
N
° 

151 

janvier 2019 

TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SANTÉ 

Avant-projet de loi 

L
ors de la présentation de la straté
gie nationale de transformation 

du système de santé, le président de la 
République avait annoncé que cer
taines de ces mesures nécessiteraient 
le vote d'une loi au parlement durant 
l'année 2019. 

Le ministère des Solidarités et de la 
Santé a envoyé aux partenaires dont 
l'avis est requis, un pré-projet de loi. 

Comme il est prévu dans la loi de jan
vier 2016 relative à la transformation 
de notre système de santé, France As
sos Santé est l'un des partenaires dont 
l'avis est demandé. France Assos san
té a donc eu un mois pour répondre 
au ministère dans ce cadre. Une note a 
été validée par les instances diri-

geantes de France Assos Santé fin jan
vier. 

L'UNAF a participé à la rédaction de 
cet avis dont nous diffuserons la te
neur dans un prochain Bloc-Notes 
Santé. 

Le calendrier actuel prévoit le dépôt 
du texte, mi-février, en Conseil des 
ministres, puis sa discussion au Par
lement au cours du premier semestre. 
Mais ce calendrier peut bien évidem
ment évoluer. 

Il est enfin prévu que certaines dispo
sitions seront prises dans le cadre 
d'ordonnances durant l'année 2019. 

Voici donc l'architecture actuelle du 
pré-projet de loi. 

Titre Ier - Décloisonner les parcours de formation et les carrières des profession
nels de santé 
Chapitre Ier - Réfonner les études en santé et renforcer la fonnation tout au long de la vie 

Article 1er : rénovation de l'accès aux 
études médicales et suppression du 
numerus clausus 
Article 2 : rénovation des modalités 
--------

d'évaluation du second cycle et 
d'accès au troisième cycle des études 

médicales, suppression de l'examen 
classant national 
A�tj_çJ�-� : habilitation du gouverne
ment à prendre des ordonnances pour 
organiser la recertification des compé
tences professionnelles. 
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