modi-
fiant assez substantiellement dans un certain nombre de ses
articles - pas dans tous - ce qui, vous en conviendrez, ne
facilite pas la lecture ni ne rend le débat très compréhensible
par tous .
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Premier problème, dont nous avons déjà eu l'occasion de
parler à l'extérieur de l'hémicycle et sur lequel mon collègue
Denis Jacquat a insisté : quelles dépenses vor. : nns-nous opti-
miser ? S'agit-il des dépenses de santé ou des dépenses d'as-
surance maladie ?

Le texte présenté en deuxième lecture parle des dépenses
de santé . Mais II convient d'insister sur l'incohérence qu'il y
a à parler de dépenses de santé eu égard aux textes anté-
rieurs - je pense notamment au texte, certes avorté, sur le
médicament, dans lequel il était explicitement fait référence
aux dépenses d'assurance maladie . Je sais que vous n'en êtes
pas à une incohérence près, mais tout de même ! En fait, cela
est surtout incohérent avec l'esprit même de l'optimisation
médicalisée.

Prenons un exemple, que vous avez vous-même souvent
cité : un consensus médical existe pour reconnaitre que, dans
le cas d'une grossesse non pathologique, une femme peut se
faire faire trois échographies qui seront prises en charge par
la sécurité sociale . Songez-vous à lui interdire une quatrième {
ou une cinquième échographie, si elle les souhaite ? Non,
bien sûr . Et prendrez-vous en compte leur coût, qu'elle sup-
portera elle-même, en référence par l'application de l'ar-
ticle l et ? Non, bien sûr . Nous voyons donc bien apparaître
la notion de dépenses d'assurance maladie et non pas de
dépenses de santé.

Se pose d'ailleurs, au-delà de la cohérence, un problème de
légitimité . La légitimité tient pour l'Assemblée, et, plus géné-
ralement, pour les responsables politiques, à la responsabilité
qui leur incombe en matière de prélèvements obligatoires au
titre de la sécurité collective face à la maladie . Le taux
moyen de prise en charge des dépenses reconnues comme
« médicalement nécessaires » doit être clairement maintenu,
ce qui n'exclut pas des modifications . Nous débattons sans
doute ce soir de ce premier point important.

Deuxième point important : le problème des infirmières . II
ne figurait pas dans le texte initial du Gouvernement. C'est
par un amendement d'ailleurs un peu inopiné, vous vous en
souvenez, qu'a été rajouté tout un texte sur les infirmières,
devenu l'article IO bis.

La régulation introduite par cet article 10 bis apparaît par-
ticulièrement brutale et, pour tout dire, inintelligente . Le
groupe RPR, comme l'ensemble des groupes de l'opposition,
souhaite vivement que cet article soit retiré et que les négo-
ciations nécessaires soient engagées avec la profession pour
aboutir à un texte qui permette un large consensus.

Troisièmement, le codage des actes est nécessaire, Denis
Jacquot l'a rappelé, pour évaluer les pratiques médicales et
les consommations individuelles mais aussi pour développer
l'épidémiologie.

Il faut d'abord assurer le respect du secret médical, et
donc faire en sorte que seul le service médical des caisses ait
le pouvoir de mettre en relation le nom d'un individu et les
actes qui le concernent . Vous vous êtes déjà, monsieur le
ministre, exprimé sur cet aspect.

Il faut ensuite mettre en place une véritable gestion pari-
taire - médecins des caisses et médecins libéraux- de l'en-
semble des données concernant notamment les références
médicales . Cela vous posera certes davantage de difficultés
dans la rédaction de votre amendement, mais vous savez que
cela répondrait à une forte demande des responsables syndi-
caux.

A côté de ces trois points forts parmis d'autres, qui seront
évoqués tout à l'heure, reste tout ce qui manque dans ce
texte.

Il manque tout d'abord l'idée d'associer, au-delà des
médecins, l'ensemble des professions de santé à l'optimisa-
tion médicalisée des dépenses. Car toutes les professions de
santé sont concernées . Les prescripteurs, mais aussi les
« prescrits », tous doivent être partie prenante.

Il manque également dans ce texte, et plus généralement
dans nos débats, une notion claire sur ce que doit être la
politique de santé de notre pays.

II y a quinze jours, j ' ai été sidéré par les propos tenus par
votre collègue, le ministre de la santé, à propos de l'affaire
des urgences, sur une radio périphérique : « Il y a des ser-

vices d'urgence où je n'enverrais pas ma mère . » 11 n'y enver-
rait pas sa mère parce qu'il connaît - ou croit connaître -
l'état réel de tel ou tel service . Et la mienne ? Vais-je l'en-
voyer dans ces services qu'il considère comme dangereux ? 11
prend une responsabilité considérable, et vous à ses côtés !

Une politique de santé suppose des décisions à prendre.
En matière d'urgence, cela signifie une élévation de la qualité
des soins, bien entendu, là où c'est nécessaire ; cela peut
aussi signifier tout simplement une fermeture, si cela parait
possible et indispensable.

Enfin, monsieur le ministre, je voudrais placer le Gouver-
nement devant ses responsabilités financières . Allez-vous
laisser imploser notre système de protection sociale sous le
poids de ses déficits ?

Une commission des comptes de la sécurité sociale s'est
tenue le 28 juillet dernier . Vous vous étiez engagé à l'époque
- c'est écrit - à organiser une nouvelle réunion avant le
15 novembre . Or, aucune réunion n'a eu lieu à ce jour. Allez-
vous attendre le 22 décembre, c'est-à-dire la fin de la session
parlementaire, ce qui interdira i t toute mesure supposant
éventuellement un accord du Parlement ? Attendrez-
vous 1993 ?

Le déficit cumulé de 1990-1991, vous le connaissez, atteint
25 milliards de francs . Pour 1992, la commission des comptes
a fait état - et ce sont vos chiffres, puisqu 'elle donne les
chiffres du Gouvernement - un déficit prévisionnel de
7,6 milliards de francs.

J'avais annoncé dès cet automne que nous dépasserions les
15 milliards de francs . Vous avez rejeté ces chiffres et hurlé
que M . Chamard racontait n'importe quoi.

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Parfaitement !

M. Jean-'Yves Chamard. Me confirmerez-vous tout à
l'heure que, compte tenu, pour l'essentiel, de la moindre aug-
mentation ' de la masse salariale, donc des recettes, et non de
la progression des dépenses, ce chiffre de 15 milliards de
francs n'est pas prévisible ?

Quinze milliards plus les vingt-cinq des années précédentes
égalent quarante milliards de francs !

Vous avez affirmé que le déficit ne dépasserait pas
cinq- milliards . En d'autres termes, on prendra une mesure de
financement . Où trouverez-vous l'argent ? Les recettes de la
taxe sur le tabac ont déjà été consommées . Certes, on peut
jouer au mistigri des déficits : on prend dans le budget de
l'Etat -- quand on aime, on ne compte pas, disait un de vos
prédécesseurs - et on alourdit de dix ou douze milliards de
francs le déficit budgétaire en 1992 au profit de la protection
sociale. Vous ne pensez tout de même pas que les Français
s'y laisseront prendre !

Pour 1993, la commission des comptes du 28 juillet aurait
dù avoir connaissance des prévisions . Quand je l'ai fait
remarquer, vous avez répondu : « M. Chamard est un impa-
tient . » Vous semblez ne pas connaître le code de la sécurité
sociale, qui fait obligation au ministre d' présenter, à cha-
cune des deux réunions prévues dans les textes, les comptes
de l'année précédente, les prévisions pour l'année en cours et
les prévisions pour l'année suivante . Or vous vous êtes refusé
jusqu'à présent à publier le moindre chiffre pour l'année pro-
chaine . Sans doute craignez-vous qu'ils ne soient trop inquié-
tants

J'ai parlé d'une trentaine de milliards : environ 10 milliards
de francs pour l'assurance maladie, 30 milliards de francs
pour la vieillesse, contre environ 10 milliards de francs de
« bonus » sur la famille . Vous avez hurlé une fois de plus :
« M. Chamard raconte n'importe quoi in Mais vous avez
sans doute remarqué que ces chiffres ont été repris par tous
les spécialistes, notamment ceux de la presse économique.
Que comptez-vous faire pour 1993 ? Vous n'espérez pas, je
suppose, abuser les Français en prenant 16,6 milliards de
francs à la famille pour les affecter à la vieillesse ? C'était
bien d ' ailleurs ce que vous projetiez avec l'idée d'un fonds
de solidarité. Je crois savoir que le Gouvernement a renoncé
à demander l'inscription de ce projet à l 'ordre du jour de
l'Assemblée nationale . En tout cas, que vous l ' inscriviez ou
pas, ce n'est pas en prenant d ' un côté pour donner de l'autre
que vous réglerez le moindre ptobtème . (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste .)

Au total, si vous fuyez vos responsabilités, monsieur le
ministre, et avec vous tout le Gouvernement, sachez que l 'op-
position fera de l'explosion du système de protection sociale

Mais pour cela, il faut réunir deux conditions, et manifes-
tement l'amendement que vous nous avez présenté devra être ~
réécrit pour les satisfaire .
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un des thèmes forts des prochains mois, car les Français doi-
vent savoir si vous souhaitez ou non que le système de pro-
tection sociale implose en France.

