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FICHE TECHNIQUE 

PROJET DE LOI DE SANTE 
 

Le projet de Loi de Santé suscite depuis plusieurs semaines de nombreuses réactions, tant du côté des 

professionnels de santé, que des patients.  
 

L’objectif de cette fiche n’est pas de prendre position, mais de vous présenter, le plus objectivement 

possible, les mesures envisagées et annoncées dans de ce projet, ainsi que l’avis de nos aînés sur cette 

réforme par le biais de l’ISNI (Inter-Syndicat National des Internes). 

 
1. ENJEUX 
 

Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, est à l’origine du 

projet de Loi de Santé, présenté en Conseil des Ministères en octobre 2014, et débattue à l’Assemblée 

Nationale début 2015. 
 

L’enjeu annoncé est une réforme du système de santé actuel, afin de répondre aux défis du 

vieillissement et des maladies chroniques mais surtout de réduire les inégalités sociales de santé, et ainsi 

de changer le quotidien des patients et des professionnels de santé. 
 

Trois axes d’intervention prioritaires ont notamment été retenus : 

- Prévenir avant d’avoir à guérir 

- Faciliter la santé au quotidien 

- Innover pour consolider l'excellence de notre système de santé 

 
2. PREVENTION 
 

Deux priorités en matière de prévention : les jeunes, et les personnes fragiles et précaires. 
 

Jeunesse  
 

- Introduction d’un « parcours éducatif en santé » de la maternelle au primaire avec intégration de la 

santé dans les enseignements. 
 

- Lutte contre le « Binge Drinking » : la vente de certains produits favorisant la consommation d’alcool 

chez les jeunes sera interdite. 
 

- Contraception d’urgence disponible auprès des infirmières scolaires, et suppression de la condition de 

« détresse caractérisée ». 
 

- Désignation d’un médecin traitant pour les enfants : généraliste ou pédiatre. 
 

- Information sur la qualité nutritionnelle des produits alimentaires. 
 

- Projet national de réduction du tabagisme : éviter l’entrée dans le tabagisme, aider les fumeurs à 

arrêter de fumer, agir sur l’économie du tabac.  
 

Personnes fragiles et précaires 
 

- Développement de la pratique des TROD (Tests Rapides d’Orientation Diagnostic) et des auto-tests 

des IST, notamment du VIH. 
 

- Expérimentation des salles de consommation à moindre risque pour les toxicomanes. 
 

- Création d’un institut de prévention, de veille et d’intervention en santé publique.  
 

- Réduction des risques en milieu carcéral. 
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3. EXERCICE DE LA MEDECINE 
 

- Organisation d’un « service territorial de santé au public » comprenant la gestion des soins de 

proximité, la permanence des soins, la prévention, la santé mentale, et l’accès aux soins des handicapés. 

L’organisation se fera via les agences régionales de santé (ARS). 
 

- Processus de généralisation du tiers payant, qui débutera dès 2015 avec les bénéficiaires de l’aide à la 

complémentaire santé (ACS), et sera généralisé à tous les assurés d’ici 2017. L’assurance-maladie sera 

l’interlocuteur privilégié des médecins pour cette étape.  
 

 C’est cette partie de la loi qui fait le plus débat chez les médecins. Le gouvernement promet 

une « garantie de paiement sans délai » aux médecins. La loi ne prévoit pas de sanctions pour les 

médecins récalcitrants et la ministre a évoqué des dérogations possibles « à la marge pour un 

professionnel qui s'apprête à partir en retraite par exemple ». 
 

- Mise en place d’un numéro d’appel unique national, en parallèle du 15, pour pouvoir contacter un 

médecin de garde aux heures de fermeture des cabinets médicaux (soirs et week-end). 
 

- Mise en place d’un portail web : « service public d’information en santé » permettant de trouver 

des professionnels de santé proche de chez soi, et délivrant des informations en santé (prévention, 

pathologies, traitements, droits des patients…) 

 

 

 

4. HOPITAL 
 

Information et communication 
- Relance du projet de « dossier médical partagé », dont la gestion sera confiée à l’assurance maladie. 

Ce dossier permettra aux différents professionnels de santé de suivre un patient tout au long de sa prise 

en charge, et sera librement accessible par le patient. 
 

- Obligation de remise d’une lettre de liaison à la sortie d’hôpital, pour assurer le relai en ville. 
 

- Information des patients sur les coûts de leur hospitalisation. 
 

- Accès au concubin ou partenaire de PACS d’une personne décédée à son dossier médical, comme 

les couples mariés. 
 

- Développement de « l’open data » en santé, afin de regrouper et de croiser les données récoltées par 

divers acteurs en santé (assurance maladie, hôpitaux, cliniques, INSEE…) 

 
Refonte du service public hospitalier 

 

- Rénovation du service public hospitalier, sous la forme d’un « bloc d’obligations » : permanence 

d’accueil et de la prise en charge, délai raisonnable, égalité d’accès aux soins. 
 

- Déploiement de groupements hospitaliers de territoire, avec un projet médical commun et le 

partage de missions, d’informations, etc. 
 

- Renforcement du poids des CME (Commissions Médicales d’Etablissement) avec réaffirmation de la 

gouvernance médicale d’un établissement hospitalier. 
 

- Réaffirmation du secteur psychiatrique avec création d’un service territorial de santé mentale et de 

la psychiatrie. 
 

