
	  
	  

	  

	  
	  

 
 
 
 

Amendements soutenus par AIDES 
dans le cadre du projet de loi  

relatif à la santé	  

  



	  

2	   Amendements de AIDES 
Projet de loi Santé 
06/03/2015 

	  

Sommaire 
 
	  

	  
Sommaire	  .................................................................................................................................................	  2	  

ARTICLE 7	  .................................................................................................................................................	  5	  

Dépistage des mineurs sans le consentement des titulaires de l’autorité parentale	  ...................	  5	  

ARTICLE 7 BIS	  ............................................................................................................................................	  6	  

Prescription d’antirétroviraux par les centres gratuits d'information, de dépistage et de 
diagnostic	  ..............................................................................................................................................	  6	  

AMD 1 : dispensation d’antirétroviraux à usage préventif	  ........................................................	  6	  

AMD 2 alternatif au 1 : sur la prescription d’antirétroviraux à usage préventif, la 
dispensation se faisant en pharmacie hospitalière.	  .....................................................................	  8	  

ARTICLE 8	  ...............................................................................................................................................	  10	  

Réduction des risques chez les usagers de drogues	  ......................................................................	  10	  

AMD 1 : évaluation des produits	  .................................................................................................	  10	  

AMD 2 : Précisions sur l’orientation et l’accompagnement dans le cadre de la RDR	  ...........	  10	  

AMD 4 : Précisions sur la supervision des gestes	  ......................................................................	  11	  

AMD 5 : Pleinement favoriser la RDR en milieu carcéral	  .........................................................	  11	  

AMD 7 : Milieu carcéral et lieux privatifs de liberté	  .................................................................	  12	  

AMD 8 : Exonération pénale des acteurs et des usagers	  ...........................................................	  12	  

ARTICLE 9	  ...............................................................................................................................................	  14	  

Salle de consommation à moindre risque	  .......................................................................................	  14	  

AMD 1 : Espaces dédiés	  ................................................................................................................	  14	  

AMD 2 : Intervention des acteurs de la promotion de la santé	  ................................................	  14	  

AMD 3 : Sécurisation des usagers à proximité de la SCMR	  .....................................................	  14	  

AMD 4 : Sécurisation des acteurs de la promotion de la santé	  ................................................	  15	  

ARTICLE 12	  ..............................................................................................................................................	  16	  

Contrat territoriaux de santé	  ............................................................................................................	  16	  

ARTICLE 18	  ..............................................................................................................................................	  18	  

Généralisation du tiers payant	  .........................................................................................................	  18	  



	  

3	   Amendements de AIDES 
Projet de loi Santé 
06/03/2015 

	  

ARTICLE 19	  ..............................................................................................................................................	  22	  

Lutte contre les refus de soins	  ..........................................................................................................	  22	  

ARTICLE 19 bis	  .........................................................................................................................................	  25	  

Plafonnement du ticket modérateur	  ................................................................................................	  25	  

ARTICLE 19 ter	  .........................................................................................................................................	  26	  

Intégration du dispositif AME dans le dispositif CMU/CMU-C	  ................................................	  26	  

ARTICLE 19 quater	  ...................................................................................................................................	  27	  

Simplification du droit : allonger la durée des droits à la CMU-C et renouveler 
automatiquement les droits	  ..............................................................................................................	  27	  

ARTICLE 21	  ..............................................................................................................................................	  28	  

Création du service public d’information en santé	  .......................................................................	  28	  

ARTICLE 22	  ..............................................................................................................................................	  29	  

Projets d’accompagnement	  ...............................................................................................................	  29	  

AMD 1 : Précisions sur les projets d’accompagnement	  ............................................................	  29	  

AMD 2 : Accompagnement en outre-mer	  ...................................................................................	  31	  

ARTICLE 23	  ..............................................................................................................................................	  32	  

L’information vs la culpabilisation du patient	  ...............................................................................	  32	  

ARTICLE 25	  ..............................................................................................................................................	  33	  

Médiation sanitaire	  ............................................................................................................................	  33	  

ARTICLE 35 bis	  ........................................................................................................................................	  35	  

Autorisations temporaires d’innovation en santé publique	  .........................................................	  35	  

Article 36 bis	  ..........................................................................................................................................	  37	  

Fixation du prix du médicament	  ......................................................................................................	  37	  

Article 43	  ................................................................................................................................................	  38	  

Obligation légale de représentation des usagers	  ...........................................................................	  38	  

AMD 1 : Représentation des associations dans le processus de fixation du prix du 
médicament	  .....................................................................................................................................	  38	  

AMD 2 : Consultation des usagers dans le cadre de la convention entre l’état et l’industrie 
pharmaceutique fixant les cadres de négociation des prix des médicaments et des produits 
de santé	  ............................................................................................................................................	  39	  

Article 44 bis	  ..........................................................................................................................................	  40	  

Création d’une commission universelle des droits des usagers	  ..................................................	  40	  

Article 45	  ................................................................................................................................................	  42	  



	  

4	   Amendements de AIDES 
Projet de loi Santé 
06/03/2015 

	  

Actions de groupe en santé	  ...............................................................................................................	  42	  

AMD 1 : Plusieurs associations pour une action de groupe	  .....................................................	  42	  

AMD 2 : Elargir de domaine de l’action de groupe	  ...................................................................	  43	  

Article 49 bis	  ..........................................................................................................................................	  45	  

Renforcement de la démocratie sanitaire	  ........................................................................................	  45	  

Amendements additionnels à l’article 36	  .................................................................................................	  47	  

Ruptures d’approvisionnement en médicaments	  ..........................................................................	  47	  

AMD 1 : Médicament d’intérêt thérapeutique majeur : précision de la définition ................ 47 

AMD 2 : Définition générale des ruptures d’approvisionnement ........................................... 48 

AMD 3 : Sécurisation des ruptures d’approvisionnement aléatoires ...................................... 48 

AMD	  4	  :	  Accès	  des	  patients	  aux	  informations	  sur	  les	  ruptures	  d’approvisionnement	  .....................	  49	  

Amendements collectifs sur le processus de fixation des prix des médicaments : Transparence, information 
et démocratie sanitaire.	  ..........................................................................................................................	  50	  

AMD	  1	  :	  Article	  21	  bis,	  	  Transparence	  sur	  les	  conventions	  fixant	  les	  prix	  des	  médicaments.	  ...........	  50	  

AMD	  2	  :	  Article	  21	  Ter,	  Information	  du	  public	  sur	  le	  prix	  du	  médicament	  .......................................	  52	  

AMD	  3	  :	  Après	  l’article	  36,	  Informations	  et	  critères	  complémentaires	  sur	  la	  fixation	  du	  prix	  du	  
médicament	  ......................................................................................................................................	  53	  

AMD	  4	  :	  Après	  l’article	  36,	  Approvisionnement	  en	  génériques	  en	  cas	  de	  prix	  anormalement	  élevés	  
ou	  de	  rupture	  d'approvisionnement	  .................................................................................................	  55	  

AMD	  5	  :	  Après	  l’article	  36,	  contrôle	  démocratique	  de	  l’activité	  du	  CEPS	  .........................................	  56	  

AMD	  6	  :	  Article	  43,	  Consultation	  des	  usagers	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  convention	  entre	  l’état	  et	  
l’industrie	  pharmaceutique	  fixant	  les	  cadres	  de	  négociation	  des	  prix	  des	  médicaments	  et	  des	  
produits	  de	  santé	  ..............................................................................................................................	  57	  

Amendements collectifs sur la promotion de la santé dans les territoires	  ..................................................	  58	  

AMD	  1	  :	  Favoriser	  la	  mise	  en	  œuvre	  d’interventions	  	  de	  promotion	  de	  la	  santé	  et	  de	  prévention	  de	  
qualité	  en	  région	  ...............................................................................................................................	  58	  

AMD	  2	  :	  Au	  niveau	  local	  :	  intégrer	  la	  promotion	  de	  la	  santé	  et	  la	  prévention	  dans	  le	  service	  
territorial	  de	  santé	  au	  public	  et	  reconnaître	  le	  rôle	  des	  acteurs	  et	  des	  dispositifs	  qui	  y	  contribuent.
	  ..........................................................................................................................................................	  61	  

AMD	  3	  :	  Sécuriser	  les	  financements	  de	  la	  promotion	  la	  santé	  et	  de	  la	  prévention	  collective.	  .........	  65	  

Contacts AIDES	  .........................................................................................................................................	  67	  

	  

	   	  



	  

5	   Amendements de AIDES 
Projet de loi Santé 
06/03/2015 

	  

ARTICLE 7 
 

Dépistage des mineurs sans le consentement des 
titulaires de l’autorité parentale 

	  

Après le 3e alinéa du I de l’article  7 est ajouté un alinéa rédigé comme suit : 

 « Par dérogation à l’article 371-1 du code civil, le recueil du consentement des 
titulaires de l’autorité parentale pour la réalisation d’un test rapide d’orientation 
diagnostique à un mineur, dans le cadre des conditions définies par cet arrêté, 
n’est pas requis. » 

Exposé des motifs 

La pleine information et le consentement des titulaires de l’autorité parentale 
sont requis pour pratiquer un TROD à un mineur. Seul un médecin peut le 
pratiquer à titre exceptionnel, sans ces préalables, contrairement à un acteur 
non médecin. Pourtant, seul le TROD non médicalisé permet aujourd’hui de 
dépister certaines communautés et/ou dans certains territoires. C’est le cas 
notamment des mineurs en Guyane, dont la sexualité et les besoins en santé 
sexuelle se distinguent des mineurs de métropole, notamment par rapport à la 
précocité des rapports ou par rapports à des violences de genres,  et pour 
lesquels l’accessibilité aux services n’est pas garantie.  

Considérant que le dépistage constitue une étape déterminante dans 
l’éradication du VIH, on ne saurait ignorer une frange de la population 
particulièrement concernée et renoncer à lui proposer des TROD non 
médicalisés.  

Cette proposition rejoint par ailleurs l’avis du Conseil National du Sida du 15 
Janvier 2015 : « Une garantie du secret devrait permettre, par ailleurs, 
d’améliorer la prévention et le dépistage du VIH, qui reposent sur des dispositifs 
en permanente évolution et dont l’accessibilité doit être recherchée au 
bénéfice des personnes mineures. Plus spécifiquement, les tests rapides 
d’orientation diagnostique (TROD) communautaires ne sont pas accessibles 
aux personnes mineures car ils sont réalisés par des non professionnels de santé, 
qui ne peuvent se dispenser du recueil du consentement des titulaires de 
l’autorité parentale ; cette offre de dépistage, qui s’adresse aux populations les 
plus exposées au risque de transmission du VIH, est appelée à se pérenniser ; 
celle-ci propose un accompagnement adapté et constitue un outil pertinent 
de lutte contre le VIH. » 

Enfin, le texte de loi proposant la mise en vente en pharmacie et la distribution 
par les CeGIDD ou les associations d’autotests, cet amendement permet 
d’anticiper sur une situation paradoxale où une personne mineure aurait accès 
aux autotests mais pas aux TROD qui se font pourtant autour d’un cahier des 
charges précis incluant notamment un entretien sur les pratiques et les risques 
par rapport au VIH et aux hépatites.  
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ARTICLE 7 BIS 
 

Prescription d’antirétroviraux par les centres 
gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic 

	  

AMD 1 : dispensation d’antirétroviraux à usage préventif 

Par dérogation à l’article R5121-82  du code de santé publique, relatif à la 
prescription initiale hospitalière, les centres gratuits d'information, de dépistage 
et de diagnostic peuvent dispenser des antirétroviraux à usage préventif. 

Exposé des motifs 

L’article R5121-77 du code de santé publique prévoit que la prescription de 
certains médicaments puisse être restreinte, par exemple que la prescription 
initiale ne puisse être faite qu’à l’hôpital. Dans ce cadre, la Circulaire cadre 
DGS/DSS/DH/DAS N° 1997-166 limite la primo-prescription des médicaments 
antirétroviraux (ARV) à l’hôpital, que ce soit en curatif ou en préventif, à savoir 
pour les traitements post-exposition (TPE) au VIH.  

L’article 47 de la LFSS 2015 a fusionné les CDAG et les CIDDIST en un nouveau 
dispositif unique : les centres gratuits d'information, de dépistage et de 
diagnostic (CeGIDD). Cette fusion a notamment comme objectif d’accroitre 
l’accessibilité au dépistage et de rendre plus lisible le dispositif autour d’une 
offre en santé sexuelle globale, conformément aux recommandations 
formulées dans les Rapports d’experts depuis 2006.  

Le présent amendement propose, dans la même logique que celle appliquée 
sur la simplification de l’accès au dépistage, d’accroitre et faciliter l’accès aux 
TPE en permettant une prescription de ceux-ci par les CeGIDD, en plus de 
l’hôpital. Il favorise une meilleure identification des lieux et moyens d’accès aux 
TPE et donc un recours renforcé, ce afin de permettre d’éviter de nouvelles 
contaminations, tout en garantissant la qualité de la prise en charge et la 
sécurité de la prescription requise pour de tels médicaments. 

Cette réforme, en ouvrant les autorisations de prescription des médecins en 
CeGIDD, permet de faciliter l’accès au TPE sur la base des missions de 
structures existantes, sans créer de nouvelles charges pour l’Etat : cela ne vise 
pas à augmenter quantitativement l’offre mais à diversifier ses points d’accès. 
Les dépenses publiques correspondantes restent inchangées, simplement 
reparties différemment. 

Cet amendement permet aussi, par les ARV en prévention, d’inscrire les 
personnes  dans un parcours et une prise en charge en santé sexuelle via les 
différentes missions des CeGIDD. 

La formulation sur les ARV en prévention permet d’ajouter une certaine 
souplesse au dispositif, afin d’anticiper l’arrivée potentielle de la prophylaxie 
préexposition (Prep) qui pourrait alors être dispensée aussi par les CeGIDD 
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Enfin, une telle mesure pourrait répondre à des situations spécifiques identifiées 
dans certains départements d’outre-mer, à l’image de la Guyane, en situation 
d’épidémie VIH généralisée et où le TPE est trop méconnu : un élargissement 
des points de prescription conduirait à mieux faire connaitre l’outil, les moyens 
d’accès et donc à mieux répondre aux besoins afin d’enrayer la progression 
de l’épidémie.  
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AMD 2 alternatif au 1 : sur la prescription d’antirétroviraux à 
usage préventif, la dispensation se faisant en pharmacie 

hospitalière. 
 

Par dérogation à l’article R5121-82  du code de santé publique, relatif à la 
prescription initiale hospitalière, les centres gratuits d'information, de dépistage 
et de diagnostic peuvent prescrire des antirétroviraux à usage préventif. 