M. Jean Auroux . Vous présenterez aussi des solutions,
monsieur Chamard

M. Jean-Yves Chamard . Au total, monsieur le ministre . . ..

M. Jean Auroux. Vous allez privatiser. Les riches pour-
ront se soigner et deviendront des actionnaires . Très bon
thème, en effet !

M . Jean-Yves Chamard . . . . en l'état, le texte que vous
nous présentez ne peut faire l'objet que d'un rejet de la part
du groupe du RPR . Nous jugerons, notamment sur les trois
points que j'ai détaillés, de votre attitude et de votre ouver-
ture d'esprit. Nous nous déciderons ce soir en fonction de
vos propres décisions . (Applaudissements sur les bancs des
groupes du Rassemblement por la République . Union pour la
démocratie .française et de l'Union du centre .)

M . Jean Auroux . M . Chamard change d'avis entre les
couloirs et la tribune !

M. Jean-Michel Couve . Le meilleur traitement, c'est
encore l'alternance !

(M. Pierre Mazeaud remplace M. Claude Bartolone au fau-
teuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE MAZEAUD,

vice-président

M . le président. La parole est à M . Jacques Barrot.

M . Jacques Barrot . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, mon intervention sera brève ;
Adrien Zeller développera plus longuement la position du
groupe de l'Union du centre sur ce projet.

Monsieur le ministre, je prends acte des changements inter-
venus dans la démarche gouvernementale, après qu'une
concertation plus approfondie avec les professions de santé
ait permis d'écarter de fausses solutions.

Nous l'avions dit au mois de juin : il n'y a pas d'issue
dans une maîtrise administrative qui jouerait sur des sanc-
tions collectives, sur des taux de progression arithmétiques, à
moins de renoncer à un système de liberté de prescription, de
liberté de choix. Le cap a été modifié ; nous vous en
donnons acte.

Nous avons retrouvé une logique qui part du prescripteur
et de 13 volonté des prescripteurs d'assurer leurs responsabi-
lités : c ' est la logique de régulation médicalisée que l'opposi-
tion a vivement souhaitée . C'est d'ailleurs, à mon sens, la
seule logique possible en ce domaine.

En effet, cette logique de régulation médicalisée, ordonnée
autour de la notion du juste soin, est la seule capable de
porter des fruits à terme, car elle fait appel à la responsabi-
lité du prescripteur qui, après avoir évalué et comparé ses
pratiques avec celles de ses pairs, pourra parvenir progressi-
vement à la notion de juste soin, éviter des analyses de dia-
gnostic inutiles et tendre à la juste prescription.

Cette régulation suppose évidemment un codage . Jean-Yves
Chamard vient de le rappeler, le codage exige un équilibre
entre, d'une part, les nécessités de la connaissance, pour des
raisons d 'assurance maladie, mais aussi d'épidémiologie et,
d'autre part, la protection de l'anonymat et la confidentialité
du rapport médecin-malade . Cet équilibre, l ' Assemblée peut à
mon avis y parvenir, en améliorant ce texte.

II faut aussi une gestion paritaire - à cet égard, je souscris
à ce que vient de dire M . Chamard - faisant appel aux
médecins-conseils des caisses d ' assurance maladie, mais aussi
aux médecins libéraux . Par une gestion paritaire de ce
codage, on doit pouvoir arriver à évaluer et à réguler.

Donc, la logique du texte est benne . Mais pourquoi, mon-
sieur le ministre, introduire un nouveau débat qui d 'ailleurs
me paraît d'une certaine manière théorique et dont les incon-
vénients sont multiples ? En effet, la référence aux dépenses
de santé nourrit toutes les suspicions, toutes les peurs .

M . Jean-Luc Préel . Très bien !

M . Jacques Barrot . Alors même qu'il faut aller vers les
professions concernées, médicales et autres, pour les amener
progressivement à admettre ces mécanismes de régulation
médicalisée, vous risquez, en réintroduisant ces références, de
détruire toute la confiance que la concertation avait fait
naître.

M. Jean-Luc Préel . C'est dommage !

M. Jacques Barrot . Vous m'objecterez que cela ne
concerne que les professions médicales et que cette référence,
une fois posée, pourra s'étendre demain aux autres secteurs
de la santé.

Je voudrais vous remettre en garde contre l'illusion de la
maîtrise intégrale.

Dans tout système où l'on assimile dépenses de santé et
dépenses d'assurance-maladie, se développe un secteur non
conventionné, totalement libre, mais il s'agit alors vraiment
d'une médecine des riches . Lorsque nous avons voulu insti-
tuer le secteur Il, nous n'avons pas voulu le généraliser, mais
nous avons voulu empêcher que ne se mette en place dans ce
pays une médecine totalement ignorée de la sécurité sociale
et, de ce fait, exclusivement réservée aux riches. Nous ne
pouvons pas accepter une marche arrière dans ce domaine.
Ce serait un retour hypocrite à un dualisme qui ne dirait pas
son nom, mais qui serait beaucoup plus grave que les risques
de dualité que l'on prétend dénoncer.

MM. Edouard Landrain, Adrien Zeller et Paul Chollet.
Très bien !

1
ports de qualité, comme les rapports Girard et Lazar, n'ont-

M . Jacques Barrot . Je le dis très clairement, monsieur le
ministre : nous en faisons une affaire importante, car cela
risque de perturber toute la régulation que vous voulez intro-
duire . (Applaudissements sur les bancs des groupes de l'Union
du centre, Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République .)

A ce propos, comme l'a déjà remarqué M . Chamard, il
aurait été souhaitable que la commission des comptes se
réunit avant ce débat et probablement avant celui que nous
risquons d'avoir sur la réforme des régimes de retraites.

Enfin, le président du groupe socialiste, Jean Auroux, me
permettra cette allusion amicale . II s ' est exclamé, à la fin de
l'intervention précédente : « Quelles solutions ? » Je poserai
simplement, modestement une question : Pourquoi des rap-

ils pas connu le début d'un commencement d'exécution des
dispositions qu'ils proposaient sur le nombre de prescripteurs
ou leur reconversion ?

M . Jean-Pierre Delalande . Absolument !!

Mme Elisabeth Hubert . Tout à fait !

M. Jacques Barrot . Et sur l ' adaptation des structures hos-
pitalières, où en est-on ?

On ne peut pas demander aux prescripteurs de s'engager
dans tin effort de responsabilité si l'on ne met pas de l'ordre
dans l'offre de soins . On ne peut pas non plus ignorer qu'il y
a des consommateurs abusifs, et que le prescripteur se trouve
parfois devant un assuré social qui a tellement pris l'habitude
d'être assisté qu'il n'accepte pas de faire l'effort de com-
prendre.

M. Jean Auroux. N'allez pas souffler sur la braise !

M. Jacques Barrot . C ' est dans cette vision globale, et'
seulement dans cette vision globale, que l'on trouvera le res-
sort d ' une vraie régulation. (Applaudissements sur les bancs
des groupes de l'Union du centre, Union pour la démocratie
française et du Rassemblement pour la République.)

M . le président . La parole est à M . Jean-Luc Préel.

M. Jean-Luc Préel . Monsieur le ministre, chers collègues,
voici donc revenu ce texte sur les maîtrises de dépenses de
santé, après de très longues vacances . Vous avez dû, mon-
sieur le ministre, y renoncer au printemps, en raison d'une
opposition déterminée vous nous le soumettez à nouveau
après quelques modifications en le présentant comme le fruit
d'un accord historique survenu le 14 octobre .
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En réalité, il s'agit sans doute d'un marché de dupes . En
effet, si votre texte est moins mauvais que le précédent, il a
encore besoin d'être grandement modifié pour étre accep-
table.

Mme Hélène Mignon . Par qui ?

M. Jean-Luc Préel . Le budget de la santé est aujourd'hui
de l'ordre de 600 milliards . Son augmentation plus rapide
que le PIB pose à l'évidence un réel problème . Cette aug-
mentation est due en partie au vieillissement de la popula-
tion, à l'augmentation de la durée de la dépendance, mais
également à l'amélioration technologique, diagnostique et
thérapeutique.

En outre, si cette augmentation des dépenses est difficile à
supporter, c'est en raison d'une moindre rentrée des cotisa-
tions liée au chômage ; une autre politique économique est
donc nécessaire,

Enfin, je trouve regrettable que l'on ne mesure jamais et
que l'on ne mette pas en balance les économies réalisées
grâce à l'efficacité des traitements, le raccourcissement de la
durée de certaines maladies, la disparition de certaines
autres, et enfin ie poids économique du secteur sanitaire.
Tout n'est pas que dépenses improductives dans la santé.

Deux facteurs doivent être également pris en considération.

D'un côté, les Français, vous le savez très bien, monsieur
le ministre, sont très attachés à leur système de soins et à
leur protection sociale . Ils tiennent aussi au libre choix.

