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PROJET DE LOI SANTÉ 

Projet de loi relatif à l'organisation et la transformation du système 
de santé après son passage à l'Assemblée Nationale 

C
e texte comprenait 23 articles lors
de son dépôt, 73 après son pas

sage à l'Assemblée Nationale. Il est 
articulé autour de V titres : le titre Ier 
traite du décloisonnement des par
cours de formation et des carrières des 
professionnels de santé ; le titre II est 
consacré à la création d'un collectif de 
soins au service des patients et à la 
meilleure structuration de l'offre dans 
les territoires ; le titre III couvre le 
développement du numérique en san
té ; le titre IV présente diverses me
sures de simplification et de sécurisa
tion ; le titre V regroupe les ratifications 
et modifications d'ordonnances. 
Nous pouvons tout d'abord nous ré
jouir que certains des amendements, 
que nous avons portés collectivement 
dans le cadre de France Assos santé, 
aient été repris en Commission des 
affaires sociales, puis adoptés en 
séance plénière par les députés. Il en 
va ainsi de: 

L'article 7 qui prévoit que les associa
tions agréées d'usagers participent à 
l'élaboration, à la mise en œuvre et à 
l'évaluation du projet territorial de 
santé, alors que le texte initial ne par
lait que de participation. Toujours 
dans cet article, le Conseil territorial 
de santé (CTS) évalue les projets terri-

toriaux de santé ( ce qui n'était pas prévu 
dans le texte initial). L'amendement 
visant à maintenir une commission 
des usagers au sein de chaque établis
sement en cas de fusion (art 10 bis) afin 
que l'action des CdU reste au plus 
près des usagers et de leurs familles, a 
été intégré au texte. D'autres mesures 
intéressantes résultent du débat par
lementaire, telle celle prévoyant que la 
ou les ARS consultent au préalable les 
CRSA sur les objectifs qui tiennent 
compte des capacités de formation et 
des besoins de santé du territoire, 
pour déterminer les capacités 
d'accueil des universités pour leurs 
étudiants (art 1). De même, il est prévu 
que les études médicales favorisent la 
participation des patients dans les 
formations pratiques et théoriques (art 
2 bis). L'article 3 bis a inscrit dans la loi 
que les professionnels de santé et du 
secteur médico-social reçoivent, au 
cours de leur formation initiale et con
tinue, une formation spécifique con
cernant le rôle des aidants et leur im
pact sur la santé. 

L' Article 7 introduit la notion de 
«responsabilité populationnelle» 
des acteurs de la santé, la mise en 
place de diagnostics territoriaux par
tagés qui donnent lieu à 
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