Exposé des motifs 

L’article R5121-77 du code de santé publique prévoit que la prescription de 
certains médicaments puisse être restreinte, par exemple que la prescription 
initiale ne puisse être faite qu’à l’hôpital. Dans ce cadre, la Circulaire cadre 
DGS/DSS/DH/DAS N° 1997-166 limite la primo-prescription des médicaments 
antirétroviraux (ARV) à l’hôpital, que ce soit en curatif ou en préventif, à savoir 
pour les traitements post-exposition (TPE) au VIH.  

L’article 47 de la LFSS 2015 a fusionné les CDAG et les CIDDIST en un nouveau 
dispositif unique : les centres gratuits d'information, de dépistage et de 
diagnostic (CeGIDD). Cette fusion a notamment comme objectif d’accroitre 
l’accessibilité au dépistage et de rendre plus lisible le dispositif autour d’une 
offre en santé sexuelle globale.  

Le présent amendement propose, dans la même logique que celle appliquée 
sur la simplification de l’accès au dépistage, d’accroitre et faciliter l’accès aux 
TPE en permettant une prescription de ceux-ci par les CeGIDD, en plus de 
l’hôpital, les personnes pouvant ensuite se les voir délivrer auprès de la 
pharmacie hospitalière (sachant que de nombreux CeGIDD devraient être 
adossés à des établissements hospitaliers). Il favorise une meilleure identification 
des lieux et moyens d’accès aux TPE et donc un recours renforcé, ce afin de 
permettre d’éviter de nouvelles contaminations, tout en garantissant la qualité 
de la prise en charge et la sécurité de la prescription requise pour de tels 
médicaments. 

Cette réforme, en élargissant les autorisations de prescription des médecins en 
CeGIDD, permet de faciliter l’accès au TPE sur la base des missions de 
structures existantes,  sans créer de nouvelles charges pour l’Etat : cela ne vise 
pas à augmenter quantitativement l’offre mais à diversifier ses points d’accès. 
Les dépenses publiques correspondantes restent inchangées, simplement 
reparties différemment. Cet amendement permet aussi, par les ARV en 
prévention, d’inscrire les personnes  dans un parcours et une prise en charge 
en santé sexuelle via les différentes missions des CeGIDD. 

La formulation sur les ARV en prévention permet d’ajouter une certaine 
souplesse au dispositif, afin d’anticiper l’arrivée potentielle de la prophylaxie 
préexposition (Prep) qui pourrait alors être dispensée aussi par les CeGIDD 

Enfin, une telle mesure pourrait répondre à des situations spécifiques identifiées 
dans certains départements d’outre-mer, à l’image de la Guyane, en situation 
d’épidémie VIH généralisée et où le TPE est trop méconnu : un élargissement 
des points de prescription conduirait à mieux faire connaitre l’outil, les moyens 
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d’accès et donc à mieux répondre aux besoins afin d’enrayer la progression 
de l’épidémie. 

Remarque ; 

Cet amendement vise à faciliter l’accès au TPE, cependant et contrairement 
au premier, il implique des étapes supplémentaires (la délivrance hors CeGIDD) 
dans un parcours d’urgence, de la prescription de TPE à l’accès effectif aux 
médicaments. Ces étapes peuvent agir comme autant de barrières et freins à 
un accès effectif et de qualité des ARV en prévention.  

Si ce second amendement devait être retenu, des modalités règlementaires 
pourraient être envisagées pour que soient mis à disposition des « kits starter » 
(ARV pour les 72 heures suivant l’exposition), dans les CeGIDD avant de 
renvoyer sur une consultation par un médecin spécialiste. 

 

Remarque 2 : 

Pour ces deux amendements, l’exposé des motifs a été complété en précisant 
qu’il s’agit d’élargir les compétences de soignants à partir de structures déjà 
existantes, il n’y a donc pas de création de nouvelles charges publiques. 
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ARTICLE 8 
 

Réduction des risques chez les usagers de drogues  
	  

AMD 1 : évaluation des produits 

Dans l’article  L. 3121-4 du code de santé publique 

Au 1° du II,  

Avant les mots « délivrer des informations », ajouter « évaluer et » 

Après les mots « délivrer des informations », ajouter « sur la qualité des produits 
et » .  

Exposé des motifs 

Ces modifications visent à donner une base légale au testing des produits afin 
de pouvoir avoir des informations sur l’état et la composition des produits sur un 
territoire de santé donné, ce afin de pouvoir informer les consommateurs sur les 
risques en santé liés à l’usage, éviter le surdosage le cas échéant, si des 
produits étaient trop concentrés. Cette évaluation des produits permet aussi 
d’intégrer et d’anticiper, dans la politique de réduction des risques, sur les 
nouveaux produits de synthèse. 

 
	  

AMD 2 : Précisions sur l’orientation et l’accompagnement dans 
le cadre de la RDR 

Dans l’article  L. 3121-4 du code de santé publique, au 2° du II : 

Après les mots, « À orienter », ajouter « et accompagner ». 

Substituer aux mots : « parcours de soin» le mot : « parcours de santé » 

Après les mots « santé physique et psychique » ajouter les mots « et leur 
situation sociale » 

Exposé des motifs 

D’abord, de fait, les acteurs de la RDR aujourd’hui vont plus loin que la simple 
orientation pour véritablement accompagner les personnes dans leur parcours 
de santé.  

Ensuite, il s’agit aussi de renforcer le lien avec le titre II de la loi sur la personne 
dans son parcours de santé et non pas seulement dans un parcours de soins, 
entendu comme curatif, pour être plus inclusif, notamment autour de la 
prévention, dans une vision de promotion de la santé et d‘approche globale, 
en cohérence avec le I du présent article. C’est dans ce même objectif que la 
dimension « sociale » est également ajoutée. 
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AMD 3 : Matériels et produits de la RDR 

Dans l’article  L. 3121-4 du code de santé publique, au 3° du II : 

Après les mots, « des matériels » sont ajoutés les mots « et produits de santé » 

Exposé de motifs 

L’ajout de « produits de santé » permet d’inclure dans la mise en œuvre de la 
RDR, les produits de substitution ou des produits comme la Naloxone qui réduit 
les risques d’overdoses. Il s’agit de pouvoir mobiliser l’ensemble de la palette 
d’outils utilisée pour la RDR. 

 

AMD 4 : Précisions sur la supervision des gestes 

Dans l’article  L. 3121-4du code de santé publique, au 4° du II : 

Après les mots  « et les procédures » ajouter les mots «  de consommation et » 

Après les mots « des risques », ajouter les morts « et à visée éducative et 
thérapeutique » 

Substituer les mots « mettre en garde » par « favoriser la prise de conscience » 

Exposé des motifs 

Ces trois modifications visent à rapprocher ici la supervision de ce qui existe en 
matière d’éducation thérapeutique, et l’aspect préventif lié. Elles contribuent à 
étayer la dimension de renforcement des capacités des personnes dans leurs 
pratiques de consommation et de prévention, par rapport à leur santé globale. 
Privilégier l’expression « favoriser la prise de conscience » vise à atténuer la 
dimension stigmatisante et jugeante du terme « mettre en garde ». 

 

AMD 5 : Pleinement favoriser la RDR en milieu carcéral 

Dans l’article  L. 3121-4 du code de santé publique, au III : 

Supprimer les mots « selon des modalités adaptées au milieu carcéral » 

Exposé des motifs 

Cet amendement vise à supprimer cette dernière partie de la phrase, qui, sans 
apporter un véritable contenu, pourrait motiver une application beaucoup 
plus restrictive de la loi en milieu carcéral. En effet, le milieu carcéral, prive 
certes la personne de sa liberté, mais implique néanmoins des obligations pour 
l’Etat, notamment d’assurer le bien-être physique, psychologique et social de 
la personne, et donc son accès à la santé. Le détenu peut prétendre à toute 
une série de droits fondamentaux, dont le droit à la santé, à la sécurité et à la 
protection de sa personne. Ainsi, à partir de la loi du 18 Janvier 1994, l’Etat s’est 
engagé à assurer l’égal d’accès à la santé entre milieu fermé et milieu libre. La 
garantie des droits fondamentaux des personnes détenues implique le droit 
plein et entier à la RDR et à ses différents outils, que ce soit sur l’information, 
l’accompagnement, mais aussi l’accès au matériel de réduction des risques,  
notamment des seringues stériles.  
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L’amendement vise notamment la mise en place de programmes de 
distribution de matériel destiné à la réduction des risques, au premier titre 
desquels les programmes d’échanges de seringues en prison, qui sont 
confrontés à de fortes résistances de la part de l’administration pénitentiaire.   

Cette question est prioritaire alors que de nombreuses études et faits divers 
démontrent la circulation de produits psychoactifs en prison, avec des 
conditions d’usages déplorables et mettant gravement en danger la santé des 
détenus.  

D’après une étude comparative sur ce type de programmes à l’international 
par le réseau juridique canadien VIH/Sida, l’échange de seringues en prison a 
de nombreux avantages :  outre une amélioration de la santé des détenus, ces 
programmes participent à la réduction des comportements à risques et 
préviennent la transmission de maladies, dont le VIH et le VHC, sans 
compromettre la sécurité des gardiens ( aucune seringue utilisée comme 
arme). A l’inverse, il est noté une augmentation de la sureté en prison : alors 
que les seringues sont déjà présentes en milieu carcéral, ces programmes 
permettent de mieux en contrôler la circulation. 

 

L’application en détention devra quoiqu’il en soit faire l’objet de débats plus 
larges au Parlement, pour marquer une véritable volonté politique, ce afin de 
renforcer l’impulsion pour une mise en œuvre concrète, innovante et 
ambitieuse. Dans ce sens, il pourrait être ajouté explicitement au texte une 
dimension sur les expérimentations et innovations en détention. En tout état de 
cause, les modalités d’application de la RDR en détention feront l’objet de 
décrets d’application dans lesquels ces orientations mériteraient d’être 
intégrées. 

 

AMD 7 : Milieu carcéral et lieux privatifs de liberté 

Dans l’article  L. 3121-4 du code de santé publique, au III : 

Substituer les mots « au milieu carcéral » par les mots « aux lieux privatifs de 
liberté ». 

Exposé des motifs 

Cette modification consiste à remplacer « milieu carcéral » par « lieux privatifs 
de liberté » de manière à être plus incluant, notamment par rapport aux 
centres de rétention et aux différents dispositifs d’enfermement, qui ne 
correspondent pas nécessairement au milieu carcéral.  

 

AMD 8 : Exonération pénale des acteurs et des usagers 

Dans l’article  L. 3121-4 du code de santé publique, ajouter un IV : 

« Ne peut être poursuivie des chefs d’usage illicite et de détention illicite de 
stupéfiants, la personne qui détient pour son seul usage personnel et 
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consomme des stupéfiants dans le cadre d’actions de réductions des risques, 
telles que définies par le présent article. 

Ne peut également être poursuivi des chefs de complicité d’usage illicite de 
stupéfiants et de facilitation de l’usage illicite de stupéfiants le professionnel et 
l’acteur de la promotion de la santé intervenant dans la mise en œuvre de la 
politique de réduction des risques, telle que définie par le présent article. » 

Exposé des motifs 

L’amendement, dans l’esprit de ce qui est proposé dans l’article 9 sur les salles 
de consommation à moindre risque, vise à proposer une sécurisation pénale 
des acteurs et usagers. Pour les acteurs de la promotion de la santé, il s’agit de 
sécuriser le cadre d’exercice des pratiques et outils de la réduction des risques. 
Pour les usagers, il s’agit de ne pas les dissuader d’y recourir par craintes de 
forces de l’ordre sur ou à proximité des différents lieux où ces actions sont 
proposées. Le sens de cet amendement vise donc, en cohérence avec l’esprit 
de l’article 8, à permettre un accès effectif, renforcé et facilité aux politiques et 
dispositifs de réduction des risques dans une optique de santé individuelle pour 
les personnes, mais plus largement de santé publique 
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ARTICLE 9 
 

Salle de consommation à moindre risque  
	  

AMD 1 : Espaces dédiés  

Au I de l’article 9, substituer au mot « locaux », les mots « espaces dédiés ». 

Exposé des motifs 

Cet amendement vise à mettre en cohérence avec la notion d’« espace » 
retenue au II. Il s’agit bien de garantir un espace dédié, distinct de celui 
habituellement utilisé dans le cadre des autres missions, dans le respect de la 
confidentialité, de la sécurité des usagers et dans le souci de ne pas inciter à la 
consommation. 

  

AMD 2 : Intervention des acteurs de la promotion de la santé 

Au II de l’article 9,  après les mots « comprenant des professionnels de santé et 
du secteur médico-social », ajouter les mots « ainsi que des acteurs de la 
promotion de la santé ». 

Exposé des motifs 

Cet ajout vise à mieux intégrer les acteurs associatifs et de la promotion de la 
santé, qui ne seraient certes pas soignants ni travailleurs sociaux, mais malgré 
tout dûment formés, dans la mise en œuvre de l’expérimentation d’un espace 
de consommation à moindre risque. 

 

AMD 3 : Sécurisation des usagers à proximité de la SCMR 

A l’alinéa 2 du II de l’article 9 

Après les mots, « à l’intérieur », ajouter les mots « ou à proximité » 

Exposé de motifs 

Cet amendement vise à assurer que la présence policière qui se mettrait à 
proximité de la salle de consommation à moindre risque ne puisse dissuader de 
s’y rendre et constituer un frein à l’accès à un outil de santé publique. 

La disposition prévue dans la version actuelle du projet de loi ne prévoit 
d’exonération pénale qu’à l’intérieur de la salle : il ne serait pas réaliste de ne 
pas sécuriser les abords. 

  



	  

15	   Amendements de AIDES 
Projet de loi Santé 
06/03/2015 

	  

AMD 4 : Sécurisation des acteurs de la promotion de la santé 

A l’alinéa 3 du II de l’article 9, 

Après les mots « le professionnel », ajouter les mots « et l’acteur de la promotion 
de la santé » 

 

Exposé des motifs 

Dès lors que les acteurs de la promotion de la santé sont ajoutés au dispositif, 
cet amendement vise à élargir l’exonération pénale aux acteurs de la 
promotion de la santé intervenant dans les salles de consommation à moindre 
risque, en plus des professionnels actuellement prévus. 
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ARTICLE 12 
 

Contrat territoriaux de santé 
	  

AMD 1 : Obligation d’un volet d’information au public dans 
les contrats territoriaux de santé 

Soutenu avec le    

Après le onzième alinéa de l’article 12, il est ajouté la phrase suivante :  

«  Un contrat territorial de santé est obligatoirement conclu en matière 
d’information sanitaire dans le territoire. » 

 

Exposé des motifs 

L’article 12 de la loi prévoit qu’il est élaboré un projet territorial de santé dans 
chaque territoire de santé. Ce projet doit alors définir les actions à 
entreprendre dans le territoire donné.  