De l'autre, i! est indispensable de clarifier les responsabi-
lités respectives de l'Etat, dont les décisions dans le domaine
de la santé ne sont jamais présentées globalement au Parle-
ment, des caisses, dont les conseils d'administration élus
manquent d'autonomie, des acteurs de la santé ; mais aus
des utilisateurs - vous semblez les oublier, monsieur le
ministre.

Un vrai débat national est donc indispensable, et nous
l'avens demandé à de nombreuses reprises . Ce débat devrait
porter sur la Totalité du budget social du pays ou, à tout le
moins, sur le budget santé, afin que chacun se positionne et
prenne clairement ses responsabilités.

Voire texte a l'ambition, dites-vous, d'aboutir à une mai-
trise des dépenses de santé . Or, 50 p . 100 de ces dépenses
sont liées à l'hospitalisation . ..

M . Jean-Pierre Delalande . En effet !

M . Jeon-Luc Préel . . . .à raison de 220 milliards pour les
hôpitaux publics et de 70 milliards pour les cliniques . Vous
savez que le budget global étrangle les hôpitaux, dont 1"acti-
vité est appelée pourtant à croitre pour répondre aux besoins
de la population, et que ia loi hospitalière n'a rien résolu.

Sans une régionalisation véritable, sans une réelle auto-
nomie, sans une responsabilisation des conseils d'administra-
tion, sans embauche de directeur par le conseil d'administra-
tion pour appliquer le projet d'établissement, sans ouverture
par convention des plateaux techniques à l'ensemble des pro-
fessionnels, vous ne maîtriserez pas les budgets hospitaliers
sans créer rationnement et pénurie.

M. Edouard Landrain . Bravo '.

M . Jean-Luc Préel . Vous nous proposez un texte concer-
nant les professions de santé . Mais en réalité, il ne touche
que les médecins . Pourtant, toutes les professions de santé
devraient être concernées par la maîtrise médicalisée des
dépenses . Un article - il y a déjà été fait allusion à plusieurs
reprises - prévoit d'appliquer aux infirmières un quota :
celui-ci est inacceptable.

Nous sommes d'accord sur l'objectif : aboutir à une maî-
trise médicalisée des dépenses de santé, fondée sur une éva-
luation de la qualité des soins et sur la nécessaire concerta-
tion avec les professionnels ; mais nous divergeons sur la
méthode et les moyens.

ll paraît donc indispensable de commencer par un vrai
débat national, de maîtriser l'offre, mais aussi la demande,
d ' engager un vrai dialogue, car il convient de convaincre et
non de contraindre . Vous avez promis en commission d'exa-
miner avec attention les propositions parlementaires . Le
moment est venu, monsieur le ministre nous jugerons aux
résultats .

Le texte prévoit une conférence annuelle sur les objectifs
sanitaires . Elle aura un rôle important, puisqu'elie préparera
l'accord entre le ministère et les caisses . Sa composition doit
donc être précisée.

Nous risquons de buter sur un point fort essentiel déjà
évoqué : l'accord passé entre les caisses et le ministre doit
concerner les dépenses d'assurance maladie et non les
dépenses de santé en général . Pourquoi les caisses
concluraient-elles un accord pour des dépenses qui ne relè-
vent pas de leu, champ de compétences ?

Les unions de base doivent demeurer départementales, plus
proches du terrain . Les unions régionales seraient alors
l'émanation des départements . Les membres de ces unions
doivent être élus par tous les médecins exerçant à titre
libéral, en un seul collège, ce qui faciliterait la coordination
et éviterait la dichotomie entre généralistes et spécialistes.

De plus . pour que les unions puissent évaluer les compor-
tements et les pratiques en vue de la qualité des soins, encore
faudrait-il qu ' elles soient destinataires du codage des actes et
des pathologies.

Reste le problème primordial du secret médical, qu'il
convient de préserver à tout prix . Je n'y reviens pas, mais je
serai très attentif.

Pour aboutir à une réelle maitrise des dépenses de santé, il
conv iendrait également de prendre quelques mesures pra-
tiques : revoir la formation initiale et continue des
médecins . ..

M . Jean-Pierre Delalande . Très bien '.

M . Jean-Luc Préel . . . . sélectionner les étudiants non pas
sur les matières scientifiques mais sur les capacités d'écoute,
d'analyse, de synthèse indispensables pour aboutir à un dia-
gnostic exact, économe d'examens complémentaires et de thé-
rapeutiques cnéreuses . ..

M . Jean-Pierre Delalande . Parfait !

M . Jean-Luc Préel . . . . mettre en place une consultation
longue, instituer un dossier médical individuel qui serait la
propriété du malade et le suivait tout au long de sa vie.

Monsieur le ministre, ce texte ne rue parait pas aussi
consensuel que vous avez bien voulu le dire . II me semble
dangereux, car il risque d'aboutir à un rationnement des
soins et à une remise en cause des libertés de choix et de
prescription.

Maitriser les dépenses en maintenant la qualité des soins,
responsabiliser les acteurs et les demandeurs, éduquer et pré-
venir, dialoguer et convaincre : il reste encore bien du
chemin à faire pour aboutir à une proposition consensuelle,
acceptable par tous, dans l'intérêt du malade que, bien
entendu, personne ne doit oublier . (Applaudissements sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française, du Ras-
semblement pour la République et de l'Union du centre .)

M. le président . La parole est à Mme Elisabeth Hubert.

Mme Elisabeth Hubert. Monsieur le ministre, au mois de
juin, lors de la première lecture de ce projet de loi, j'avais dit
tout le mal que j'en pensais . Je serai donc beaucoup plus
brève sur les dispositions que vous nous présentez aujour-
d'hui.

D'abord, je déplore qu'une question de cette ampleur ne
fasse pas l'objet d'une plus grande consécration au sein de
cet hémicycle . Nous avons déjà eu l'occasion de demander
un débat sur la politique de la santé ; il n'est jamais venu.
Vous avez jugé suffisant de modifier votre premier texte par
voie d ' amendement. J'avoue ne pas être sûre que ce soit le
meilleur moyen de montrer l'importance que le Gouverne-
ment attache de tels problèmes.

Cela dit, j'ai relevé trois différences fondamentales entre
les amendements que vous nous présentez aujourd'hui et la
rédaction du mois de juin.

Premièrement, au « taux d'évolution globale des dépenses
présentées au remboursement » est substituée la notion
d'< objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de santé ».
Le changement, je vous l'accorde, est important . La logique
initiale, qui n'était que comptable, a évolué et se trouve
nuancée par une touche de médicalisation .



6364
	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 20 SÉANCE DU l et DÉCEMBRE 1992
eu_

Deuxièmement, les sanctions prévues ne concernent plus
tout le corps médical, niais ne seront opposables qu'à chaque
médecin qui ne souscrirait pas aux engagements pris par l'en-
semble de la profession.

Troisième différence, enfin le codage des actes et des
pathologies, qui n 'existait pas dans le projet initial, fait
l'objet d'un très long amendement.

L'amendement n e 1 fait donc référence à un « objectif pré-
visionnel d'évolution des dépenses de santé » . Dans d'autres
amendements du Gouvernement, on parle de « dépenses
médicales » . Mais on a le sentiment, si l'on se reporte aux
définitions, qu'en réalité dépenses de santé et dépenses médi-
cales recouvrent le même champ que la notion de « dépenses
présentées au remboursement » retenue dans la première ver-
sion du texte.

Quelle est pour vous, monsieur le ministre, la définition
exacte des « dépenses de santé » ? Pourquoi intégrez-vous
dans des objectifs négociés avec les caisses d'assurance
maladie des dépenses qu'elles ne prennent pas en charge ?
Est-il légitime qu'il revienne au ministère chargé de la sécu-
rité sociale et aux caisses d'assurance maladie de fixer le
montant d'évolution des dépenses de santé, alors que ce
débat, à l'évidence, dépasse très largement ces deux institu-
tions, intéresse chaque Français et, par là mérne, concerne au
premier chef la représentation parlementaire ?

Je considère donc, et ce sera l'objet d'amendements de
l'opposition, qu'aux termes ,< dépenses de santé » doivent
être substitués ceux de «. dépenses d'assurance maladie ».

L'amendement n° I fait également référence aux recom-
mandations d'une conférence nationale sur les objectifs sani-
taires . Je souscris d'autant plus volontiers à cette proposition
que j'y avais moi-même consacré une bonne part de mon
intervention au mois de juin . Néanmoins, si vous voulez faire
vraiment la preuve de votre volonté de négociation, il
importe de définir plus nettement les modalités d'organisa-
tion de cette conférence . Il me semble notamment nécessaire
de préciser qu'elle réunira l'ensemble des organisations repré-
sentatives des professions de santé . Er effet, on ne peut
aujourd'hui engager la discussion sur les dépenses de santé
ou d'assurance maladie sans y associer toutes les professions
de santé . Les prescriptions d'un médecin, on le sait, concer-
nent directement les kinésithérapeutes, les infirmières, les bio-
logistes ou les radiologues . Cette liaison étroite doit être prise
en compte dans la loi.