- Priorité donnée à l’organisation des parcours de santé, avec notamment la mise en place d’un 

programme personnalisé de soins pour les malades chroniques. 
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Conditions d’exercice et de rémunération des médecins 
 

- Clarification des conditions d’exercice libéral et de l’intérim médical à l’hôpital. 
 

- Mise en place de rémunérations pour le travail en d’équipe des professionnels de santé, par 

négociations inter-professionnelles d’ici à juillet 2015, sous peine d’être fixées par règlement arbitral. 

 

 

 

5. INNOVATION 
 

- Extension des compétences de certains professionnels de santé : 

o Reconnaissance du métier d’infirmier clinicien. 

o Prise en charge de l’IVG médicamenteuse et de la vaccination par les sages-femmes. 

o Vaccination possible par les pharmaciens. 
 

- Participation des usagers à la construction des politiques de santé (représentation dans toutes les 

agences nationales, création de la commission des usagers et de l’Institut du patient).  
 

- Instauration d’action de groupe (« class action ») avec possibilité de regrouper dans une seule 

procédure les demandes de réparation concernant un grand nombre de patients. 
 

- Création d’un conseil supérieur de personnels médicaux hospitaliers. 
 

- Généralisation à l’ensemble des catégories d’établissement d’une convention unique simplifiant la 

procédure des essais cliniques industriels. A l'hôpital, les délais pour les essais cliniques à promotion 

industrielle seraient réduits à 2 mois au lieu de 18. 

 

 

 

 

6. POSITION DE L’ISNI    ISNI = Inter Syndicat National des Internes 

 

Alors que l’ISNI a appelé à la réécriture en profondeur du projet de loi santé, la ministre de la 

Santé reste sourde aux craintes des internes concernant un texte non seulement dangereux pour notre 

système de santé, inacceptable pour la jeune génération de médecins mais également loupant le coche de 

la tant attendue « révolution du premier recours ».  

 

L’ISNI rejette massivement les dispositions suivantes du projet de loi santé : 
 

- Le service territorial de santé au public qui n’est autre qu’un renforcement de la tutelle 

administrative des ARS sur les médecins. Les internes s’opposent avec force à la mise en place de 

mesures coercitives et la fin annoncée de la liberté d’installation des jeunes professionnels. 
 

- Le service public hospitalier réinstauré dans sa version la plus rigide au détriment de 

l’offre de soins. C’est ainsi la mort du secteur privé qui est annoncée dans ce projet de texte 

car les établissements privés n’auront plus la possibilité de maintenir leurs services d’urgences ou 

de chirurgie de la main. Malgré les annonces, les médecins n’ont actuellement aucune garantie 

concernant leurs conditions d’exercice en établissements privés dans le cadre de la loi. 
 

- L’instauration d’un corps de praticiens hospitaliers remplaçants : les internes refusent 

que leur seule perspective d’emploi à l’hôpital public soit un statut précaire de « sous PH ». 
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L’ISNI, force de propositions, demande à la ministre d’écouter la jeune génération de médecins 

pour réinventer le système de santé de demain. Cette nouvelle vision passe par : 
 

- L’inscription dans la loi des principes de liberté d’installation et d’exercice des médecins 

ainsi que celui de la liberté de choix du médecin par les patients, qui fondent notre système 

de santé. 
 

- La création d’une spécialité de médecine ambulatoire de premier recours indispensable 

pour garantir une meilleure prise en charge des patients en ambulatoire, en réorientant 

majoritairement les postes d’internes vers l’ambulatoire et en revenant sur le dogme d’une 

répartition 50% de médecine générale et 50% d’autres spécialités. 
 

- La participation des internes aux négociations conventionnelles, seule garantie pour 

maintenir un avenir à l’exercice libéral, impliquer les jeunes médecins dans la vie conventionnelle, 

et leur donner une perspective d’installation dans le cadre d’une formation encore trop hospitalo 

– centrée. 
 

- La rénovation du mode de financement des internes en le déconnectant de l’activité des 

établissements, source de graves dérives de fléchage des terrains de stage sur critères 

économiques et non pédagogiques. 
 

- La déconnexion de la valence universitaire de l’activité hospitalière et ainsi permettre 

aux médecins volontaires, quel que soit leur mode d’exercice (CH, libéral, ambulatoire,…) de 

contractualiser avec l’université pour valoriser et promouvoir une activité de formation et de 

recherche. Cette reconnaissance universitaire permettrait de moderniser la formation des jeunes 

professionnels, de reconnaitre l’engagement des praticiens et de développer la recherche 

ambulatoire. 

 

 

Dans le cadre de la réécriture de la loi, l’ISNI demande à être rapidement reçu par la ministre de la Santé 

pour porter la vision de la nouvelle génération de médecins. 

 

 

 

Dossier de presse de la loi de santé :  

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/151014_-_Dossier_de_Presse_-_Loi_de_sante.pdf  

 

Texte du projet de loi : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000029589477&type=cont

enu&id=2&typeLoi=proj&legislature=14 

 

 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question à l’adresse elusp6@gmail.com, via notre page 

facebook « Elus Santé Paris 6 » ou bien en contactant directement un des élus UFR. 

 

 

Côme BUREAU (Interne, DES Nephrologie), 

 

Pour l’équipe des élus UFR  « Assos pour ta fac » 
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