Dans une visée de réduction des inégalités de santé et d’optimisation de 
l’usage des ressources en santé, l’information sanitaire doit faire partie des 
sujets relevant d’un contrat territorial de santé si le diagnostic territorial fait 
apparaître une carence dans ce domaine.  
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AMD 2 : Obligation d’information des associations d’usagers 
agréées en cas de contrat territorial de santé 

Soutenu avec le    

 

Après le douzième alinéa de l’article 12 est inséré un treizième alinéa rédigé 
comme suit :  

« En vue de leur participation aux contrats territoriaux de santé, l’ensemble des 
parties prenantes, et notamment les associations d’usagers du système de 
santé visées à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, sont 
obligatoirement informées des projets de contrats territoriaux de santé. ». 

 

Exposé des motifs 

L’article 12 de la loi prévoit que  « les acteurs du territoire » qui participent à la 
mise en œuvre du projet territorial de santé peuvent être appelés à signer un 
contrat territorial de santé.  

En tout état de cause, l’ensemble des associations d’usagers du système de 
santé visées à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique doivent, dans le 
territoire de leur ressort, être informées de tout projet de contrat territorial de 
santé, en vue des concours qu’elles apportent à l’information de la population 
et de leurs adhérents ou en vue de leur participation à la mise en œuvre du 
contrat territorial de santé.  
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ARTICLE 18 
 

La généralisation du tiers payant 
	  

Soutenu avec  

Nos organisations sont favorables à la généralisation du tiers payant prévue à 
l’article 18 du projet de loi relatif à la santé. Toutefois, convaincues de la plus-
value de cette mesure, elles n’en relèvent pas moins les risques qu’elle induit et 
confirment leur attachement à la logique solidaire de notre système de santé 
et à l’indépendance des médecins. 

 

Les 6 bonnes raisons de soutenir la généralisation du tiers payant 

 

Un avantage certain pour les patients 

Le tiers payant permet d’une part, de ne pas avoir à avancer de trésorerie et 
d’autre part, de ne pas avoir à demander les remboursements à l’assurance 
maladie et aux complémentaires santé, le cas échéant. C’est ainsi une 
réponse aux renoncements et reports de soins pour raisons financières. 

 

Une contribution à l’égalité dans l’accès effectif aux soins 

Une  étude  du  CREDES  d’avril  2000 montre que le tiers-payant agit plus chez 
les ménages pauvres que chez les riches. Il y a ainsi moins un effet inflationniste 
(qui augmenterait tous les coûts de soins chez tous les assurés), qu’un 
rattrapage par les pauvres du volume de soins que consommaient déjà les 
ménages non concernés par la contrainte de liquidité. Le tiers payant 
contribue ainsi à l’égalité. 

 

Le tiers payant : une pratique répandue bien au-delà du cadre légal actuel 

Le tiers payant est pratiqué depuis longtemps en pharmacie et pour les 
bénéficiaires de la CMUC, de l’AME, les victimes d’accident de travail  et de 
maladie professionnelle et dorénavant pour les bénéficiaires de l’ACS (part 
assurance maladie obligatoire et intégralement à compter du 1er juillet 2015). 

Il est également pratiqué par certains médecins hors de ces cas, parce qu’ils 
sont conscients de faciliter ainsi le recours aux soins de certains patients (non 
seulement les bénéficiaires de la CMUC mais aussi les personnes disposant de 
faibles ressources au-dessus du seuil de la CMUC : retraités, étudiants…), et 
parce que cela leur permet de faire honorer les « petits actes » comme les 
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actes plus lourds. Ainsi actuellement, hors de tout cadre légal, des médecins 
pratiquent systématiquement le tiers payant pour des patients en ALD, 
invalidité ou pour les enfants (100% maternité).  

A ces pratiques, s’ajoute celle du « tiers payant social » qui est aujourd’hui 
permis sur la part obligatoire, par le médecin traitant en faveur de patients qui 
seraient confrontés, par exemple, à des difficultés financières (l’appréciation 
de ces dernières relevant du seul médecin traitant, l’assurance maladie ne 
pouvant vérifier leur réalité). 

Ainsi, aujourd’hui, certains médecins généralistes appliqueraient d’ores et déjà 
le tiers payant dans 80% voire 90% des cas. Alors que la modification législative 
de l’article 18  légalise ces différentes pratiques, il est paradoxal que des 
médecins militent contre…  

 

Un outil qui ne pousse ni à la sur consommation ni à la déresponsabilisation 

Certains prétendent que le tiers payant déresponsabiliserait ou pousserait à la 
consommation des dépenses en santé. Pourtant, les dépenses de santé ne 
sont pas des dépenses pour le plaisir. En outre le recours au tiers payant depuis 
des années nous permet de tirer les leçons d’une pratique concrète plutôt que 
de procéder à des projections hypothétiques : aucune des études menées 
depuis des années n’a  mis en évidence que le tiers payant pousserait à la 
consommation de soins par des patients considérés comme irresponsables. 
Cela ne banalise pas l’acte médical et n’altère pas la relation soignant-soigné. 

 

Une simplification pour l’assurance maladie et les complémentaires santé 

Certes, il est a priori plus simple de traiter des remboursements avec quelques 
centaines de milliers de professionnels de santé qu’avec des millions d’assurés. 
Mais cette simplification allant de pair avec l’automaticité, il est probable que 
des remboursements jusqu’alors non réclamés, le soient désormais et 
augmentent les dépenses effectives de l’assurance maladie et des 
complémentaires. 

En outre, aujourd’hui, plus de 5 millions de bénéficiaires de la CMUC se voient 
pratiquer le tiers payant intégral. Au 1er juillet 2015, le million de bénéficiaires de 
l’ACS (aide à la complémentaire santé) en bénéficiera également. La 
coexistence de plusieurs dispositifs (les uns avec tiers payant intégral et d’autres 
sans ou pour la seule part obligatoire) ne serait-elle pas de nature à compliquer 
la pratique des médecins ? 

 

Un moyen d’endiguer le recours aux urgences hospitalières 

Il est établi qu’une part des patients recourant aux urgences hospitalières le fait 
en raison du tiers payant qui y est pratiqué. La généralisation du tiers payant en 
ville pourrait ainsi inciter les patients à s’orienter vers la médecine de ville et par 
suite, permettre de désengorger les urgences et de réduire les coûts globaux, 
une part des patients n’ayant pas besoin de recourir au plateau technique de 
l’établissement hospitalier. 
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Les points de vigilance à ne pas perdre de vue… 

 

La compatibilité du tiers payant avec le périlleux « parcours de soins » ?   

Depuis la mise en place du parcours de soins, les remboursements des soins se 
sont complexifiés. Ainsi, les patients qui n’auraient pas déclaré leur choix de 
médecin traitant ou ceux dont le médecin cesse son activité sont susceptibles 
de payer des pénalités. Ces retenues et pénalités n’apparaissent pas 
aujourd’hui nettement en raison des décalages temporels entre paiement et 
remboursement. 

Les médecins qui pratiquent aujourd’hui le tiers-payant sont conscients de ces 
pénalités puisque c’est eux qui subissent les erreurs et approximations des 
caisses (hors les cas de non déclaration de médecin traitant), qu’ils imputent le 
plus souvent en pertes pures et simples. Le coût du recouvrement de ces 
erreurs n’est pas nul : une étude sur les centres de santé l’a chiffré à près de 
4,38 euros par acte, soit un coût de gestion des rejets et actes impayés à 
hauteur de 5 % du chiffre d’affaires de la structure1. Nous demandons donc au 
gouvernement de mettre en place un système simple et clair qui garantisse le 
paiement aux professionnels de santé. 

 

Vers un transfert des charges de l’assurance maladie obligatoire aux 
complémentaires santé ? 

La mise en place du tiers-payant pourrait viser à habituer le patient à ne plus 
payer le professionnel de santé directement et à perdre de vue la part de 
remboursement prise en charge par l’assurance maladie et celle couverte par 
les complémentaires. Cette opacité pourrait permettre un désengagement 
progressif et invisible de la Sécurité Sociale au profit des complémentaires.  

Cette lecture appelle deux remarques. D’abord, là où il existe déjà un tiers 
payant généralisé à l’hôpital, ce transfert de charge ne s’est pas opéré : il a 
même été gelé. Ensuite, la question de la répartition des charges entre public 
et privé est fondamentale et interroge la dimension solidaire de notre système 
de santé. Elle se pose globalement et ne saurait être soulevée par le seul biais 
du tiers payant généralisé. L’ANI (Accord National Interprofessionnel) de 2013, 
généralisant la complémentaire santé pour tous les salariés, et la loi dite « Le 
Roux »,  permettant aux complémentaires de créer leurs propres réseaux de 
soins, ont particulièrement ouvert le marché des soins de ville aux assureurs 
privés et changé la donne. Nous alertons donc sur les risques qui pèsent sur 
l’accès à la couverture complémentaire pour les plus démunis et sur la qualité 
des contrats qui sont proposés par les organismes complémentaires. 

 

Un risque de mise sous tutelle des médecins ? 

On peut se demander si ne sont pas en jeu l’indépendance professionnelle et la 
liberté de prescription du soignant, mises à mal par l’assureur-payeur. Ces 
principes de déontologie médicale  seraient en cause. Aujourd’hui, l’entente 
directe protège d’une certaine manière le médecin contre une éventuelle 
ingérence administrative du tiers payeur. Pour limiter ces risques, la généralisation 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 La	  place	  des	  Centres	  de	  Santé	  dans	  l’Offre	  de	  Soins	  Parisienne,	  Richard	  Bouton	  Consultants 
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du tiers-payant devrait se faire avec un payeur à guichet unique, l’Assurance-
Maladie, qui règlerait le professionnel de santé directement puis se retournerait 
vers les complémentaires (on en dénombre 600 aujourd’hui).  

 

Nos organisations soutiennent la disposition du projet de loi relatif à la santé 
prévoyant la généralisation du tiers payant. Cette généralisation devra être 
accompagnée d’une simplification des démarches administratives apte à 
garantir le paiement des professionnels de santé ainsi que de la mise en place 
d’un guichet unique piloté par l’assurance maladie. 
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ARTICLE 19 
 

La lutte contre les refus de soins 
	  

AMD 1 : Renforcement des dispositions concernant la lutte 
contre les refus de soins 

Soutenu avec  

Les dispositions de l’article 19 du projet de loi sont supprimées et remplacées 
par les dispositions suivantes : 

Après le troisième alinéa de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique 
sont insérés les alinéas suivants : 

 

« Sont assimilés à un refus de soins illégitime : 

1° Le fait de proposer un rendez-vous dans un délai manifestement excessif au 
regard des délais habituellement pratiqué par ce professionnel ; 

2° Le fait pour un professionnel de santé de ne pas communiquer les 
informations relatives à la santé du patient au professionnel de la santé qui est 
à l'origine de la demande de consultation ou d'hospitalisation ; 

3° Le fait de ne pas respecter les tarifs opposables pour les titulaires de la CMU-
C, de l’AME et de l’ACS ; 

4° Le refus d’appliquer le tiers payant ; 

5°L’orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou 
la consultation externe d’un hôpital, sans justification médicale ; 

6° L’attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé. 

 

Les dispositions du troisième alinéa sont également applicables quand le refus 
de soins est commis à l'encontre d'une personne ayant sollicité les soins dans 
le but de démontrer l'existence du refus discriminatoire. Les modalités et 
conditions de cette sollicitation sont précisées par un cahier des charges défini 
par décret en Conseil d'État après consultation notamment de représentants 
des professionnels de santé et des patients.  

 

Il appartient au professionnel de santé de prouver que le refus en cause est 
justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Cette 
disposition est applicable également quand le refus de soins est commis à 
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l'encontre d'une personne ayant sollicité les soins dans le but de démontrer 
l'existence du refus discriminatoire.» 

 

Après le sixième alinéa du même article, il est inséré deux alinéas ainsi rédigé : 

 

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date 
des faits, dont l'objet statutaire comporte le droit à la santé ou la lutte contre les 
exclusions, peut exercer les droits reconnus à une personne victime d'un refus 
de soins si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-
ci est mineure, du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, 
lorsque cet accord peut être recueilli. » 

 

Exposé des motifs 

Le projet de loi relatif à la santé fixe l’objectif de lutter contre le refus de soins. A 
ce titre, et afin d’appuyer concrètement cette orientation, est créé une listes 
de critères permettant de mieux caractériser les refus. Aussi, pour mieux 
prendre en compte l’accompagnement de personnes face à un refus de soins 
objectivé, il est demandé au professionnel d’apporter tout élément de nature 
à justifier ce refus. Un accompagnement personnalisé par une association 
intervenant dans le champ du droit à la santé et de la lutte contre les 
discriminations est également inscrit. Tel est l’objet du présent amendement.  

 

Remarque :  

Cet amendement a une large portée  :  incluant non seulement les refus de 
soins à raison de la situation sociale des personnes (AME, CMU-C, ACS), de leur 
état de santé (VIH, hépatite), de leurs pratiques, de leur orientation sexuelle, de 
leur identité de genre, mais aussi de leur âge, notamment pour les personnes 
vieillissantes en situation de dépendance, prises en charge en EHPAD, et pour 
lesquelles des dysfonctionnements ont pu être observés, notamment des 
réorientations abusives vers des services d’urgence. 

AMD 2 : Instauration d’un observatoire des refus de soins 

Soutenu avec  

 

I « Un observatoire national des refus de soins évalue selon les modalités définis 
par décret le respect du principe de non-discrimination dans l’accès à la 
prévention ou aux soins. Il est composé de trois collèges représentant des 
organismes d’assurance maladie, des ordres professionnels et des usagers, 
dont des associations de santé et de représentants d’usagers.  
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II « Les pratiques discriminantes pouvant faire l’objet d’une sanction dans les 
conditions prévues à l’article L 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale sont 
transmises au Directeur général de l’Agence régionale de santé et au Directeur 
de l’organisme local d’assurance maladie concerné. Un bilan annuel des refus 
de soins enregistré par l’observatoire est transmis au ministre en charge de la 
santé et à l’Institution mentionné à l’article 71-1 de la constitution» 

 

Exposé des motifs 

Les refus de soins, violations du droit et de la déontologie attachée aux 
professions médicales, sont un phénomène constaté par nombre de rapports 
et d’enquêtes associatifs ou institutionnels. Ils touchent en premier lieu les 
personnes en situation de précarité et génèrent des conséquences sérieuses 
pour la santé individuelle (renoncements ou retards de soins, aggravation des 
pathologies, prise en charge en urgence avec complications, …) et, partant, la 
santé collective. 

Le projet de loi prévoit, dans un objectif affiché de « mieux lutter contre les 
refus de soins », de confier à l’ordre des médecins l’évaluation du respect du 
principe de non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, 
notamment en réalisant ou en faisant réaliser des testings. Cette mission ne 
peut pourtant être raisonnablement remplie par un organisme dont 
l’objectivité peut être mise en cause. Il est proposé de la confier à un 
observatoire indépendant, rassemblant représentants de l’assurance maladie, 
des ordres concernés et de représentants d’usagers ou associations de santé.  