Dans votre texte initial, les unions professionnelles étaient
organisées à l'échelon départemental ; elles le sont désormais
à l'échelon régional . J'avais eu l'occasion d'indiquer que ces
instances ne m'apparaissaient pas très utiles en raison de ln
composition prévue . Comme pour la conférence nationale
chargée de fixer les objectifs sanitaires, je pense que nous
devons privilégier, dans cette composition, les relations entre
le corps médical et les professions de santé . Néanmoins, je
reconnais qu'il faut bien commencer par quelque chose et
que la création d'unions professionnelles de médecins donne
déjà le sentiment que l'on avance dans un autre système de
pensée.

Cela dit, pourquoi avoir retenu l'échelon régional qui, en
matière de médecine libérale, ne représente rien ? Vous me
répondrez sans doute que la réforme hospitalière a prévu une
organisation régionale . Mais autant cela peut se concevoir
lorsqu'il s'agit de planifier des investissements, autant cela
semble inadapté en matière de pratique médicale, où le
niveau de concertation le plus adéquat est celui du départe-
ment . Au sein d'une même région, des différences sociales,
culturelles, parfois géographiques, peuvent modifier profon-
dément les comportements médicaux . Si nous voulons que les
unions professionnelles soient efficaces et prennent en
compte tous les éléments de la pratique médicale - forma-
tion, épidémiologie, analyse plus fine des dépenses - elles
doivent rester proches du terrain, d'où la nécessité d ' en
revenir à une organisation départementale.

Je n'insisterai pas sur le fait que vous continuez à séparer
spécialistes et généralistes . Je l'ai dit maintes fois : la méde-
cine est unique ; généralistes et spécialistes ne font pas un
métier différent, ifs l'exercent dans le même souci du mieux-
être du malade ; ils sont complémentaires et non pas concur-
rents . C'est pourquoi il est stérile de laisser supposer que
l'affaiblissement de la médecine spécialisée puisse permettre
la revalorisation de la médecine générale . Nous savons tous
que ce ne peut pas être le cas . D'ailleurs, ceux qui vous I

draient mettre en place un tel système de vases communi-
cants raisonnent en termes de parts de marchés . Je me refuse
personnellement à utiliser un langage commercial lorsqu'il
s'agit de la santé.

Enfin, malgré tout l'intérêt que présente le codage des
actes et des pathologies, au même titre que les conférences
de consensus ou la fixation des coûts par pathologie quand il
est question de la gestion des hôpitaux publics ou privés, je
déplore que ces trois notions fassent toujours partie de ces
remèdes miracles dont on pense qu'ils permettront, demain,
de rationaliser les dépenses . La médecine ne se met pas en
équation et ce type de raisonnement est quelque peu sim-
pliste, parfois même dangereux . Je vois ainsi trois dangers au
codage des actes et des pathologies tel qu'il est prévu dans
l'amendement du Gouvernement.

Le premier concerne la confidentialité, s'agissant, bien sûr,
du codage des pathologies . Le codage des actes peut effecti-
vement être intéressant . Même si l'on voit mal selon quelles
modalités il pour ra être organisé, il serait utile de savoir,
notamment en matière chirurgicale, à quoi correspond telle
cotation qui recouvre actuellement des interventions très dif-
férentes . Pour les pathologies, il en va tout autrement . C'est
aujourd'hui la journée nationale du sida . Dois-je souligner
qu'il serait inadmissible que les personnes traitant les dos-
siers de remboursement dans les caisses d'assurance maladie
puissent connaitre au moyen de ce codage, la pathologie
dont souffre un malade ? Peut-on admettre que ies caisses
soient informées que telle femme a subi une IVG ? t'lon, évi-
demment . C'est pourtant là un des graves dangers inhérents
au codage des pathologies . Aussi devons-nous impérative-
ment mieux fixer les modalités non seulement d'organisation,
mais aussi d'exécution de ce dispositif, en très étroite concer-
tation avec la profession.

Deuxième danger : la gestion du codage est confiée aux
seules caisses . Cela non plus n'est pas admissible . On ne peut
pas demander à !a profession médicale de se contenter de
transmettre des données sans qu'elle soit associée à la mise
au point et à l'exécution de leur traitement.

Troisième danger, enfin, le manque de précision de vos
amendements sur la transmission des données épidémiolo-
giques au corps médical . Les données recueillies au moyen
du codage des actes et des pathologies doivent nous per-
mettre de dépasse' largement l'objectif de maitrise des
dépenses de santé, dans la mesure où elles pourront set vir de
base à des études d'épidémiologie, source précieuse de ren-
seignements en vue d'améliorer les pratiques médicales . Ces
renseignements doivent donc être communiqués à la profes-
sion, ce qui n'est guère prévu. Or ce pourrait être l'un des
éléments importants du travail confié aux nouvelles unions
professionnelles.

M . le président . La parole est à M . Adrien Zeller, dernier
orateur inscrit.

M . Adrien Zeller . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je voudrais d'emblée exprimer
fortement un regret, qui équivaut, hélas ! à une condamna-
tion.

Ce regret, cette condamnation sont ceux du temps perdu.
Cinq ans pour reprendre sur des bases sérieuses une discus-
sion nécessaire, dans un domaine où tous les pays compa-
rables à la France n'ont pas manqué d'agir. Cinq ans pen•
:tant lesquels les relations avec les professions médicales ont
été tumultueuses, empreintes de préjugés et souvent mala-
droites . Cinq ans pendant lesquels la France a battu des
records de dérives et de dérapages, dérapages que vous venez
vous-même de reconnaître, monsieur le ministre, avec une
grande honnêteté.

Telles sont, monsieur le ministre, les dispositions - non
dénuées d'importance, vous en conviendrez - qui m'interpel-
lent dans la nouvelle rédaction que vous proposez pour ce
projet de loi . Bien évidemment, les réponses que vous nous
apporterez sur ces différents points conditionneront fortement
notre vote . Si l'incertitude sur la notion de dépenses de santé
devait persister, si l'esprit qui préside à la création des
unions professionnelles ne devait pas être modifié, et surtout,
dirai-je, si le codage des actes et des pathologies devait rester
en l'état, nous ne pourrions nous associer à votre texte.
(Applaudissement sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, Union pour la démocratie française et de
l'Union du centre .)
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Or, si en politique on a droit à l'erreur, on n'a droit ni à
l'attentisme, ni à la démagogie, ni à l'esquive . Les citoyens
ont droit à la vérité, méme si elle n'est pas toujours agréable
à entendre . Aujourd'hui, pour ce qui concerne l'ensemble du
système. la vérité -- Jean-Yves Chamard l'a démontré - c'est
que nous sommes au bord du gouffre et au bord de l'explo-
sion . Et, en ce qui concerne les remèdes, c'est que les assurés
et les prescripteurs sont et doivent rester coresponsables de la
bonne gestion de la sécurité soc i ale et notamment de l'assu-
rance maladie.

Les amendements qui nous sont soumis se fondent sur une
approche en principe irréfutable : la maîtrise médicalisée des
dépenses de santé et la fixation indispensable d'objectifs pré-
visionnels en ce qui concerne les dépenses de l'assurance
maladie . Ils comportent, à l'évidence, des améliorations
considérables par rapport au texte discuté en mai et juin der-
niers, lequel était un modèle d'approche bureaucratique et
arbitraire . Mais ils portent encore la marque des imperfec-
tions du dispositif initial.

Je voudrais en souligner une, déjà évoquée par d'autres
orateurs, qui cache un reste d'approche idéologique, à savoir
la référence aux dépenses de santé, alors que la véritable
question est celle des dépenses d'assurance maladie, dès lors
que l'accès aux soins est assuré à tous . Or ce n'est pas ainsi
que vous posez le problème . Non, monsieur le ministre, les
dépenses d'assurance maladie et les dépenses de santé ne
peuvent pas être totalement assimilées les unes aux autres.
En voici deux exemples.

Si, demain, on décide de mieux rembourser les lunettes, on
augmentera les dépenses de l'assurance maladie, mais cette
mesure restera sans effet sur les dépenses nationales de santé.
Inversement, si la part de l'activité médicale en secteur Il
augmente, cela n'aura aucune conséquence directe sur l'évo-
lution des dépenses de l'assurance maladie, alors que les
dépenses de santé seront accrues.

Par conséquent, assimiler les unes aux autres est une
erreur . C'est une assimilation pour le moins fallacieuse et
c'est sans doute aussi une approche contraire à l'évolution de
notre société . (» Très bien sur les bancs des groupes de
l'Union du centre, Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République .) Ceux qui considéreraient
que votre point de vue est meilleur pour la protection sociale
de nos concitoyens commettraient, à mon avis, une erreur
d'analyse . Je pense donc que, dans la discussion des articles,
nous devrons adopter une approche plus conforme aux réa-
lités . Pour nous, vous le savez bien, c'est un point essentiel.

Je n'évoquerai pas le problème de la composition des
unions professionnelles . Plus globalement, nous savons tous
qu'elles sont appelées à jouer un rôle central dans le dispo-
sitif de régulation . Laissez-moi exprimer à ce sujet un doute
et une inquiétude.

Est-il concevable que, dans ce dispositif, on assimile
demain la région parisienne, avec ses douze millions d'habi-
tants, au Limousin, l'une comportant vingt à trente fois plus
de praticiens et d'habitants que l'autre ? Non, il n'est pas
possible que les plans locaux de maitrise soient les mémes
dans les deux cas . Non, car la vigilance réelle praticable sera
sans doute différente, et sans doute les capacités d'action le
seront-elles également.

Face à de telles situations, qu'Elisabeth Hubert a d'ailleurs
évoquées, une expérimentation in vivo ou in situ - c'est
selon - aurait été indispensable avant d'engager une réforme
d'une telle ampleur et d'un tel intérêt, intérêt que je ne nie
pas . Je crains que vous n'en ayez plus le temps.

Monsieur le ministre, nous ne refuserons pas le débat.
Cependant, en raison des carences multiples de votre poli-
tique et, surtout, des politiques antérieures, je tiens à établir
une distinction . C'est avec méfiance et prudence que nous
aborderons le débat sur les articles . En tout état de cause, ce
n'est qu'au vu du sort que vous réserverez à nos amende-
ments que nous arrêterons définitivement notre position sur
ce texte . (Applaudissement sur les bancs des groupes de 'l 'Union
du centre, du Rassemblement pour la République et Union pour
la démocratie française .)

M . le président . La discussion générale est close.

(M. Claude Bartolone remplace M. Pierre Mazeaud au fau-
teuil de la présidence .)

PRÉSIDENCE DE M . CLAUDE BARTOLONE,

vice-président

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

M . le ministre des affaires sociales et de l ' intégration.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, j'ai
bien entendu les soucis manifestés par les différents orateurs.
J'ai relevé de larges points d'accord, et je m'en félicite,
notamment sur le codage des actes, malgré certaines réserves
que je peux comprendre . A cet égard, je rejoins la plupart
des intervenants sur la nécessité absolue d'assurer à la fois le
secret professionnel et le secret médical . J'y reviendrai, mais
j'indique d'emblée qu'il ne faut tout de même pas dramatiser
même compte tenu de la situation actuelle.

Je partage également l'objectif d'une véritable maîtrise
médicalisée et j'ai le même souci que Mme Jacquaint et
M. Jacquat d'éviter une médecine a deux vitesses.

Néanmoins, et bien que le rapport de votre commission
paraisse clair, j'ai relevé nombre d'ambiguïtés dans certains
propos . C'est pourquoi je tiens à m'exprimer clairement.

J'ai entendu dire que l'accord du 14 octobre était un
marché de dupes (Murmures sur les oancs du groupe du Ras-
semblement pour la République .) Franchement, les acteurs qui
ont participé à son élaboration, qu'il s'agisse des représen-
tants des caisses ou de ceux des syndicats médicaux, sont
parfaitement compétents et responsables et je ne crois pas
qu'ils aient jamais eu l'impression d'étre dupes . Ils ont passé
l'accord en parfaite connaissance de cause.

Le projet de loi que je vous soumets aujourd'hui a bien,
comme point de départ, ie texte qci a été signé par l'en-
semble des acteurs de la santé de ce pays . Je ne remets nulle-
ment en cause ni le débat qui a eu lieu ni l'accord intervenu
à l'époque entre les caisses nationales et les représentants des
syndicats des médecins . Je ne peux donc accepter les propos
tenus par certains intervenants à ce sujet . Personne n'a été
dupe, personne n'a eu la main forcée. Chacun s'est comporté
en responsable, a signé et donné son engagement en toute
connaissance de cause, dans un climat de sérénité et de par-
faite responsabilité.

Dans cette discussion, j'ai entendu sur certains bancs, des
interventions pleines de contradictions, contradictions que
nous ne pouvons tout de même pas dissimuler aux Français.
En effet, alors que l'on disait, lors de la première lecture du
projet, que l'avenant n e 3 n'était plus soutenu par ses signa-
taires et que d'autres partenaires y étaient farouchement
opposés, on voit aujourd'hui que le texte du 14 octobre a fait

I l'objet d'un accord unanime . Où a-t-on lu que les organisa-
i tiens signataires remettaient en cause leur signature ? Moi, je

ne l'ai vu nulle part.

M. Jean-Yves Chamard . Monsieur le ministre, vous lisez
un texte qui ne correspond pas aux propos tenus dans la
discussion ! Cel2 n'a pas été dit

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Mais si, monsieur Chamard ! Parler de texte de dupes
signifie bien que l'on remet en cause l'accord signé !

M. Jean-Yves Chamard . Personne n'a parlé de texte de
dupes

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Mais si ! Vous étiez peut-être absent à ce moment-là, mais
cela a été dit !

M. Jean-Yves Charnard . Je n'ai été absent que lorsque
l ' orateur du groupe socialiste est intervenu'.

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Lors de la première lecture, on nous disait aussi que les
dépenses ne vaudraient que si elles étaient calculées sur des
bases médicalisées . C'est bien ainsi qu'est bâti l'accord et je
suis heureux de constater que tout le monde le reconnait . On
laisse maintenant entendre que le nouveau dispositif ne
réglera peut-être pas tous les problèmes, ce dont je suis per-
suadé . Je connais bien les difficultés de ce type de gestion et
j'y reviendrai en évoquant un problème qui me parait extré-.
mement important.

M. le ministre des affaires sociales et do l'intégration.
Bien sûr que si !

M. Jean-Yves Chamard . Non !
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Le codage des actes est une affaire essentielle sur laquelle
je dois insister pour apporter quelques explications . II condi-
tionne la maîtrise médicalisée de l'évolution des dépenses
que nous espérons tous, car nous ne l'obtiendrons pas sans
un codage efficace et global . Refuser le codage c'est, en fait,
refuser la maitrise.

M . Jean-Luc Préel . Nous ne le refusons pas !

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je crois d'ailleurs que personne n'a remis cela en cause . Dont
acte '.

Sur ce problème du codage, il faut écarter les faux-
semblants . Nous devons parler clair, très librement et nous
entendre.

Certains pensent que le secret médical ne devrait pas être
partagé.

M . Denis Jacquat . Mais protégé !
!

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Cela me semble inexact . Depuis l'existence des assurances
sociales, donc depuis 1930, que je sache, le secret médical est
partagé. Référez-vous en particulier aux tâches des décomp-
teurs de la sécurité sociale : aucun dérapage n'a été constaté,
ce qui montre la haute conscience des employés de la sécu-
rité sociale et leur sens des responsabilités . En effett, lors-
qu'une feuille de maladie mentionne des actes de radiologie,
cela signifie qu'il ne s'agissait pas de soigner un simple
rhume, et l'on pouvait automatiquement en tirer certaines
déductions.

M. Jacques Barrot. Evidemment !

M . Denis Jacquat. Il peut y avoir des radios pour une
sinusite ou pour une rhinite

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je vous en prie, monsieur Jacquat, vous comprenez bien ce
que je veux dire ! Ma remarque tend à montrer que, même
dans l'état actuel des choses, on peut faire des interpréta-
tions . Or, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de dérapage.

Refuser le partage serait revenir en arrière par un mouve-
ment qui irait a l'encontre de la volonté des acteurs visés par
le projet de loi . En la matière également, nous pouvons
trouver un terrain d'entente, même avec le codage des actes,
sans revenir sur les pratiques actuelles et sans dramatiser
cette question du secret médical.

M . Jean-Luc Préel . Nous avons demandé qu'il soit par-
tagé a';ee les unions !

M . le ministre des affaires sociales et do l'intégration.
Quant au codage des pathologies, je partage ce qui a été dit
su, le secret des informations médicalisées, lesquelles sont
nominatives ainsi que je l'ai expliqué devant votre commis-
sion. Cela dit, je ne vois pas très bien comment les
2 300 praticiens conseils de la sécurité sociale pourraient
contrôler les 700 millions d'actes médicaux effectués chaque
année et se substituer aux agents liquidateurs . II faudra bien
résoudre cette question.

Au travers des discussions, il m'a semblé comprendre que
certains souhaiteraient que soit établie une hiérarchie entre le
secret médical et le secret professionnel, auquel sont astreints
les agents des caisses comme les membres de bien des
milieux professionnels l'article 378 du code pénal est assez
clair en la matière . Il est vrai que l'un et l'autre touchent aux
libertés individuelles et, souvent, aux situations intimes des
personnes, ainsi que cela a été rappelé . Je partage entière-
ment les propos qui ont été tenus à ce sujet.

Sur le texte de l 'accord, notre parole a été engagée . Il est
peut-être de tradition dans ce pays - mais j'avoue que je le
vis assez mai - que, avant même que l'encre d'un accord ne
soit sèche, chacun cherche à en modifier le contenu afin de
privilégier ses intérêts . Cela' fait peut-être partie du débat et
du jeu démocratiques ; j'entends néanmoins que chacun res-
pecte l'accord qu ' il a donné ! Le Gouvernement, lui, respec-
tera sa parole.