 

En outre, le dispositif né de la loi HPST instaurant une procédure de conciliation 
devant l’organisme d’assurance maladie puis une procédure contentieuse 
devant le Conseil de l’Ordre n’est pas suffisante. Le Défenseur des Droits 
appelait d’ailleurs récemment le gouvernement à prendre de réelles mesures 
pour lutter contre les refus de soins. 

 

Le présent amendement prend la pleine mesure des insuffisances du dispositif 
actuel. Prenant acte de ce que les contestations sont rares, alors même que 
l’ampleur et la réalité du phénomène sont amplement démontrées, il propose 
de définir clairement et strictement la notion de refus de soins, préalable 
indispensable pour identifier les pratiques discriminatoires. En outre, et parce 
que les publics en situation de précarité sont les plus touchés par les refus de 
soins, il renforce l’accessibilité à la contestation des refus de soins en 
permettant aux associations d’exercer les droits reconnus aux personnes 
victimes d’un refus de soins, en aménageant la charge de la preuve du refus 
de soins et en donnant un cadre légal au testing. 
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ARTICLE 19 bis 
 

Le plafonnement du ticket modérateur 
	  

Soutenu avec le    

 

A la fin du deuxième alinéa du I de l’article L.322-2 du code de la sécurité 
sociale est ajoutée la phrase suivante :  

« Le montant du ticket modérateur appliqué aux consultations médicales 
n’excède pas 20% du tarif opposable. » 

 

Exposé des motifs 

Afin de réduire le reste à charge des usagers, il est proposé de plafonner le 
ticket modérateur, pour les consultations médicales à 20 % du tarif opposable, 
à l’instar du reste à charge retenu à l’hôpital.  

Le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie a, dans plusieurs rapports, 
alerté sur la progression des transferts de charge du régime obligatoire vers les 
assurances complémentaires et montré le rôle des restes à charge croissants 
dans les inégalités d’accès aux soins.  

La corrélation entre coût des soins et le renoncement aux soins est clairement 
établie. 

Aussi, le passage du ticket modérateur de 30% à 20% permettrait d’alléger la 
pression sur les ménages ainsi que le coût des assurances complémentaires de 
santé dont la progression est inquiétante. 
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ARTICLE 19 ter 
 

Intégration du dispositif AME dans le dispositif 
CMU/CMU-C 

	  

Soutenu avec le     

 

I. Le titre V du Livre II du code de l’action sociale et des familles est supprimé. 

II. À l’article L.111-2 du code l’action sociale et des familles, le 3° est remplacé 
par la                  « 3° de la Couverture Maladie Universelle et de la couverture 
complémentaire ». 

III. À l’article L.380-1 du code de la sécurité sociale sont supprimés les mots « et 
régulière». 

 

Exposé des motifs 

Alors que les français et étrangers en situation régulière peuvent bénéficier de 
la CMU –en l’absence d’autre affiliation à l’assurance maladie obligatoire- et à 
la CMU-c, sous condition de ressources, pour bénéficier d’une assurance 
maladie complémentaire, les étrangers en situation irrégulière résidant sur le 
territoire depuis plus de trois mois sont relégués au bénéfice d’une prestation 
d’aide sociale, l’Aide médicale d’Etat (AME) sous conditions de ressources. La 
coexistence de deux dispositifs distincts a des conséquences négatives tant 
humaines qu’administratives. Inclure l’AME dans la CMU comme le 
recommande l’IGAS2, le CNLE3  ou encore le Défenseur des Droits4, serait une 
réforme de simplification pragmatique sur le plan économique permettant de 
réduire les coûts de gestion engendrés par la cohabitation de deux systèmes. 
Ce serait en outre une mesure de santé publique majeure améliorant la 
prévention et la promotion de la santé ainsi que l’accès aux soins des étrangers 
en situation irrégulière, avec un bénéfice induit sur la santé de l’ensemble de la 
population. Le présent amendement propose en conséquence de mettre fin à 
la spécificité du dispositif de l’Aide médicale d’Etat. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Rapport de l’IGAS réalisé par CORDIER Alain et SALAS Frédéric, Analyse de l'évolution de l'aide médicale d'Etat, 
Novembre 2010 
3 Avis du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’’exclusion sociale, Accès aux soins des plus 
démunis, 5 juillet 2011 
4Défenseur des Droits, Les refus de soins opposés aux bénéficiaires de la CMU-C, de l’ACS et de l’AME, Mars 2014 
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ARTICLE 19 quater 
 

Simplification du droit : allonger la durée des droits 
à la CMU-C et renouveler automatiquement les 

droits  
	  

Soutenu avec  

Insérer un article :   

Au 5ème alinéa de l’article L.861-5 du Code de sécurité sociale, les mots « pour 
une période d'un an renouvelable » sont remplacés par les mots « pour une 
période de 3 ans renouvelables ».  

Un sixième alinéa est créé : « Le renouvellement du bénéfice de la protection 
complémentaire en matière de santé est automatique. Les modalités de 
l’éventuel contrôle a posteriori du bien-fondé de ce renouvellement sont 
prévues par décret. ». 

 

Exposé des motifs  

Le projet de loi présenté ne prévoit aucune mesure de simplification de l’accès 
aux droits, alors même que de nombreux rapports et acteurs institutionnels 
attestent que la complexité et la longueur du parcours d’ouverture des droits 
génère des retards de soins ou non recours aux droits.  

La courte durée des droits à la CMUC cumulée à la complexité des démarches 
ainsi qu’aux délais d’instruction pour en bénéficier peut en outre placer ses 
potentiels bénéficiaires en situation de démarche administrative permanente.  

Le véritable parcours du combattant que constituent les démarches 
d’ouverture des droits à la couverture maladie complémentaire pour des 
personnes cumulant les difficultés impose que soient pensées des solutions de 
simplification. Le projet de loi relatif à la santé faisant l’impasse sur cet objectif 
de simplification, le présent amendement propose d’espacer les 
renouvellements de droits à la CMU-C et ainsi d’allonger la durée de droits à la 
CMU-C de un à trois ans. 
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ARTICLE 21 
 

Création du service public d’information en santé   
	  

Soutenu avec le    

 

- A la fin du 3ème alinéa du I de l’article 21 sont ajoutés les mots : « des 
professionnels de santé et des associations d’usagers visées à l’article L. 1114-
1. ».  

- Après le 3ème alinéa du I de l’article 21 est inséré un alinéa rédigé comme suit : 
« Ce service est créé au sein de l’institut prévu au 2° du I de l’article 38 de la 
présente loi. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles ce 
service est mis en œuvre et notamment la garantie de la participation des 
professionnels de santé et des associations d’usagers visées à l’article L. 11114-
1. ». 

- Au cinquième alinéa de l’article 21, les mots « définissent et » sont supprimés et 
l’alinéa est complété comme suit : « Ces actions prennent au minimum la 
forme d’un espace d’information et d’orientation en santé sur chacun des 
territoires prévus à l’article L1434-8 du présent code. Ces espaces, notamment 
animés par les associations d’usagers visées à l’article 1114-1 du présent code, 
sont habilités à recevoir du public et disposent d’équipes se déplaçant auprès 
des populations les plus éloignées du système de santé. La composition et les 
modalités de fonctionnement de ces espaces sont définies par décret. 

 

Exposé des motifs 

La création du service public d’information en santé répond à une 
revendication formulée depuis longtemps par le Collectif interassociatif sur la 
santé. Cependant, L’article 21 ne prévoit pas de décret d’application comme 
si ce service public n’était rien d’autre qu’un « portail des portails » en quelque 
sorte.  

A rebours, nous considérons que ce service doit être un pôle de ressources 
pour les professionnels de santé comme pour les patients à l’instar de ce que 
l’on observe dans de nombreux pays. En outre, il doit être animé dans un esprit 
collaboratif entre les pouvoirs publics, les professionnels de santé et les 
représentants des usagers. Il est proposé d’amender l’article dans ce sens.  

Il est proposé que ce service soit mis en œuvre dans le cadre des 
compétences du nouvel institut issu de la fusion entre l’INPES, l’INVS et l’EPRUS, 
prévue par le 2° du I de l’article 38 du projet de loi.  

Enfin, le projet de loi confiant aux agences régionales de santé la mission de 
décliner en régions ce service public, il convient de préciser les conditions de 
cette déclinaison régionale et notamment l’inclusion des associations 
d’usagers du système de santé dans cette déclinaison.  
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ARTICLE 22 
 

Projets d’accompagnement 
	  

AMD 1 : Précisions sur les projets d’accompagnement 

 

Soutenu avec le    

 
Au premier alinéa du I de l’article 22, après les mots  « social et administratif », 
les mots « pour les » sont remplacé par le mot « des ».  
 
Au deuxième alinéa du I de l’article 22, après les mots « ces personnes », sont 
insérés les mots « ou à leurs proches ».  
 
Après le premier alinéa du II de l’article 22, il est ajouté la phrase 
suivante : « Ce cahier des charges prévoit notamment les conditions dans 
lesquelles est déterminée la portée territoriale de ces projets.». 
 
Le troisième alinéa du I de l’article 22 est supprimé.  
 
Après le II de l’article 22, il est inséré un III nouveau rédigé comme suit : « Les 
projets d’accompagnement visés au présent article respectent un cahier des 
charges publié par arrêté du ministre en charge de la santé après consultation 
des organismes intéressés, notamment des associations agréées visées à 
l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ».   
 
Le IV de l’article 22 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : 
« V. Pour l’application des dispositions du présent article, les informations 
strictement nécessaires au projet d’accompagnement et relatives à l’état de 
santé de la personne, sa situation sociale et son autonomie, peuvent être 
échangées et partagées dans les conditions fixées à l’article L. 1110-4 du code 
de la santé publique ».  
 
Il est inséré un VI rédigé comme suit : « L’entrée dans un projet 
d’accompagnement est subordonnée au consentement du bénéficiaire, 
informé des dispositions du V du présent article ». 
 

Exposé des motifs 

L’attente des associations portait sur la création de centres 
d’accompagnement des patients et de leur entourage, lesquels auraient pu 
figurer dans la palette des services offerts par les dites associations.  

Cependant, le texte retenu par le projet de loi envisage que les patients, ou les 
personnes confrontées à un risque de maladie, bénéficient plutôt de projet 
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d’accompagnement sans identifier clairement quelles sont les structures 
chargées de concrétiser une telle offre.  

En tout état de cause, le premier alinéa du I de l’article 22 parle de projets 
d’accompagnement « pour » des malades au lieu de projets 
d’accompagnement « des » malades. C’est le projet d’accompagnement des 
personnes que nous voulons privilégier en évitant soigneusement toute 
standardisation d’un projet type élaboré en dehors de lui.  

Le troisième alinéa du I de l’article 22 montre que ce n’est plus le patient qui 
peut « bénéficier d’une coordination  des services et des  professionnels » 
intervenant dans leur parcours de santé mais l’action d’accompagnement 
elle-même qui « implique une coordination des services, des professionnels et 
des organisations intervenant dans ce parcours de santé ». Qu’en dehors de sa 
prise en charge médicale ou hospitalière la personne concernée puisse 
bénéficier d’une coordination des services, des professionnels et des 
organisations intervenant dans son parcours de santé est une chose, que 
l’accompagnement objet de l’article 22 s’analyse comme une coordination 
de services ne correspond pas aux attentes des usagers. C’est aux services de 
santé de coordonner les éléments d’une prise en charge médicale et/ou 
hospitalière, pas aux acteurs des actions d’accompagnement quels qu’ils 
soient.  

Le IV de l’article 22 du projet de loi médicalise l’accompagnement pour deux 
raisons. La première en faisant référence à la réglementation en vigueur pour 
les équipes de soins. La seconde en recourant aux termes « prise en charge » 
induisant fortement qu’il s’agit d’une démarche médicalisée.  

En outre, d’une façon plus générale le projet d’accompagnement doit aussi 
être offert aux proches d’une personne concernée par la maladie chronique.  

Par ailleurs, en raison des effectifs populationnels concernés, notamment le cas 
des maladies rares, des projets inter-agences régionales de santé doivent 
pouvoir être conduits. De la même façon qu’en fonction de la population 
cible, des niveaux territoriaux infra-régionaux peuvent être déterminés.  

Enfin, les associations souhaitent retrouver dans le texte une garantie de leur 
inclusion dans le processus d’élaboration du cahier des charges.  

 

Remarque : 

L’amendement sur l’article vise à renforcer la place des acteurs associatifs et 
non soignants dans le parcours de santé des personnes autour de 
l’accompagnement, que ce soit  la prévention, le maintien dans le soin, le bon 
usage ou mésusage du médicament, l’observance. En évitant l’écueil du tout 
médical et tout curatif, les associations souhaitent porter certains de ces 
dispositifs et proposer des projets innovants favorables à la santé des personnes 
vivant avec ou à risques de maladies chroniques. 
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AMD 2 : Accompagnement en outre-mer 
 

Au II de l’article 22, après le second alinéa est ajouté un aliéna rédigé comme 
suit : « Au moins un projet pilote doit être mis en oeuvre en outre-mer » 

Exposé des motifs 

Cet alinéa vise à assurer que des projets puissent être menés en outre-mer. En 
effet, de nombreuses zones ultramarines  sont dans des situations très 
spécifiques par rapport à la santé, appelant à la mise en place de solutions 
innovantes pour répondre à des besoins de santé non ou insuffisamment 
couverts. Il s’agit ici de faire en sorte qu’elles puissent bénéficier de projets 
pilotes d’accompagnements innovants pouvant participer à l’amélioration de 
la santé des populations. 
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ARTICLE 23 
 

L’information vs la culpabilisation du patient 
	  

Soutenu avec le    

 

A la fin du deuxième alinéa de l’article 23 est ajoutée la phrase suivante : 
« Toutefois cette information n’est pas obligatoire pour les sommes dépassant 
un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. ».  

 

Exposé des motifs 

Si le souhait de parfaire l’information des patients sur le coût des soins est 
compréhensible, il n’en reste pas moins que ce qui se veut une politique 
d’information suggérant la responsabilisation du consommateur de soin court 
le risque de culpabiliser les patients les plus lourds, encore plus quand il n’y a 
pas d’alternative thérapeutique. D’autant qu’il est fait remarquer que cette 
disposition fait doublon avec la possibilité pour chaque personne d’obtenir le 
montant des frais exposés pour elle sur son compte « ameli.fr ». Une telle 
insistance, à deux reprises au fond, pourrait avoir des effets contre-productifs, si 
ce n’est apparaître indécente aux yeux de ceux qui sont affectés par une 
pathologie lourde dont le défaut de soin entrainerait leur décès.  

Il est proposé que cette information ne soit obligatoire qu’en deçà d’une limite 
fixée par arrêté ministériel. D’autant plus que cette information, fait, en tout 
état de cause, doublon avec les informations accessibles au patient sur son 
compte ameli.fr.  