En ce qui concerne le codage des pathologies, je vous ai
indiqué qu ' il fallait prendre certaines précautions et que
j 'étais prêt non seulement à différer l'application de cette
mesure, mais aussi à mettre en place une commission com-
prenant des experts médicaux pour aller dans le setis de ce
que vous souhaitez . A l ' issue des travaux de cette commis-
sion, nous verrions comment cette disposition pourrait être
mise en oeuvre. En tout état de cause, il faudra garantir la

transparence des informations et faire preuve d'une grande
prudence . Sur ce sujet-là il ne devrait pas y avoir de diver-
gences fondamentales.

J'ai aussi entendu parler des infirmières. Vous connaissez,
mesdames, messieurs les députés, le sens des dispositions les
concernant, dispositions qu'attend d'ailleurs toute une profes-
sion, comme cela m'a encore été confirmé tout récemment
lors du congrès que tenait l'une de leurs organisations en
Avignon . il ne me parait donc pas véritablement de mise de
chercher des arguties de procédure, surtout lorsque l'on
affirme son attachement à la négociation contractuelle . Cela
n'est pas très sérieux.

On peut aussi faire diversion en abordant des sujets
étrangers au débat d'aujourd'hui, en particulier rouvrir une
discussion qui a déjà eu lieu et qui aura encore lieu sur les
comptes de la sécurité sociale . Je veux bien que l'on aborde
ce sujet ou tel ou tel autre ce soir, peut-être afin de permettre
à certains de masquer leur embarras . Personnellement, en
tout cas, je suis prêt à confirmer les indications que j'ai déjà
données et à vous ►pporter des réponses, mais à condition
que l'on reste dans le cadre du débat qui nous réunit aujour-
d'hui.

Puisque M . Chamard m'a interrogé sur e z. sujet, je répète
que le besoin de financement pour 1992 ne dépassera pas
5 milliards de francs . Cela est clair !

M . Jean-Yves Chamard . Dites-nous simplement comment
vous faites ! Donnez les recettes !

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je les donne . J'ai ainsi les recettes affectées . ..

M. Jean-Yves Chamard . Non, vous ne les avez pas !
C'est le Parlement qui vote les recettes, pas le Gouverne-
ment ! (Protestations sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . Monsieur Chamard, veuillez écouter
M . le ministre.

M . Pierre Forgues . Monsieur Chamard, vous n'êtes pas
encore ministre !

M . Denis Jacquat. Cela viendra !

M. Philippe Sanmarco, rapporteur. Ne vendez pas la peau
de l'ours ! Il va souffrir !

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je l'ai déjà indiqué devant la commission des comptes de la
sécurité sociale et je le confirme aujourd'hui.

Je vous confirme également que la commission se réunira
le plus tôt possible . Mais nous sommes au mois de décembre
et nous devons tenir compte des dates des vacances. Par
conséquent, cette réunion aura lieu au plus tôt à la fin de
l'année ou, au plus tard, dans les tout premiers jours de
janvier.

M. Jean-Yves Chamard . Lorsque le Parlement ne siégera
plus !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
La commission examinera alors les propositions qui lui
seront présentées. Je confirme tout ce qui a été dit à ce sujet.
Restons-en donc là.

J'en viens au débat, que nous aborderons plus précisément
dans la discussion des articles, sur les dépenses de santé et
les dépenses de l'assurance maladie . Nous en avons déjà lon-
guement discuté et et il persiste incontestablement entre nous
une certaine incompréhension . Nous pouvons, les uns et les
autres, développer divers arguments et les défendre en faisant
appel à des exemples concrets . En fait, il n'y a vraiment rien
de plus facile que de maîtriser les dépenses de l'assurance
maladie . II suffit simplement, en poussant le raisonnement à
l'extrême de réduire à zéro les remboursements . (Protestations
sur tes bancs des groupes du Rassemblement pour la Répu-
blique . Union pour la démocratie française et de l'Union du
centre .)

M . Jean-Luc Préel . Caricature !

M. Adrien Zeller, Ce n'est pas ce que j ' ai dit !

M . Edouard Landrain. Ce n'est pas sérieux !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je caricature, je le reconnais volontiers, mais c'est parce que
j'ai entendu des démonstrations qui étaient tout aussi carica-
turales . J'ai même reconnu - vous m'en donnerez acte - que
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je savais entendre certains arguments qui pouvaient plaider
en faveur des thèses présentées . Nous en débattrons plus
tard, car je n'ai pas l'intention d'éluder ce type de débat.

M. Adrien ZeUer . Très bien !

M . le ministre des affaérns sociales et de l'intégration.
Je reconnais en effet qu ' il y a là matière à discussion.

M . Jean-Yves Chamard . Très bien !

M . le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Nous devons néanmoins en débattre sereinement en ren-
voyant, compte tenu de l'époque où nous sommes, aux dis-
cussions qui se dérouleront en d'autres lieux, d'autres jours,
dans d'autres enceintes, tout désir de polémique.

M . Denis Jacquat . On ne polémique pas, on travaille !

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Sur un sujet aussi important il faut, si l 'on a la volonté
d'aboutir, que ïa discussion se déroule très sereinement . C'est
pourquoi je demanderai l'application de l'article 95, alinéa 4,
du règlement de l'Assemblée afin que la discussion sur l'ar-
ticle l et du projet de loi soit réservée jusqu ' après l'examen
des autres articles . Je reconnais en effet que cet article est un
peu particulier et qu'il peut être examiné à part.

M. Jacques Barrot . Cela parait sage.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Je souhaite, je le dis très calmement, que nous demeurions
dans le cadre de ce débat et que nous ne dénaturions pas la
volonté des signataires de l'engagement pris à la fois par les
représentants des caisses et par ceux des syndicats représen-
tatifs . Nous devons parvenir, enfin, à franchir ensemble la
première étape ' , ers une maîtrise concertée et médicalisée des
dépenses de santé . li convient de s'en remettre à la sagesse
des organisations, en particulier régionales et départemen-
tales, pour régler d'éventuels différends, dans le respect de
l'accord qui est ie fruit, le résultat d'une volonté commune de
parvenir à un consensus.

Je ne vois aucun obstacle insurmontable . Je lance donc un
appel pour que chacun dépassionne autant que faire se peut
le débat et essaie de s'extraire du contexte préélectoral . Je
peux certes comprendre cette tentation, mais le débat qui
nous réunit est d'une autre nature . J'invite tous les parlemen-
taires à consentir les efforts nécessaires pour que l'on par-
vienne à instaurer une maitrise concertée - chaque mot a son
poids - et médicalisée des dépenses . Si nous n'y parvenions
pas, nous aurions, les uns et les autres, des comptes à rendre
et cela n'arrangerait certainement ni les équilibres ni la qua-
lité de la protection sociale dans notre pays.

En m'exprimant ainsi je pense surtout - je le dis très sincè-
rement - aux plus démunis, car ils sont les premiers bénéfi-
ciaires de notre système de protection sociale, lequel permet
à tous d'accéder à des soins de qualité . Si nous devions
remettre ce système en cause, nous aurions très certainement,
je le répète, des comptes à rendre . Je souhaite donc que nous
conservions à la discussion la sérénité qui sied à un débat de
cette nature . (Applaudissements sur les bancs du groupe soda-
liste .)

M. le président. Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles du
projet de loi est de droit conformément à l'article 109 du
règlement, dans le texte considéré comme adopté par l'As-
semblée nationale et qui a été rejeté par le Sénat.

Je rappelle que peuvent seuls être déposés les amende-
ments répondant aux conditions prévues aux alinéas 4 et sui-
vants de l'article 99 du règlement.

La parole est à M. Robert Loïdi.

M. Robert Loïdi . Monsieur le président, je demande une
suspension de séance au nom du groupe socialiste.

M. le président . Elle est de droit.

Suspension et reprise de la séance

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

M. le président. La séance est reprise.

Discussion des articles

M. le président . Je rappelle que le Gouvernement a
demandé la réserve de l'article l es jusqu'après l 'examen des
articles additionnels après l'article 15.

Article 2

M. le président. Je donne lecture de l'article 2.

TITRE l et
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS

DES MÉDECINS AVEC L'ASSURANCE MALADIE

« Art . 2 . - L'article L . 162-5 du code de la sécurité sociale
est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La ou les conventions déterminent notamment :
« 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'as-

surance maladie et des médecins ;
« 2° Le cas échéant, les modalités de financement des

actions de formation continue des médecins et l'indemnisa-
tion ou la rémunération des médecins qui y participent ainsi
que les modalités du financement des programmes d'évalua-
tion de la pratique médicale, des expérimentations et des
actions innovantes ;

« 3° Les modalités de mise en oeuvre de l'ar-
ticle L . 162-6-3 ;

« 4° Le cas échéant, les modalités de financement et d'or-
ganisation de la reconversion professionnelle des médecins
exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une
aide à la reconversion . Elles peuvent prévoir de subordonner
le versement de cette aide à l'engagement du médecin à
renoncer à tout exercice libéral de la médecine ainsi que les
modalités de son remboursement en cas de reprise d'une acti-
vité telle que définie ci-dessus ;

« 5 s Les conditions dans lesquelles les tarifs visés à l'ar-
ticle L. 162-6-1 peuvent étre majorés pour certains médecins
conventionnés, en vue de valoriser une pratique médicale
répondant à des critères de qualité qu'elles déterminent. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 2, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 2 :
« L'article, L . 162-5 du code de la sécurité sociale est

complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« La ou les conventions déterminent notamment :
« 1 ° Les obligations respectives des caisses primaires

d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral.
« 2° Les conditions de l'exercice de la médecine géné-

rale et de la médecine spécialisée ainsi que les disposi-
tions permettant une meilleure coordination de leurs
interventions et en particulier l'amélioration du ree :surs
aux établissements de soins hospitaliers .