 

Commentaire : 

L’accès à l’information sur le coût des démarches en santé a un intérêt pour le 
patient, cette information pourrait par ailleurs être élargie à la prise en charge 
médico-sociale, incluant notamment les différentes formes 
d’accompagnement des personnes dans leur quotidien, là encore dans des 
limites fixées par arrêté ministériel, en vue d’éviter toute culpabilisation et 
indécence. 
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ARTICLE 25 
 

La médiation sanitaire 
	  

Soutenu avec le    

Insérer après l’alinéa 19, les alinéas suivants :  

« 3° bis 

I. - Après l’article L.1110-12, il est ajouté un article L.1110-12-1 ainsi rédigé : 

« Art.L.1110-12-1.- La médiation sanitaire et l’interprétariat linguistique visent à 
améliorer l’accès aux droits, à la prévention et aux soins de populations 
éloignées du système de santé en prenant en compte leurs spécificités. 

Des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques 
définissent et encadrent le recours à la médiation sanitaire et  à l’interprétariat 
linguistique en vue de protéger et d’améliorer la santé des personnes éloignées 
des systèmes de prévention et de soins. Ils définissent et encadrent les 
interventions des professionnels et acteurs de la prévention et de la promotion 
de la santé qui les mettent en œuvre, ainsi que leur place dans le parcours de 
soin des personnes. Ils sont élaborés ou validés par la Haute Autorité de santé, 
en concertation avec les acteurs concernés. 

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »  

II. - Au 5° du premier alinéa de l'article L.161-37 du code de la sécurité sociale, 
après les mots "par le système de santé" sont insérés les mots "et d’élaborer ou 
de valider des référentiels de compétences, de formation et de déontologie 
dans le domaine de la médiation sanitaire et de l’interprétariat linguistique »   

 

Exposé des motifs 

L’accès à la prévention, aux soins, et la continuité des parcours de santé des 
populations précaires et confrontées à des inégalités sociales de santé est un 
objectif prioritaire de santé publique. Dans ce cadre, la mesure proposée est 
de promouvoir la médiation sanitaire et l’interprétariat linguistique, qui 
constituent des outils évalués d'aide à l'accompagnement des publics 
vulnérables vers la prévention et le soin.  

L’inscription dans la loi de dispositifs promus par le plan quinquennal contre la 
pauvreté et pour l’inclusion sociale doit consolider le cadre de référence pour 
la pratique des intervenants, de leurs employeurs (établissements de santé, 
associations, ONG, collectivités territoriales et tout autre organisme intervenant 
dans le champ de la prévention et de la promotion de la santé, de 
l'orientation, de l'accompagnement vers et dans les soins, ou de l'éducation 
thérapeutique du patient), ainsi que des pouvoirs publics. Au regard de 
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pratiques hétérogènes, il s’agit en particulier de donner mission à la Haute 
autorité de santé  d’élaborer ou de valider des référentiels de compétences et 
de formation et de préciser le cadre déontologique d’intervention, au 
bénéfice des usagers les plus éloignés du système de santé. 

Commentaire : 

En continuité des amendements défendus par AIDES et le CISS dans le cadre 
des articles sur l’accompagnement, AIDES entend par cet article reconnaitre la 
place des acteurs non soignants dans le parcours de santé des personnes. Il 
s’agit de reconnaitre, par la loi, des activités, méthodes voire professions qui se 
font aujourd’hui sans cadre. Il s’agit des militants de AIDES dans leurs actions de 
prévention et de dépistage, des « femmes relais » dans les quartiers qui 
travaillent à la médiation, l’orientation et l’accompagnement social mais aussi 
dans le soin. Ce type d’activité donne des résultats positifs par rapport aux 
objectifs que se donne la loi sur la réduction des inégalités sociales de santé, 
notamment pour les personnes les plus éloignées de l’offre de santé du fait de 
leur situation sociale, de leur environnement ou de leurs pratiques. 
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ARTICLE 35 bis 
 

Les autorisations temporaires d’innovation en santé 
publique 

	  

 

I.  A titre exceptionnel,  certains dispositifs de santé publique peuvent être 
utilisés  en l'absence d’un cadre légal adapté, lorsque les  conditions suivantes 
sont remplies :  

 
1° L'efficacité et la sécurité du dispositif de santé publique sont fortement 
présumées en l'état des connaissances scientifiques et au vu des résultats 
d'essais auxquels il a été procédé, en France ou à l’international. 

2° Le dispositif de santé publique peut contribuer à une amélioration de l’état 
de santé de la population. 

3° Des outils d’évaluation de l’efficacité et de la sécurité du dispositif de santé 
publique sont proposées, et un rapport remis à la Haute autorité de santé dans 
les 6 mois avant le terme de l’autorisation temporaire. 

L’autorisation temporaire de mise en œuvre du dispositif de santé publique est 
valable pour une durée de 6 mois à 5 ans. 

 
II. � L'utilisation des dispositifs de santé publique mentionnés au I est 
éventuellement renouvelable par la Haute autorité de santé à la demande de 
l’organisme porteur du dispositif en santé publique, pour une durée de 6 mois à 
5 ans.  

 
III. � Une demande au titre du 2° du I n'est recevable que si l'une des 
conditions suivantes est remplie :  

1° L’évaluation du dispositif de santé publique a fait preuve de l’efficacité et de 
la sécurité  

2° Il n’existe pas de cadre légal ou règlementaire permettant de le passer dans 
le droit commun  

En cas de rejet de l'une de ces demandes, l'autorisation mentionnée au I 
accordée sur son fondement est retirée.  

 

Exposé des motifs 

Cet amendement vise à la création « d’autorisations temporaires d’innovation 
en santé publique », dispositif s’inspirant de ce qui se fait en matière de 
médicament avec les « d’Autorisations Temporaires d’Utilisation». 
L’amendement vise à permettre la mise en place de dispositifs de promotion 
de la santé, prévention et soins innovants, assortis d’une phase d’évaluation 
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structurée, dès lors que les besoins en santé publique seraient identifiés et que 
des expériences et recherches similaires en France ou à l’international auraient 
prouvé l’innocuité et l’efficacité. Il s’agit de favoriser l’innovation en santé en 
facilitant les dérogations pour certaines expérimentations en dehors de 
protocoles et projets de recherche longs et coûteux.  

Cet amendement tire les conséquences d’expériences passées, notamment 
sur le dépistage rapide communautaire pour lequel le dispositif de recherche 
(ainsi que les coûts et contraintes liés) avait dû être prolongé de plusieurs mois 
dans l’attente d’un cadre règlementaire permettant de généraliser l’accès à 
un outil innovant aujourd’hui reconnu par la présente loi dans l’article 7. 

Alors que de nouveaux outils de préventions seront prochainement disponibles 
en matière de lutte contre le Sida ou les Hépatites (PREP, TROD et autotests…), 
ces ATU de santé publique pourraient permettre leur accompagnement et 
déploiement dans de bonnes conditions autour de structures, de méthodes 
d’intervention et évaluation déjà existantes.  De même, il s’agirait 
d’expérimenter des dispositifs connus mais encore non autorisés par la loi : 
accompagnement à l’injection, programmes d'échange de seringues en 
prison, par exemple. 
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Article 36 bis 
 

La fixation du prix du médicament 
	  

Soutenu avec le    

 

Après le 1°) de l’article L. 162-17-2-2 du code de la sécurité sociale est ajoutée 
la  phrase suivante : « Le Comité économique des produits de santé tient en 
outre compte des coûts des opérations de recherche, de développement, de 
production et de commercialisation ainsi que de suivi après autorisation de 
mise sur le marché du médicament justifiés par le titulaire de l’autorisation de 
mise sur le marché du médicament. » 

 

Exposé des motifs 

L’article L. 162-17-2-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le prix des 
médicaments est fixé par le Comité économique des produits de santé dans le 
cadre de conventions en fonction d’une série de critères. Cependant, il ne 
prévoit pas de critère tiré du coût réel du produit soumis à son examen en vue 
de fixer son prix. Et il doit être prévu que la Comité économique des produits de 
santé peut prendre en compte ce prix réel.   

Ainsi, récemment, un prix considérable (41 000 euros la cure) a été accordé à 
un médicament, le sofosbuvir, alors que les experts établissent que le coût de la 
recherche, du développement, de la fabrication et de la promotion de ce 
produit ne dépasse pas quelques centaines d’euros.  

Il est donc proposé de compléter les critères de fixation des prix du 
médicament qui figurent au code de la sécurité sociale ainsi que permettre au 
Comité économique des produits de santé d’en tenir compte.  

 
  



	  

38	   Amendements de AIDES 
Projet de loi Santé 
06/03/2015 

	  

Article 43 
 

Obligation légale de représentation des usagers 
	  

AMD 1 : Représentation des associations dans le processus de 
fixation du prix du médicament 

Soutenu avec le    

Après le 8° du I de l’article 43 sont ajoutées les dispositions suivantes : « 9° Au 
cinquième alinéa de l’article L. 161-42 du code de la sécurité sociale, après les 
mots « Conseil économique social et environnemental » sont ajoutés les mots : 
« dont au moins deux représentant des usagers de l’une des associations 
agréées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ». 

 

Après le 9° du I de l’article 43 sont ajoutées les dispositions suivantes : « 10° A 
l’article L. 1411-5 du code de la santé publique, après les mots « personnalités 
qualifiées » sont ajoutés les mots « ainsi que des représentants des associations 
d’usagers agrées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique », 

 

Après le 10° de I de l’article 43 sont ajoutées les dispositions suivantes : « 11°  
Au 4ème alinéa du I de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, après 
les mots « assurance maladie complémentaire » sont ajoutés les mots : « ainsi 
que deux représentants des associations d’usagers agrées au titre de l’article L. 
1114-1 du code de la santé publique », 

 

Après le 11° de l’article 43 sont ajoutées les dispositions suivantes : « Dans le 
délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le 
gouvernement modifie la composition de la commission de la transparence 
prévue  à l’article R. 163-15 du code de la sécurité sociale pour y ajouter deux 
représentants des associations d’usagers agréées au titre de l’article L. 1114-1 
du code de la santé publique », 

 

Au 1° du I de l’article 43, les mots « de patients et de donneurs » sont supprimés 
et remplacés par les mots : « d’usagers du système de santé ».   

 

Exposé des motifs 

L’obligation légale de représentation des usagers du système de santé doit 
porter sur la Haute autorité de santé et le Haut conseil de santé publique. 
Cette représentation doit également être prévue dans deux commissions 
règlementées où l’absence de ces représentants est totalement 
anachronique : la Commission de la transparence et le Comité économique 
des produits de santé.  



	  

39	   Amendements de AIDES 
Projet de loi Santé 
06/03/2015 

	  

Cet amendement propose ainsi une consultation systématique des usagers du 
système de santé sur l’accord conclu entre l’Etat et l’industrie pharmaceutique 
fixant les cadres de négociation des prix des médicaments et des produits de 
santé. Il fait suite aux négociations sur le prix du Sofosbuvir qui ont montré les 
lacunes sur la représentation des patients dans le processus de fixation des prix 
des médicaments. Il participe du renforcement de la démocratie sanitaire et 
d’un effort de transparence.  

 

 

AMD 2 : Consultation des usagers dans le cadre de la 
convention entre l’état et l’industrie pharmaceutique fixant les 
cadres de négociation des prix des médicaments et des produits 

de santé 
 

Au I de l’article L. 162-17-4 du code de sécurité sociale, après les mots 
« syndicats représentatifs des entreprises concernées » sont ajoutés les mots « , 
après consultation d’une ou plusieurs associations représentatives des malades 
et usagers du système de santé et une ou plusieurs associations de lutte contre 
les inégalités de santé,. » 

 

Exposé des motifs 

Cet amendement propose une consultation systématique des usagers du 
système de santé sur l’accord conclu entre l’Etat et l’industrie pharmaceutique 
fixant les cadres de négociation des prix des médicaments et des produits de 
santé. Cet amendement fait suite aux négociations sur le prix du Sofosbuvir qui 
ont montré les lacunes sur la représentation des patients dans le processus de 
fixation des prix des médicaments. Il participe du renforcement de la 
démocratie sanitaire et d’un effort de transparence.  
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Article 44 bis 
 

La création d’une commission universelle des droits 
des usagers 

	  

Soutenu avec le    

 « Art. L. 1434-9-1. – Dans chaque territoire ou zone mentionnés à l’article 
L. 1434-8, de manière à couvrir l’intégralité du territoire de la région, une 
commission territoriale des usagers a pour mission de veiller au respect des 
droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil 
des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. Cette 
commission facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu'elles 
puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de 
l'établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informées des 
suites de leurs demandes. 

« La commission est consultée sur la politique menée dans le territoire en ce qui 
concerne l’accueil, la prise en charge, l’information et les droits des usagers et 
en particulier sur l’organisation des parcours de santé. Elle fait des propositions 
en ce domaine et elle est informée de l’ensemble des plaintes ou réclamations 
formées par les usagers sur le territoire ainsi que des suites qui leur sont 
données. À cette fin, elle peut avoir accès aux données médicales relatives à 
ces plaintes ou réclamations, sous réserve de l’obtention préalable de l’accord 
écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Les 
membres de la commission sont astreints au secret professionnel dans les 
conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

 « La composition et les modalités de fonctionnement de la commission 
territoriale des usagers sont fixées par décret. 

 

Exposé des motifs 

Le projet de loi cherche à organiser le système de santé autour de la notion de 
parcours de santé. Il prend acte du fait qu’avec le développement des 
maladies chroniques, les personnes malades sont confrontées à des ruptures 
dues à un manque de cohérence et de coordination du système de santé et à 
une carence en matière d’accompagnement. Or en matière de droits, ce 
manque de cohérence est particulièrement criant sans que rien ne soit 
proposé dans le projet de loi pour y remédier. En effet, selon qu’une personne 
est hospitalisée, soignée à domicile ou accueillie dans une structure médico-
sociale, les moyens à sa disposition pour faire valoir ses droits sont 
complètement différents : la CRUQPC (future CDU) dans les établissements de 
santé, des personnes qualifiées nommées au niveau départemental pour les 
structures médico-sociales et les ordres professionnels pour les professionnels de 
ville. 