	

•
« 3° Les objectifs et les modalités d'organisation de la

formation médicale continue dont le financement est
assuré d'une part en ce qui concerne les actions de for-
mation par une contribution conventionnelle des
médecins et d ' autre part en ce qui concerne l'indemnisa-
tion ou la rémunération des médecins qui y participent
par une dotation des caisses.

«4° Les modalités de financement des expérimenta-
tions et des actions innovantes.

« 5° Les modalités de réalisation de programmes d'éva-
luation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques per-
mettant l'établissement de recommandations médicales
nationales et locales.

« 6° Les mécanismes de maîtrise des dépenses médi-
cales concourant au respect des dispositions prévues à
l 'article L . 162-6-1 concernant d'une part la définition des
références médicales opposables à chaque médecin et
d'autre part la mise en œuvre de contrats locaux de maî-
trise des dépenses dans chaque circonscription de caisse.

« 7° Le cas échéant les modalités de financement et
d'organisation de la reconversion professionnelle des
médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attri-
bution d'une aide à la reconversion. Elles peuvent prévoir
de subordonner cette aide à l'engagement du médecin à
renoncer à tout exercice de la médecine nécessitant une
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inscription au tableau de l'ordre des médecins ainsi que
les modalités de son remboursement en cas de reprise
d'une activité telle que définie ci-dessus.

« 8 e Le cas échéant les conditions dans lesquelles les
tarifs et les rémunérations visés à l'article L. 162 . 6-1 peu-
vent être majorés pour certains médecins conventionnés
en vue de valoriser une pratique médicale correspondant
à des critères de qualité qu'elles déterminent.

« 9° Les conditions de l'utilisation pour l'application
de la convention des informations mentionnées aux
articles L .161-28 et L .161-29, relatives à l'activité des
praticiens et notamment les modalités de transmission de
ces données aux instances conventionnelles et aux unions
de médecins visées à l'article 6 de la toi n° .. . du . ., rela-
tive aux rapports entre les professions de santé et l'assu-
rance maladie . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Cet amendement tend à élargir le champ de la convention
défini dans le projet de loi initial.

Y entrent désormais les dispositions relatives à la coordina-
tion des soins entre médecins d'exercice libéral et avec les
établissements de soins hospitaliers.

Ensuite, y entrent les dispositions relatives dispositif de
maîtrise des dépenses engendrées par l'active ., médicale . II
est prévu l'élaboration de références médicales impératives au
regard desquelles sera examinée l'activité de chaque médecin.
La définition de ces références entre dans le cadre plus
général de l'évaluation des stratégies diagnostiques et théra-
peutiques qu'il revient aux partenaires conventionnels de pro-
mouvoir.

Enfin, entrent également dans le champ de la convention
les dispositions relatives aux conditions d'utilisation des
données issues du codage des actes.

Cet amendement vise également à préciser les modalités de
financement de la formation médicale continue et d'organisa-
tion de la reconversion professionnelle des médecins.

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

M. Philippe Sanmarco, rapporteur . Avis favorable, étant
entendu que l'amendement n° 2 est conforme aux modifica-
tions que le ministre nous a présentées et que différents sous-
amendements vont illustrer dans un instant.

M . le président . La parole est à M . René Carpentier.

M . René Carpentier . L'établissement de recommandations
médicales nationales et locales ainsi que la définition de réfé-
rences médicales pourraient se concevoir si elles permettaient
une évaluation sereine des pratiques médicales . Mais le lien
qui est fait entre ces références opposables à chaque médecin
et la mise en oeuvre de contrats locaux de maîtrise des
dépenses dans chaque circonscription de caisse esquisse le
nouveau visage de la convention . Au lieu de la moderniser
avec l'objectif de satisfaire les besoins de santé liés au

. progrès scientifique, vous proposez son éclatement, puisqu'il
ne s'agit plus d«< une » convention, mais de « la » ou « les »
conventions.

La limitation des dépenses remboursables contribuera à
priver un nombre grandissant de Français des soins auxquels
ils pee rrent prétendre et conduira, de fait, à une médecine de
plus en plus inégalitaire . Nous ne pouvons l'accepter, et c'est
pourquoi nous voterons contre cet amendement.

M . le président . Sur l'amendement no 2, je suis saisi de
plusieurs sous-amendements.

Le sous-amendement n° 42, présenté par MM . Denis Jac-
quat, Préel et les membres du groupe Union pour la démo-
cratie française, est ainsi rédigé :

« A la fin du troisième alinéa (10) de l'amendement
no 2, supprimer les mots : "d'exercice libéral" . »

La parole est à M . Denis Jacquat.

M. Denis Jacquet . Ce sous-amendement vise à élargir la
portée du troisième alinéa de l ' amendement n o 2.

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

M. Philippe Sanmarco, rapporteur. La commission a
rejeté cet amendement.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l ' intégration.
Le sous-amendement n° 42 n'est pas conforme au texte
approuvé le 14 octobre par les partenaires . J'aurai souvent
l'occasion de me référer à cet accord que j'ai la volonté de
faire appliquer . Il s'agit là d'un point d'équilibre qui nous
parait indispensable et qui est indépassable à l'heure actuelle.

Avis défavorable.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 42.

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

M . le président . Le sous-amendement n° 33, présenté par
M. Zeller, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le quatrième alinéa (2.) de l'amende-
ment n° 2 :

« 2. Les conditions de l'exercice de la médecine géné-
rale et de la médecine spécialisée et notamment :

« - les dispositions permettant une meilleure coordina-
tion de leurs interventions et en particulier l'amélioration
du recours aux établissements de soins hospitaliers ;

« - l'adaptation éventuelle de la nomenclature à l'évo-
lution des conditions d'exercice de chaque spécialité y
compris la médecine générale" . »

La parole est à M . Adrien Zeller.

M. Adrien Zeller . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, mon amendement tend à combler une lacune . En
effet, les conventions qui lient les caisses aux praticiens pré-
voient à peu prés tout ce qui concerne la vie professionnelle
des médecins - formation, rémunération, évaluation, coordi-
nation avec le secteur hospitalier . Mais au coeur des relations
entre les médecins et les caisses, se pose également le pro-
blème de la nomenclature . Aussi ai-je - pensé qu'il était
logique que les conditions et les modalités d'adaptation de la
nomenclature à l'évolution des conditions d'exercice de
chaque spécialité figurent également dans les conventions.

Une telle disposition ne supprimerait aucunement le travail
utile accompli par la commission de nomenclature . Que les
partenaires adoptent, au sein de ces conventions, les évolu-
tions de la nomenclature ne peut que contribuer à une meil-
leure adaptation de celle-ci et à un consensus plus large entre
les médecins et les caisses.

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

M. Philippe Sanmarco, rapporteur. La commission n'a
pas examiné ce sous-amendement. A titre personnel, j'y suis
plutôt opposé et je pense que le sous-amendement n o 57 rec-
tifié que j'ai moi-même déposé répondra aux préoccupations
de M. Zeller.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Ni les syndicats médicaux et ni les caisses n'ont formulé de
demande à ce sujet. Avis défavorable.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n o 33.

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

M . le président . Le sous-amendement n o 57 rectifié, pré-
senté par M. Sanmarco, est ainsi rédigé :

« I . - Dans le quatrième alinéa (2°) de l'amendement
na 2, après k mot : "permettant", insérer les mots :
"d'une part".

« Il . - Dans le même alinéa, substituer aux mots : "en
particulier", les mots : "d'autre part" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Philippe Sanmareo, rapporteur. La commission a bien
voulu accepter mon sous-amendement qui tend à lever une
ambiguïté dans la rédaction du deuxième alinéa . Tel qu ' il est
rédigé, il laisse penser, en effet, que la meilleure coordination
des interventions entre les praticiens libéraux a pour but
d'améliorer le recours aux établissements de soins hospita••
lices . Ce sont deux choses qui n 'ont strictement rien à voir
l'une avec l'autre et qu'il faut bien séparer.

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

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Favorable .
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M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
no 57 rectifié.

!Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . Le sous-amendement n° 43, présenté par
MM. Denis Jacquat, Préel et les membres du groupe Union
pour ia démocratie française, est ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa (2e) de l'amendement n o 2,
supprimer les mots : "en particulier l'amélioration" . »

La parole est à M . Denis Jacquat.

M . Denis Jacquat . La convention doit prévoir une meil-
leure coordination des médecins entre eux ainsi que leur
coordination avec les établissements hospitaliers, mais elle
n'a pas pour vocation de prévoir l'amélioration du recours
aux établissements hospitaliers.

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

M . Philippe Sanmarco, rapporteur. La commission a
repoussé ce sous-amendement.