Il convient de créer une commission territoriale qui offre une porte d’entrée 
commune en matière de droits. Cela ne signifie pas que les CDU au sein des 
établissements disparaitraient pour autant, tant il est important qu’une 
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commission travaille sur les plaintes et réclamations et sur la qualité des soins au 
plus près du terrain. La nécessité de création de ce dispositif commun à 
l’échelle territoriale apparaît dans le rapport sur le service territorial de santé au 
public sous l’appellation « Comité territorial de relation avec les usagers » et 
dans le rapport pour l’an II de la démocratie sanitaire sous l’appellation 
« Espace de défense des droits ». 
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Article 45 
 

Actions de groupe en santé 
	  

AMD 1 : Plusieurs associations pour une action de groupe 
 

Au 1 de l’article L 1143-1, substituer les mots « Une association d’usagers du 
système de santé agréée » par « Des associations d’usagers du système de 
santé agréées » 

 

Exposé des motifs 

Cet amendement vise à permettre à plusieurs associations de porter 
conjointement une même action de groupe. Il s’agit ainsi de permette une 
coordination entre celles-ci afin de pouvoir mieux assurer les liens avec les 
personnes concernées sur le territoire.  Par ailleurs, les associations plus petites 
pourront ainsi agir comme lanceurs d’alerte et se joindre à d’autres plus 
grandes et plus structurées pour être en capacité d’assurer le suivi de la 
procédure dans le temps. 
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AMD 2 : Elargir de domaine de l’action de groupe 
 

Soutenu avec  

Au 1 de l’article L 1143-1, après les mots « un prestataire utilisant l’un de ces 
produits à leurs obligations légales ou contractuelles », ajouter les mots «, ou un 
manquement à une obligation légale, réglementaire ou contractuelle d’un 
professionnel, d’un établissement et réseau de santé, d’un organisme 
d'assurance maladie, d’une autorité sanitaire ou tout autre organisme 
participant à la prise en charge. » 

Au 2° de l’article L 1143-1, supprimer les mots « ne » et « que ». 

Au 2° de l’article L 1143-1, après les mots « dommages corporels », ajouter les 
mots « moraux et matériels ». 

Au 1 de l’article L 1143-3,  après le mot « fournisseur », supprimer le mot « ou ». 

Au 1 de l’article L 1143-3,  après les mots « d’un prestataire », ajouter les mots 
« d’un professionnel, d’un établissements et réseau de santé, d’un organisme 
d'assurance maladie, d’une autorité sanitaire ou de tout autre organisme 
participant à la prise en charge médicale ». 

Au 2° de l’article L 1143-3, après les mots « dommages corporels », ajouter les 
mots « moraux et matériels ». 

Au 4° de l’article L 1143-5, substituer les mots « du chef du dommage qu’il a 
subi » par « du chef du ou des dommages qu’il a subi ». 

Au 1° de l’article L 1143-8, substituer le mot « subi » par « été exposé à ». 

Au 1 de l’article L 1143-8, ajouter après les mots « dommage corporel » les mots 
« , matériel ou moral ». 

 

Exposé des motifs 

L’article 45 du projet de loi santé propose une action de groupe en santé. Il 
s’agit de permettre à plusieurs personnes victimes de dommages causés par 
des produits de santé défectueux de porter une action en justice à l’encontre 
d’un producteur, d’un fournisseur ou d’un prestataire, via une association 
d’usagers du système de santé agréée.  Cette mesure qui fait notamment suite 
à l’affaire du médiator vise à renforcer la capacité des personnes à faire valoir 
leurs droits à la défense et l’accès à une indemnisation. Il s’agit aussi de sortir 
d’une logique de dispositifs ad hoc mis en place au coup par coup. 

Si le texte va dans le bon sens, en se limitant aux produits de santé, il ne permet 
pas en l’état de marquer une étape nouvelle et décisive sur le renforcement 
des citoyens à faire valoir leur droit à la santé.  

 

La nécessité d’élargir l’action de groupe aux entraves dans l’accès à la santé 

L’accès aux droits et à la santé peut relever d’un véritable parcours du 
combattant. De nombreuses personnes ou groupes de populations sont 
confrontés au quotidien à des inégalités sociales de santé renforcées par des 
freins dans l’accès à la prévention, aux soins et aux droits par des barrières 
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diverses et souvent cumulatives, qu’elles soient sociales, administratives, 
financières…  

On observe d’une part, un non recours aux droits en France, mais aussi à 
l’inverse des droits qui ne sont pas appliqués ou refusés ; la santé représente 
ainsi près de 11% de l’activité du Défenseur des droits au siège5 sur des sujets 
divers tels que l’information, la déontologie et le secret médical, 
l’indemnisation ou les refus de soins.  

C’est sur cette seconde dimension que l’action de groupe, élargie au-delà des 
produits de santé, pourrait permettre d’agir, en luttant contre les inégalités 
sociales de santé par le renforcement de l’accès aux droits, y compris pour les 
populations qui en sont le plus éloignées. Il ne s’agit pas de créer de nouveaux 
droits mais un outil pour permettre de mieux les faire valoir, et donc d’y 
accéder quand ils sont indument refusés. Ainsi, face à des refus répétés, les 
personnes confrontées à un fait même pourront plus facilement faire valoir leurs 
droits de manière collective ; elles se retrouveront moins isolées dans leurs 
démarches, l’isolement étant potentiel vecteur de renoncement au 
contentieux. 

 

Exemples d’application 

Cette mesure peut s’appliquer de différentes manières.  

En matière de refus de soins par un ou des soignants, de manière systématique, 
à l’égard d’un groupe de personnes qualifiées par leur état de santé ou leur 
situation sociale, le manquement est manifeste, et la démarche collective 
serait justifiée mais permettrait aussi de participer à faire évoluer les pratiques, 
et les mentalités. De la sorte, la mesure renforce aussi de manière substantielle 
l’article 19 du projet de loi santé. 

De la même manière, alors que l’Etat s’est lui-même fixé des obligations légales 
sur l’accès à la santé en prison, avec comme esprit un égal accès à la 
prévention et aux soins entre milieu pénitentiaire et milieu libre, cette mesure 
pourrait permettre à des détenus exposés à des risques de faire valoir leurs 
droits. Il s’agirait d’inciter ainsi l’Etat à appliquer les droits qu’il fixe et qui 
s’imposent à lui. 

Enfin, suite aux questions de prix des médicaments, en particulier celui du 
Sofosbuvir, un nouveau traitement hautement efficace contre l’hépatite C, les 
prix fixés à 41 000€ pour une thérapie de 3 mois créent de fait des conditions 
restrictives d’accès aux traitements, et des exclusions pour des personnes qui 
voient alors leur état de santé se dégrader. En intégrant la perte de chance 
dans l’article sur les actions de groupes, l’idée est de permettre à ces 
personnes de faire valoir leurs droits sur l’accès à ces traitements dans le cadre 
d’un système de santé solidaire. Il s’agit de travailler aussi sur les effets que 
pourrait causer cette mesure, notamment pour l’Etat qui s’en trouverait 
renforcé dans les négociations avec les laboratoires sur le prix du médicament 
à la baisse, avec l’enjeu d’assurer la pérennité du système de santé en France. 

 

 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Rapport d’activité 2014 du défenseur des droits http://www.defenseurdesdroits.fr/raa/ddd/BAA_2014-sinindex.pdf  



	  

45	   Amendements de AIDES 
Projet de loi Santé 
06/03/2015 

	  

Article 49 bis 
 

Renforcement de la démocratie sanitaire 
	  

Soutenu avec le    

I. A la fin du deuxième alinéa de l’article L. 1114-1 du code de la 
santé publique est ajoutée la phrase suivante : « Dans toutes instances visées à 
l’article L. 1114-1, les procès-verbaux des réunions sont rendus publics. Ils 
comportent obligatoirement la mention de l’avis des associations agréées qui y 
siègent au titre des dispositions de l’article L. 1114-1 dès lors que l’avis de ces 
associations diffère de l’avis majoritaire. Ces avis sont regroupés dans une 
annexe au procès-verbal intitulé « Avis minoritaires ». » 

 

II.  Après le deuxième alinéa de l’article L. 1114-1 du code de la santé 
publique est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Les associations agréées 
mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent, dès lors qu’elles ont 
une activité nationale, solliciter auprès des instances visées au deuxième 
alinéa du présent article l’organisation d’une audition publique sur la question 
de leur choix dans le domaine de compétence de l’instance concernée. 
L’organe délibérant de cette dernière rend publiques les demandes dont il est 
saisi ainsi que, le cas échéant, le motif de ses refus. L’instance concernée, qui 
ne peut accepter plus de deux débats par an, sauf pour des motifs 
exceptionnels, affecte les moyens matériels utiles à l’organisation du débat 
public auprès du comité d’organisation indépendant qu’elle met en place à 
cet effet. Un arrêté prévoit les conditions relatives à l’organisation de ces 
auditions publiques ainsi que dans son annexe les recommandations 
méthodologiques à suivre pour leur conduite.». 

 

III. Après le cinquième aliéna de l’article L. 1114-1 du code de la santé 
publique, il est ajouté un sixième alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice 
des dispositions du cinquième alinéa du présent article, les associations 
agréées mentionnées au premier alinéa du présent article disposent d’un droit 
d’alerte auprès de la Haute autorité de santé visée à l’article L. 161-37 du code 
de la sécurité sociale sur toute question entrant dans son champ de 
compétence. La Haute autorité de santé rend publique sa réponse, après 
instruction de la demande selon des modalités qu’elle détermine et rend 
publiques ou à l’issue d’une audition publique dans les conditions prévues par 
le précédent alinéa. ». 

 

IV. Après le deuxième alinéa de l’article L. 1411-3 du code de la santé 
publique, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « La Conférence nationale 
de santé dispose de la personnalité juridique. Il est adjoint à la Conférence 
nationale de santé un secrétariat général permanent. Les crédits nécessaires 
au fonctionnement de la Conférence nationale de santé sont inscrits au budget 
du ministère de la santé. Le bureau de la Conférence nationale de santé 
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décide de leur utilisation dans la limite de leur montant. Les délibérations et les 
avis de la Conférence nationale de santé sont publics. ». 

 

V. L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1432-4 du code de la santé 
publique est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « La 
conférence régionale de la santé et de l’autonomie dispose de la personnalité 
juridique. Il est adjoint à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie 
un secrétariat général permanent. Les crédits nécessaires au fonctionnement 
de la conférence régionale de la santé et l’autonomie sont inscrits au budget 
de l’agence régionale de la santé et de l’autonomie. La commission 
permanente de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie décide 
de leur utilisation dans la limite de leur montant. Les délibérations et les avis de 
la conférence régionale de la santé et de l’autonomie sont publics. ». 

 

Exposé des motifs 

L’exercice du contradictoire est un des principes de la vie démocratique. Dans 
cet esprit, il est proposé que la mention des avis minoritaires soit consacrée 
dans tous les procès-verbaux des instances auxquelles participent les 
représentants des usagers du système de santé.  

En outre, les associations n’ont pas seulement vocation à représenter les 
intérêts des usagers comme le prévoit l’article L. 1114-1 du code de la santé 
publique dans sa rédaction actuelle. Elles doivent se voir reconnaître une 
compétence pour concourir au débat public devant chacune des instances 
dont elles sont membres. Elles doivent aussi se voir reconnaître un pouvoir 
d’alerte devant la Haute autorité de santé.  

Enfin, l’indépendance des instances de démocratie sanitaire que sont les 
conférences nationale et régionales de santé doit maintenant s’imposer : il 
n’est plus admissible qu’elles persistent sous la forme de commissions 
administratives de l’Etat. Il convient de les doter de la personnalité juridique, 
d’un budget identifié au sein des budgets publics et d’un secrétariat général 
autonome, et de conférer à leurs débats la publicité nécessaire.  
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Amendements additionnels 
à l ’article 36 

  
Ruptures d’approvisionnement en médicaments  

	  

Soutenu avec  

 

Amendement 1 : Médicament d’intérêt thérapeutique majeur : 
précision de la définition 

 

Au 1er alinéa de l’article. L 5111-4 : par deux fois, après les mots « classes de 
médicaments »  sont insérés les mots « ou combinaison de médicaments ». 

A la fin du 1er alinéa de l’article L 5111-4 est ajoutée la phrase « Sont 
également visés les médicaments, classes de médicaments ou combinaisons 
de médicaments sans alternatives thérapeutiques ».  

 

Exposé des motifs : 

Le présent amendement vise à préciser la liste et les cas où l’article sur les 
ruptures d’approvisionnement doit être envisagé. Il ajoute la notion de 
« combinaisons de médicaments » nécessaires pour le traitement de certaines 
pathologies pour lesquelles il existe des formulations regroupant plusieurs 
principes actifs dans une seule forme pharmaceutique. Il ajoute aussi la notion 
d’absence « d’alternatives thérapeutiques », pour les médicaments non 
substituables dans la même classe.  
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Amendement 2 : Définition générale des ruptures 
d’approvisionnement 

Au 2ème alinéa de l’article. L 5121-29, après les mots « rupture de stock » sont 
insérés les mots « ou de distribution ». 

Au 1er alinéa de l’article. L 5121- 31, par deux fois les mots « rupture de stocks » 
sont remplacés par « rupture d’approvisionnement » 

Au 1er alinéa également de l’article L 5121-31, après les mots « exploitant des 
médicaments » sont insérés les mots «assurent la permanence d’un stock sur le 
territoire de santé ».  

Dans l’article. L. 5121-32. 1er alinéa : remplacer par 2 fois « rupture de stocks » 
par « rupture d’approvisionnement ». 

Dans l’article. L. 5121-34. 3ème alinéa : remplacer « ruptures de médicaments » 
par « ruptures d’approvisionnement ». 

Exposé des motifs 

Le présent amendement cherche à préciser les deux cas de ruptures 
d’approvisionnement, à savoir les ruptures de stock généralement prévisibles , 
mais aussi les rupture de distributions, ponctuelles et non prévisibles, liés à des 
aléas sur le circuit de distribution.  

Afin de qualifier ces deux types de ruptures et pour assurer la cohérence de 
l’article, l’amendement se propose de substituer aux mentions de « rupture de 
stock » celle de rupture d’approvisionnement.  

 

Amendement 3 : Sécurisation des ruptures 
d’approvisionnement aléatoires 

Dans le 2ème alinéa de l’article L 5121-31 après les mots "la listes des 
médicaments pour lesquels ils » sont ajoutés les mots « assurent la permanence 
d’un stock sur le territoire de santé et »  

Dans l’article L. 5124-17-3, au 5ème alinéa : après les mots « son obligation de 
mettre en place » sont insérés les mots « la permanence d’un stock sur le 
territoire de santé ». 

 

Exposé des motifs 

Il est proposé par cet amendement de créer pour chaque territoire de santé un 
stock des médicaments, classes ou combinaisons visés par l’article L5111-4 afin 
d’assurer une permanence de l’accès en cas de rupture de distribution, 
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notamment pour les traitements pour lesquels un haut degré d’observance est 
indispensable à la santé du patient.  

C’est un enjeu pour le patient et c’est aussi un enjeu de santé publique lié au 
contrôle de certaines pathologies et de leur transmissibilité. 

 

Amendement 4 : Accès des patients aux informations sur les 
ruptures d’approvisionnement 

Dans l’article L. 5121-32, au 3ème alinéa, après « l’information des patients. » sont 
ajoutés les mots « notamment via les pharmaciens et les associations de 
patients »  

Exposé des motifs 

L’amendement propose d’élargir le dispositif d’information aux patients sur les 
ruptures d’approvisionnement, d’en faciliter l’accès notamment via les 
pharmacies ou les associations de patients. 
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Amendements collecti fs  sur 

le processus de f ixation 
des prix des médicaments :  
Transparence, information 

et démocratie sanitaire 
 

 

   

   

 

 

Amendement 1 : Article 21 bis,  Transparence sur les 
conventions fixant les prix des médicaments. 