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

M . le ministre des affaires sociales et de l ' intégration.
Ce sous-amendement ne me parait pas conforme au texte qui
a été approuvé par les partenaires le 14 octobre . Le Gouver-
nement y est défavorable.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n o 43.

/Le sous-amendement n 'est pas adopté.)

M . le président . Je suis saisi de cinq sous . amnendements
nos 44, 70 . 58, 34 et 71, pouvant être soumis à une discussion
commune.

Le sous-amendement n e 44, présenté par M . Jacquat,
M. Préel et les membres du groupe Union pour la démocratie
française, est ainsi rédigé :

« Dans le cinquième alinéa (30) de l'amendement n o 2,
substituer aux mots : "de la formation médicale
continue". les mots : "des actions de formation médicale
continue conventionnelle" . »

Le sous-amendement n o 70, présenté par M. Chamard, est
ainsi rédigé

« Au début du cinquième alinéa (3 o ) de l'amendement
n o 2, après les mots : "les modalités d'organisation",
insérer les mots : "des actions" . »

Le sous-amendement n° 58 . présenté par M . Sanmarco . est
ainsi rédigé

« Au début du cinquième alinéa (3 o ) de l'amendement
n o 2, substituer eux mots : "de la formation", les mots :
"d'une formation" . ,

Le sous-amendement n o 34, présenté par M . Zeller, est
ainsi rédigé

« Dans le cinquième alinéa t 3 o ) de l'amendement n o 2,
substituer au mot : "continue", les mots : "qui s'impose à
chaque médecin et" . »

Le sous-amendement n° 71, présenté par M . Chamard et
les membres du groupe du rassemblement pour la Répu-
blique est ainsi rédigé :

« Au début du cinquième alinéa (3 o ) de l'amendement,
n o 2, après les mots : "formation médicale continue",
insérer le mot : "conventionnelle" . »

La parole est à M. Denis Jacquat, pour soutenir le sous-
amendement n o 44.

M. Denis Jacquat . La formule que nous proposons nous
semble plus appropriée, notamment parce que l'on introduit
le mot « conventionnelle ».

M. le président . La parole est à M . Jean-Yves Chamard,
pour soutenir le sous-amendement n° 70.

M . Jean-Yves Chamard . Si vous le permettez, monsieur
le président, je défendrai en même temps le sous-
amendement n o 71 . Ils ont le même objet que celui de mon
collègue Denis Jacquat.

J'insiste sur le fait que si l'on n'écrit pas le mot « conven-
tionnelle » dans le texte, on aura !e sentiment que la conven-
tion règle l'ensemble de la formation médicale continue, ce
qui n 'est pas le cas . Les syndicats médicaux n'en avaient pas
pris conscience mais, lorsque l'on négocie, on ne voit pas
tout . Aujourd'hui, ils demandent une telle modification .

J'insiste donc tout particulièrement sur mon sous-
amendement n' 71, mais celui de Denis Jacquat regroupe les
deux miens.

M . te président . La parole est à M . Philippe Sanmarco,
pour soutenir l ' amendement n o 58.

M . Philippe Sanmarco, rapporteur. La commission a
accepté ce sous-amcndernent . J'ai la vanité de penser que
c'est le plus élégant freurrreç), mais nous disons tous la mème
chose.

Le texte de l'amendement ne correspond pas à la réalité
puisqu'il y a d'autres formations médicales en dehors de
celles prévues par la contention . En tant que rapporteur, je
ne peux rapporter que ce qui a été débattu en commission.
Ecrire « une formation „ montre bien qu'il y en a d'autres.

M. Io président . La parole est à M . Adrien Zeller, pour
soutenir l'amendement n” 34.

M. Adrien Zeller . Mon sous-amendement a l'air directif,
mais il tend tout simplement à écrire que la formation
continue devrait être une obligation . notamment la formation
continue conventionnelle, pour obtenir une bonne application
des dispositifs de régulation.

C'est une demande de médecins que j'ai traduite en termes
parlementaires . Je sais que c'est une exigence forte, mais
comme elle émanait des médecins eux-mêmes, j'ai cru devoir
la soumettre au Parlement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ces
sous-amendements ?

M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Le Gouvernement est favorable au sous-amendement n o 58
présenté par M . Sanmarco. II est défavorable au sous-
amendement n o 34, qui ne parait pas conforme au texte du
14 octobre . II est également défavorable au sous-
amendement n e 44, qui ne nous parait pas conforme non
plus à l'esprit et au texte du 14 octobre et qui, de plus, parait
redondant avec le sous-amendement du rapporteur . Quant au
sous-amendement n o 70, les partenaires n'ont pas souhaité
une telle précision qui n'a à mon avis aucune portée juri-
dique . J'y suis donc défavorable.

M . le pràsident . La parole est à Mme Elisabeth Hubert.

Mme Élisabeth Hubert . Je voudrais faire deux remarques.
D'abord, je ne comprends pas bien, je l'avoue, que le Gou-

vernement et le rapporteur ne veuillent pas indiquer qu'il
s 'agit de la formation continue conventionnelle . Il serait
d'autant plus logique de le préciser que l'alinéa commence
ainsi : « La ou les conv entions déterminent notamment :
La formation médicale est en effet multiforme et peut donner
lieu à d'autres typer, d'actions . De plus, quand on évoque
ensuite les modalités de rétribution, on parle d'une contribu-
tion conventionnelle des médecins !

Quant au sous-amendement de M. Zeller, je suis d'accord
sur le fait que la formation médicale continue doit s'imposer
à chaque médecin et être à terme obligatoire . Je ne suis pas
sûre, néanmoins, que cela puisse faire l'objet d'un sous-
amendement sans que, pour reprendre l'un des arguments
qu'il plaît à M . le ministre d'employer cela ait pu être
négocié auparavant avec les organisations professionnelles.

(:'est l'un des éléments d'un très vaste débat qu'à un
moment ou à un autre il faudra ouvrir car, pour aller plus
loin cii 'nis l'organisation d'un système de la santé qui soit effi-
cient, il faut vraisemblablement rendre davantage obligatoire
la formation médicale continue.

M. le président . La parole est à M . Denis Jacquat.

M . Denis Jacquat . ll n'est pas '.:u ressort de la conven-
tion d'organiser la formation continue des médecins . Elle
peut en revanche organiser certaines actions de formation
médicale continue en fonction d'objectifs qu'elle définit et
qu'elle finance . Je crois que le mot « conventionnelle » est
important.

M . Jean-Yves Chamard . Il faut accepter de l'ajouter !

M. Denis Jacqua : . Il n'y a pas d'arrière-pensées !

M. le président . La parole est à M . Adrien Zeller.
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M . Adrien Zeller . Après avoir bien écouté Mme Élisabeth
Hubert . je retire le sous-amendement n° 34, mais il serait
bon, vu l'évolution technologique et en liaison avec le pré-
sent projet de loi, que les partenaires à la convention débat-
tent sérieusement de ce problème, qui a peut-être été oublié.

M . le président. Le sous-amendement n° 34 est retiré.
La parole est à M . Jean-Yves Chamard.

M . Jean-Yves Chamard . Je suis prêt à retirer le sous-
amendement n o 70 et à me rallier au sous-amendement n° 58
de M . Sanmarco, mais, puisqu'on est tous d'accord sur le fait
qu'il s'agit de la formation conventionnelle, cela ne coûte
rien de le préciser . On risque, sinon, de provoquer certaines
inquiétudes . Ne nous faisons donc pas plaisir en disant que
c'est untel qui l ' a proposé et pas un autre . Ajoutons ce mot !

M . Denis Jacquat . Monsieur Sanmarco, proposez
d'ajouter le mot « conventionnelle ! C'es( vous qui serez
l'auteur du sous-amendement qui sera adopté !

M. le président . Monsieur le rapporteur, qu'avez-vous à
dire après cette invite pressante ?

M . Philippe Sanmarco, rapporteur. J ' ai tout à fait envie
d'y donner suite, monsieur le président, si le ministre est
d'accord.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Très bien !

M . !e ministre des affaires sociales et de D'intégration.
Sur ce point, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

M. le presiderut . Mes chers collègues, pour que vous puis-
siez vous mettre d'accord sur la rédaction d'un sous-
amendement, je propose . compte tenu de l'heure, que nous
nous retrouvions ce soie .

M. Denis Jacquat . Monsieur le président . il s'agit en fait
d'en revenir à mon sous-amendement n° 44 . Pour qu'il soit
accepté, dans l'intérêt médical et dans celui des malades, je
propose à M . Sanmarco de le reprendre à son compte.

M . le président . Mon cher collègue, il le fera tout à
l'heure.

La suite de la discussion est renvoyée à la proa aine
séance .

r2 1
L_ ii

ORDRE DU JOUR

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

Fixation de l'ordre du jour :
Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi

n o 2826 relatif aux relations entre les professions de santé et
l'assurance maladie (rapport n° 2842 de M . Philippe San-
marco, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales).

La séance est levée.

/La séance est levée 6 dix-neuf heures trente .)

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

JEAN PINCHOT

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 20, rue Desaix .
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