 
 
 
Au premier alinéa de l’article L.162-16-4 du code de la sécurité sociale, après les 
mots « après la décision du comité. » est ajoutée la phrase : « Ces conventions 
sont publiques ». 
 
Exposé des motifs 

 
Cet amendement se propose de rendre publiques et accessibles à tous les 
conventions fixant le prix des médicaments conclues entre le comité 
économique des produits de santé et l’entreprise exploitant le médicament.  
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Alors que les médicaments représentent 15% des dépenses de l’assurance 
maladie, cet amendement vise donc à assurer une information complète sur les 
critères ayant été déterminants dans le processus de fixation du prix du 
médicament. Il renforce ainsi les dispositifs d’information des usagers du système 
de santé. 

Cet amendement s’inscrit enfin en cohérence avec le chantier sur la 
transparence de la vie publique, notamment porté sur les enjeux de santé. 
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Amendement 2 : Article 21 Ter, Information du public sur le 
prix du médicament 

 

Après le premier alinéa de l'article L. 1111-1-1 du code de santé publique, 
ajouter : 

« En relation avec les autorités compétentes de l'Etat et des collectivités 
territoriales, il assure l'information du public  sur les financements publics et les 
crédits d'impôt dont bénéficient les entreprises exploitant du médicament,  ainsi 
que sur les partenariats public-privé qui les lient aux institutions publiques. Ces 
informations lui sont transmises par l’entreprise et le Comité économique des 
produits de santé. » 

 

Exposé des motifs 

Cet article met en œuvre un dispositif d’information du patient et de l'ensemble 
des citoyens, afin d’assurer la transparence sur les soutiens et avantages 
financiers dont bénéficient les entreprises pharmaceutiques. 

L'article L. 1111-1-1 du code de la santé publique prévoit la création d'un service 
public, placé sous la responsabilité du ministre en charge de la santé et ayant 
pour mission la diffusion la plus large et gratuite des informations relatives à la 
santé. Dans le prolongement des avancées récentes en matière de 
communication au public et de transparence de la base Transparence-Santé, et 
afin de permettre des relations entre institutions de l'Etat et entreprises 
pharmaceutiques transparentes et respectueuses de l'intérêt général, il est 
essentiel de rendre largement disponibles, dans une forme intelligible, les soutiens 
financiers et avantages issus du secteur public dont bénéficient ces entreprises.  

Selon l'article 36 de la présente loi, le Comité économique des produits de santé 
doit obtenir certaines informations des entreprises dans le cadre des conventions 
conclues avec elles, qu’il pourra alors transmettre.  
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Amendement 3 : Après l’article 36, Informations et critères 
complémentaires sur la fixation du prix du médicament 

 

 

Au premier alinéa  de l’article L162-16-4 du code de la sécurité sociale, après les 
mots « conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament », est ajoutée 
la phrase suivante : « Elle tient également compte d’informations transmises par  
l’entreprise exploitant le médicament au comité, concernant  les montants 
consacrés au financement d'opération de recherche liée au produit de santé, 
les montants effectifs consacrés au développement et notamment les montants 
affectés au financement d'essais cliniques cités lors de l'enregistrement du 
produit, les crédits d'impôt, les bourses et autres financements publics dont les 
industriels ont bénéficié en lien avec ces activités de recherche et de 
développement, les éventuels achats de brevets liés au produit de santé, le coût 
d'opérations d'acquisition ou de spéculation éventuellement liées à l'acquisition 
de brevets, les coûts de production du produit de santé. » 
 

Exposé des motifs 

 

L’article L. 162-16 et L. 162-17 du code de la sécurité sociale prévoient que le prix 
des médicaments est fixé par le Comité économique des produits de santé dans 
le cadre de conventions avec les entreprises du médicament, en fonction d’une 
série de critères. La fixation du prix tient compte principalement de l'amélioration 
du service médical rendu apportée par le médicament, le cas échéant des 
résultats de l'évaluation médico-économique, des prix des médicaments à 
même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que 
des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament. 

 

Cependant, ne figure pas parmi ces critères un certain nombre d'éléments 
pourtant nécessaires à l'évaluation du prix octroyé tels que : les montants réels 
affectés, par l'entreprise exploitant du médicament qui soumet un nouveau 
produit, à la recherche liée à ce produit, les montants effectifs consacrés au 
développement et notamment les montants affectés au financement d'essais 
cliniques concernant ce produit, les crédits d'impôt dont l'entreprise a bénéficié, 
les éventuels achats de brevets, le coût d'opération d'acquisition ou de 
spéculation pour l'acquisition de brevet, les coûts de production. Il n’est pas non 
plus tenu compte de critères tirés du coût réel du produit. 

 

Ainsi, récemment, un prix considérable (41 000 euros la cure de 12 semaines) a 
été accordé à un médicament, le Sofosbuvir, alors que les experts établissent 
que le coût de la recherche, du développement, de la fabrication et de la 
promotion de ce produit ne dépasse pas quelques centaines d’euros. Un 
traitement contre le cancer comme Kadcyla® revient à plus de 200 000 euros 
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par patient et par an, alors qu'il ne s'agit pas d'un traitement contre une maladie 
rare. 

 

Afin de procéder à une évaluation la plus globale possible, en conformité avec 
les investissements effectifs et de veiller à la soutenabilité du prix fixé pour le 
système de santé, il est donc proposé de compléter les critères de fixation des 
prix du médicament prévus au code de la sécurité sociale ainsi que de 
permettre au Comité économique des produits de santé d’en tenir compte.  
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Amendement 4 : Après l’article 36, Approvisionnement en 
génériques en cas de prix anormalement élevés ou de rupture 

d'approvisionnement 
 

 

Est créé un article L5111-5 du Code de la santé publique, rédigé ainsi :  

« Lorsqu'une spécialité de référence est fournie en quantité ou qualité insuffisante 
ou à des prix anormalement élevés, la protection des données issues des essais 
cliniques peut être modifiée en vue de l’enregistrement d’une spécialité 
générique sur la base de résultats d’études de biodisponibilité démontrant la 
bioéquivalence à la spécialité de référence, moyennant le paiement d'une 
redevance au fournisseur à l'origine de ces données. » 

 

Exposé des motifs 

 
Cette disposition vise à renforcer les moyens de lutte contre le rationnement 
d’accès dû à des prix excessifs ou des ruptures d’approvisionnement de produits 
de santé. 
 
L’article L613-16 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le ministre 
chargé de la propriété industrielle puisse, sur la demande du ministre chargé de 
la santé publique, soumettre au régime de la licence d’office un brevet de 
médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro, un 
produit thérapeutique annexe, leur procédé d'obtention, un produit nécessaire 
à leur obtention ou un procédé de fabrication d'un tel produit, une méthode de 
diagnostic ex vivo. Ceci peut permettre l’usage par un tiers du brevet et 
notamment la production locale ou l’importation de génériques.  
Le présent amendement précise qu’en cas de recours à ces dispositions, le 
ministre en charge de la santé a la possibilité d'autoriser l'enregistrement de ces 
produits en génériques. 
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Amendement 5 : Après l’article 36, Contrôle démocratique de 
l’activité du CEPS 

 
 
Au III de l’article 162-17-3 du code de sécurité sociale est ajoutée la phrase 
suivante « Ce rapport fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au 
Sénat. » 
 

Exposé des motifs 

 
Alors que le médicament représente 15% des dépenses de santé en France, le 
comité économique des produits de santé , en contribuant à l'élaboration de la 
politique économique du médicament et en participant au processus de fixation 
de son prix, s’en trouve déterminant sur le financement de la sécurité sociale et 
la pérennité du système de santé. Il doit donc être sujet à un contrôle 
démocratique renforcé notamment par le Parlement. 

Le présent amendement vise donc à proposer chaque année une présentation 
et un débat sur son activité. Ces échanges seront par ailleurs un moyen de 
renforcer l’information des parlementaires dans les travaux sur les projets de lois 
de financement de la sécurité sociale, notamment sur les questions de contrôle 
des dépenses en médicaments.  
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Amendement 6 : Article 43, Consultation des usagers dans le 
cadre de la convention entre l’Etat et l’industrie 

pharmaceutique fixant les cadres de négociation des prix des 
médicaments et des produits de santé 

 

 

Au I de l’article L. 162-17-4 du code de sécurité sociale, après les mots 
« syndicats représentatifs des entreprises concernées » sont ajoutés les mots « , 
après consultation d’une ou plusieurs associations représentatives des malades 
et usagers du système de santé et une ou plusieurs associations de lutte contre 
les inégalités de santé. » 

 

Exposé des motifs 

Cet amendement propose une consultation systématique des usagers du 
système de santé sur l’accord conclu entre l’Etat et l’industrie pharmaceutique 
fixant les cadres de négociation des prix des médicaments et des produits de 
santé. Cet amendement fait suite aux négociations sur le prix du Sofosbuvir qui 
ont montré les lacunes sur la représentation des patients dans le processus de 
fixation des prix des médicaments. Il participe du renforcement de la démocratie 
sanitaire et d’un effort de transparence.  
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Amendements collecti fs  sur 
la promotion de la santé 

dans les territoires 
	  

	  

Soutenus par  AIDES, la Société Française de Santé Publique, l’Union 
Internationale de Promotion de la santé et d'Éducation pour la Santé, Réseau 
français des Villes-Santé de l’OMS. 

	  

AMD 1 : Favoriser la mise en œuvre d’interventions  de 
promotion de la santé et de prévention de qualité en région 

	  

Contexte, enjeux, objectifs poursuivis 

 

Le projet de loi relatif à la santé fait du renforcement de la promotion de la santé 
et de la prévention un objectif prioritaire.  

 

Dans son article 1er il inclut clairement dans le champ de la politique de santé 
« la promotion de la santé dans tous les milieux de vie et la réduction des risques 
pour la santé liés à des facteurs d'environnement et des conditions de vie 
susceptible de l'altérer ... » ainsi que «  la prévention collective et individuelle des 
maladies, des traumatismes, des pertes d'autonomie, notamment par 
l'éducation pour la santé ». 

 

La promotion de la santé et la prévention collective dans les milieux de vie sont à 
la charge de nombreux acteurs institutionnels ou associatifs, qui en règle 
générale ne sont pas eux-mêmes des professionnels de ces champs. Souvent, ils 
n’appartiennent  pas au secteur de la santé, mais à l’éducation ou au travail 
social. Leur implication dans ces interventions nécessite non seulement qu’ils 
acquièrent des savoirs mais aussi qu’ils intègrent des changements dans leurs 
pratiques. Ces acteurs ont donc besoin du transfert de connaissances et de 
compétences nécessaire à la mise en œuvre d'interventions efficaces ; ils ont 
aussi besoin d'un appui pour fonder leurs pratiques sur des méthodes 
scientifiquement validées. Si la promotion de la santé est l'affaire de tous, ce 
n'est pas pour autant que les interventions peuvent s'improviser. L'accès à un 
accompagnement de qualité pour les personnes, les groupes, les organismes ou 
les institutions qui veulent s'engager dans ces démarches est un enjeu majeur.  

 



	  

59	   Amendements de AIDES 
Projet de loi Santé 
06/03/2015 

	  

Il y actuellement, en région, des compétences pour assurer cette mission d'appui 
aux acteurs. Elles sont le plus souvent mobilisées à partir des Instances régionales 
d'éducation et de promotion de la santé (Ireps), associations généralistes en 
éducation et promotion de la santé, qui ont développé une expertise 
méthodologique dans l’accompagnement des acteurs de première ligne. Les 
Ireps assurent en règle générale la coordination des pôles régionaux de 
compétences (PRC),  qui regroupent les ressources des « partenaires du pôle » : 
associations, mutuelles, organismes de sécurité sociale, administrations, 
collectivités territoriales….Ces dispositifs sans statut juridique propre ont été créés 
et financés par l’Institut national de prévention et d'éducation pour la santé 
(INPES) pour structurer l’offre régionale en éducation pour la santé et promotion 
de la santé. Cependant, même mieux structurées, ces ressources demeurent 
limitées, peu identifiées, et leurs capacités d'action varient beaucoup d'une 
région à une autre. Dans un certain nombre de régions, les réductions 
budgétaires de ces dernières années les ont considérablement fragilisées. 

 

Chaque ARS doit pouvoir s’appuyer sur un organisme régional clairement 
identifié lui permettant de garantir à la population, l’accès à des interventions 
de qualité en éducation et promotion de la santé, quel que soit le niveau 
territorial considéré. 

 

Ces opérateurs de « seconde ligne » se doivent également de participer à 
l'amélioration continue de la qualité des interventions, au renouvellement des 
connaissances et à l'innovation en promotion de la santé et prévention santé au 
sein de leur région. Leur proximité avec les acteurs de terrain leur donne 
vocation à construire des projets de recherche interventionnelle avec les 
chercheurs, notamment au sein des universités.  

 

Enfin, dans un élémentaire souci de cohérence, ils doivent avoir un lien étroit 
avec le centre de ressources national représenté par le futur Institut national de 
prévention, de veille et d'intervention en santé publique. 

 

Par cet amendement, il s'agit d'assurer la reconnaissance et la pérennité d'une 
organisation qui, sous l'égide de l'agence régionale de santé et en lien avec 
l'Institut national de prévention, de veille et d'intervention en santé publique, 
avec l'université et les acteurs en charge de la promotion de la santé et de la 
prévention sur le terrain,  aurait pour principales missions : 

 

- d'accompagner les acteurs de première ligne dans les territoires et les 
communautés de vie (quartiers, écoles, entreprises, établissements de soins...) 
dans l'élaboration de stratégies de promotion de la santé ; 

- d'exercer une fonction d'expertise et de conseil en promotion de la santé, 
prévention collective, éducation pour la santé ; 

- de développer l'offre de services aux acteurs locaux professionnels et 
bénévoles, notamment l’information, l’accompagnement méthodologique, la 
formation, la documentation, l’évaluation ; 
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- de participer à la production et au transfert des connaissances issues de la 
recherche interventionnelle en promotion de la santé ; 

- de fédérer les compétences et ressources régionales en promotion de la santé. 

 

 

Proposition d'amendement  

 

Au chapitre III « SOUTENIR ET VALORISER LES INITATIVES DES ACTEURS POUR 
FACILITER L'ACCES DE CHACUN A LA PREVENTION ET A LA PROMOTION DE LA 
SANTE », après l'article 9 il est introduit un article additionnel ainsi rédigé : 

 

« Dans chaque région, l'agence régionale de santé identifie un organisme 
régional de promotion de la santé ayant pour missions :  

-  d'accompagner les acteurs de promotion de la santé et de prévention dans 
l'élaboration de stratégies de promotion de la santé 

-  d'exercer une fonction d'expertise et de conseil en promotion de la santé, 
prévention collective, éducation pour la santé ; 

- de développer l'offre d'information, d’accompagnement méthodologique, de 
formation,  de  documentation, et d'évaluation en promotion de promotion de la 
santé, prévention collective, éducation pour la santé ; 

- de participer à la production et au transfert des connaissances issues de la 
recherche interventionnelle en promotion de la santé en lien, notamment en lien 
avec l'université ; 

 

- de fédérer les compétences et ressources régionales en promotion de la santé. 

 

Une convention tripartite entre l'Institut national de prévention, de veille et 
d'intervention en santé publique, l'agence régionale de santé et l'organisme 
précise leurs modalités de collaboration.  

 

L'agence régionale de santé conclut avec cet organisme un contrat pluriannuel 
d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans. » 
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AMD 2 : Au niveau local : intégrer la promotion de la santé et 
la prévention dans le service territorial de santé au public et 

reconnaître  le rôle des acteurs et des dispositifs qui y 
contribuent. 

 

Contexte,enjeux, objectifs  

Comme le constate le projet de loi, il est maintenant démontré que la 
prévention durable des décès et incapacités prématurées est essentiellement 
liée aux évolutions des conditions de vie, des conditions de travail et des 
comportements.  

C’est précisément l'objet de la promotion de la santé qui peut influencer des 
déterminants essentiels de la santé et du bien-être tels que l'alimentation et 
l'activité physique, la vie affective et sexuelle, la santé mentale, les conduites 
addictives... Elle peut aussi aider à relever les défis que représentent la santé des 
enfants et des jeunes, la santé au travail, le vieillissement de la population. Elle 
peut contribuer efficacement à la prévention des causes évitables d'incapacités 
et de décès prématurés et à la réduction des inégalités sociales de santé par 
son action globale et positive. Promouvoir la santé dans les milieux de vie, c'est 
aussi prévenir durablement maladies et traumatismes. Il y a là une marge 
considérable de progrès en qualité de vie et en santé. 

En témoignent les expériences développées par de nombreux pays comme le 
Canada, la Belgique, la Suisse, l’Argentine qui confèrent aux personnes 
concernées (habitants, élus, responsables d’établissements, militants 
associatifs…) un réel « pouvoir d'agir » sur les facteurs qui ont un impact sur leur 
santé et celle de leurs proches. 

En France des dynamiques de promotion de la santé en proximité ont émergé, 
notamment avec les Ateliers santé ville, et sont actuellement à l’œuvre dans un 
certain nombre de communes, d'écoles, d'entreprises ou d'autres communautés 
de vie. 

L’action reconnue de ces Ateliers Santé Ville dans les quartiers prioritaires et plus 
récemment des Contrats locaux de Santé, des Conseils locaux de santé 
mentale, participent d’une nouvelle approche territoriale de la santé : 

• En mobilisant les acteurs de proximité qui agissent en intersectorialité. 

• En incitant un plus grand nombre de communautés de vie (quartiers, 
écoles, entreprises, établissements de santé...) à s'engager dans des 
stratégies de promotion de la santé  

• En reconnaissant, au-delà de la déconcentration régionale, le rôle 
majeur des collectivités et autres structures locales, notamment 
associatives, dans la promotion de la santé dans les lieux de vie, là « où 
se perd et se gagne la santé ».   

• En envisageant des modalités d’implication de tous les acteurs 
concernés et plus particulièrement les habitants-usagers dans la 
gouvernance participative d'une politique locale de santé et de bien-
être qui dépasse le cadre de l'accès aux soins… 
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Le projet de loi relatif à la santé fait du renforcement de la prévention et de la 
promotion de la santé un objectif prioritaire et les modifications proposées de 
l'article L.1431-2 qui précise les missions de l'Agence régionale de santé, sont très 
explicites quant au rééquilibrage des missions des agences en faveur de la 
prévention et de la promotion de la santé. Par ailleurs, le « service territorial de 
santé au public » apparaît comme l'un des principaux leviers de mise en œuvre 
du projet régional de santé et de concrétisation des missions de l'agence dans 
les territoires. 

 

Dès lors il serait parfaitement cohérent avec les missions affichées au niveau 
régional, que le service territorial de santé au public inclue les services et 
interventions en promotion de la santé et prévention au même titre que les 
services sanitaires et médicosociaux, qu'il reconnaisse le rôle des élus et des 
acteurs des démarches locales de santé et qu'il conforte les dispositifs existants 
et les dynamiques en place. 

 

Propositions d’amendements 

 

Rappel : Article 12 section 4  

« Service territorial de santé au public 

« Art. L. 1434-11. - Dans chacun des territoires mentionnés au 1° de l’article L. 
1434-8, 

le service territorial de santé au public qui concourt à la réalisation des objectifs 
du projet 

régional de santé mentionné à l’article L. 1434-1, a pour objet, par une meilleure 
coordination des acteurs intéressés, l’amélioration et la protection de l'état de 
santé de la population ainsi que la réduction des inégalités sociales et 
territoriales de santé. 

« Il contribue à structurer les soins de proximité et les parcours de santé, 
notamment pour 

les patients atteints d’une maladie chronique, les personnes en situation de 
précarité sociale et les personnes en situation de handicap ou de perte 
d’autonomie. 

« Il bénéficie, en tant que de besoin, du concours des plates-formes territoriales 
d’appui 

aux professionnels de santé prévues à l’article L. 6331-1. 

« Art. L. 1434-12. - I. - L’agence régionale de santé assure la mise en place du 
service 

territorial de santé au public. « II. - Pour chacun des territoires mentionnés au 1° 
de l’article L. 1434-8, un diagnostic territorial partagé est établi par l’agence 
régionale de santé avec les acteurs de santé du territoire, notamment avec les 
représentants des usagers, les professionnels et établissements de santé, sociaux 
et médico-sociaux, les collectivités territoriales, les organismes locaux 
d’assurance maladie et les services et les établissements publics de l’État 
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concernés. Ce diagnostic a pour objet d’identifier les insuffisances dans l’offre de 
services sanitaires et médico-sociaux et dans l’accessibilité, la coordination et la 
continuité de ces services, et de préconiser des actions pour y remédier. 

 

	  

Proposition 1 : Pour l'intégration au service territorial de santé au public des 
activités de promotion de la santé et de prévention en santé. 

 

A l'article 12, section 4 « Service territorial de santé au public », Art L. 1434-11., à 
la fin du second alinéa, après « perte d'autonomie » il est ajouté : 

 

« ainsi que des pratiques, interventions et services de promotion de la santé et de 
prévention  » 

 

Dans la même section, à l'article L. 1434-12, II est ajouté après « continuité de 
ces services » : 

 « ainsi que des besoins en promotion de la santé  et en prévention » 

 

Proposition 2 : Pour la reconnaissance des acteurs professionnels et élus de la 
promotion de la santé et de la prévention en santé. 

 

A l'article 12, section 4 « Service territorial de santé au public » l’article L. 1434-12 
du code de la santé publique les mots : «des acteurs de santé», sont remplacés 
par les mots  

« des élus et des acteurs des démarches locales de santé» ; 

Au  deuxième alinéa de l’article L. 1434-11 du code de la santé publique après 
le mot « concours «  sont insérés les mots : 

« des acteurs locaux de la prévention et de la promotion de la santé et »   

 

Proposition 3. Pour la reconnaissance de la démocratie sanitaire au niveau local 

 

Rappel : Article 38  Section 3 

« Territoires et conseils territoriaux de santé 

« Art. L. 1434-9. - Le directeur général de l’agence régionale de santé constitue 
des 

conseils territoriaux de santé à l’échelle d’un ou plusieurs territoires ou zones 
mentionnés à 

l'article L. 1434-8, de manière à couvrir l’intégralité du territoire de la région. » 
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A l'article 38, Section 3, le premier alinéa de l'article L. 1434-9 du code de la 
santé publique est ainsi modifié : 

« Le directeur général de l’agence régionale de santé constitue des conseils 
territoriaux de santé à l’échelle d’un ou plusieurs territoires mentionnés à l'article 
L. 1434-8, en s’appuyant sur les dispositifs et démarches locales de santé fondés 
sur la participation des habitants et de manière à couvrir l’intégralité du territoire 
de la région. » 

 

 

Proposition 4. Pour la reconnaissance des conseils locaux de santé mentale 

 

Rappel : Article 13 

« Art. L. 3221-2. - Dans le cadre du service territorial de santé au public 
mentionné à l’article L. 1434-11 et afin de concourir à la qualité et la sécurité des 
parcours de santé et de vie des personnes souffrant de troubles psychiques dans 
le respect des objectifs du plan régional de santé et du projet territorial de santé, 
des contrats territoriaux de santé sont conclus entre l’agence régionale de santé 
et les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux concernés afin de mettre en 
oeuvre les actions coordonnées de prévention, de soins et d’insertion 
nécessaires au sein de chaque territoire mentionné à l’article L. 1434-8. » 

	  

A l'article 13, l’article L. 3221-2 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

« Dans le cadre du service territorial de santé au public, mentionné à l’article L. 
1434-11 et dans le respect des objectifs du plan régional de santé et du projet 
territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, après 
concertation avec les élus des collectivités territoriales et des  intercommunalités 
et les acteurs impliqués,  met en œuvre une organisation territoriale des parcours 
en santé mentale incluant prévention, soins et réadaptation, appuyée sur les 
conseils locaux de santé mentale qui rassemblent élus, psychiatres de secteur et 
usagers ainsi que tous les professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux  
mais aussi les autres acteurs du territoire, indispensables pour assurer la qualité et 
la sécurité des parcours de soins et de vie des personnes souffrant de troubles 
psychiques ainsi que leur pleine intégration dans la cité. » 
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 AMD 3 : Sécuriser les financements de la promotion la santé et 
de la prévention collective.	  

	  

Contexte, enjeux, objectifs  

Les modalités de financement de la prévention et de la promotion de la santé 
sont hétérogènes selon les thèmes de santé publique, voire les actions allant de 
la subvention ponctuelle, au financement de programmes dans le cadre de 
CPOM. Les sources des financements sont également multiples : l'État sur 
plusieurs lignes budgétaires, l'Assurance maladie, les collectivités territoriales, le 
secteur mutualiste, les entreprises. 

Ces systèmes de financements complexes nuisent aux  complémentarités qui 
devraient exister entre les préventions collectives et individuelles, entre des 
domaines proches touchant à la santé, à l'environnement, aux conditions 
sociales et sont fortement mises à mal par des logiques financières différentes en 
termes d'organisation, de temps, de territoires.  

Le contexte actuel de contrainte économique est particulièrement défavorable 
au financement de la prévention et de la promotion de la santé dont les moyens 
sont, de fait, des variables d'ajustement utilisées par les pouvoirs publics. 
L'organisation et le fonctionnement des activités de prévention en sont 
gravement compromis. Celles-ci nécessitent, en effet, pour être efficientes, 
d'être inscrites dans le temps et l'espace et non pas contraintes au coup par 
coup, au court terme. 

Quant à la démocratie sanitaire, revendiquée par tous les gouvernements 
successifs depuis le début des années 2000, malgré les initiatives des 
conférences régionales de la santé et de l'autonomie (CRSA), elle reste 
largement dépendante du militantisme et ne bénéficie pas  de financements 
pérennes à la hauteur de l'enjeu démocratique. 

Dès lors, la sécurisation des modalités de financement, aussi bien pour la 
prévention et la promotion de la santé dans leurs dimensions collectives que 
pour la démocratie sanitaire est un objectif qui doit recevoir une traduction 
opérationnelle dans la loi de santé. 

• L'objectif de sécurisation doit porter sur l'ensemble des canaux de 
financement et des outils existants ou prévus dans le cadre du projet de 
loi et tout particulièrement : 

• les fonds d'intervention régionaux - FIR - au sein desquels la fongibilité asymétrique en 
faveur de la prévention doit être assurée avec des financements programmés dans le 
temps, ce qui est désormais possible avec la création dans la LFSS pour 2014 d’un 
septième sous-objectif consacré aux dépenses relatives au fonds d'intervention régional 
(FIR). 

• Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) sont à généraliser avec une 
programmation budgétaire garantissant des bases minimales sécurisant l'organisation 
des actions dès lors qu'elles entrent dans le cadre du projet régional ou d'un projet 
territorial de santé. 

• Enfin, la création d'un fonds national de soutien aux actions de promotion de la santé et 
de prévention collective viendrait matérialiser la priorité donnée à ces enjeux dans le 
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projet de loi santé. Ce fonds pourrait venir abonder, en région, l'enveloppe du Fonds 
d'intervention  régional (FIR)  destiné à la prévention.   

 

Amendements proposés 

1. Au chapitre III « SOUTENIR ET VALORISER LES INITATIVES DES ACTEURS POUR 
FACILITER L'ACCES DE CHACUN A LA PREVENTION ET A LA PROMOTION DE LA 
SANTE », il est introduit un article additionnel ainsi rédigé : « Le directeur général 
de l'agence régionale de santé signe avec les opérateurs des actions de  
prévention et de promotion de la santé bénéficiaires du fonds d'intervention 
régional mentionné à l'article L1435-8  un contrat pluriannuel précisant les 
objectifs et les moyens associés à ces actions. Le contrat est conclu pour une 
durée de cinq ans renouvelable. Il est révisable chaque année. «  

 

2.  Au chapitre III « SOUTENIR ET VALORISER LES INITATIVES DES ACTEURS POUR 
FACILITER L'ACCES DE CHACUN A LA PREVENTION ET A LA PROMOTION DE LA 
SANTE », il est introduit un article additionnel ainsi rédigé : « Les dépenses 
afférentes  aux actions de prévention, de formation et de recherche en matière 
de pratiques addictives mises en place par les  centres de soins 
d'accompagnement et de prévention en addictologie ou auxquelles ils 
contribuent sont prises en charge par l'assurance maladie dans des conditions 
précisées par loi de financement de la sécurité sociale. » 

 

3. Au chapitre III « SOUTENIR ET VALORISER LES INITATIVES DES ACTEURS POUR 
FACILITER L'ACCES DE CHACUN A LA PREVENTION ET A LA PROMOTION DE LA 
SANTE », il est introduit un article additionnel ainsi rédigé : « Un fonds national de 
soutien aux actions de promotion de la santé et de prévention collective 
contribue à la mobilisation des moyens destinés à développer des milieux de vie 
et des comportements favorables à la santé.  

Il a notamment pour objet d'apporter les financements nécessaires aux actions 
collectives de promotion de la santé, de prévention des risques et de réduction 
des dommages. 

L'origine des contributions, leur montant et leurs modalités d'affectation sont fixés 
par la loi de financement de la Sécurité sociale. 

Un décret du premier Ministre détermine les modalités d'organisation et de 
fonctionnement du fonds. » 
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