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Après les attentats de Paris du 13 novembre, Marisol Touraine annonce le report de

l'examen de la loi de Santé par l'Assemblée "au début de semaine prochaine" pour

permettre aux élus d'assister à des hommages dans leurs circonscriptions. Ce report

ne satisfait cependant pas les syndicats de libéraux qui annoncent un nouveau

mouvement en décembre.

La ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Marisol

Touraine, a annoncé ce 18 novembre lors de la séance de questions au Gouvernement

à l'Assemblée nationale le report de l'examen du projet de loi de Santé par les

députés au début de la semaine prochaine. Après l'échec de la commission mixte

paritaire sur le projet de loi, le texte devait repasser en nouvelle lecture au Palais

Bourbon et était inscrit à l'ordre du jour le 16 novembre. Reporté une première fois

au 17 du fait de la réunion en congrès du Parlement à Versailles, l'examen du texte

avait été reprogrammé au 19. Quelques jours après les attentats perpétrés à Paris le

13 novembre, plusieurs voix s'élèvent au sein du monde syndical pour demander à

nouveau un moratoire et le report de cette loi de Santé. Ainsi, le Mouvement Pour la

Santé de Tous, collectif de quarante syndicats, a envoyé notamment le 16 novembre

une lettre au président de la République à ce sujet. Dans ce contexte, le député

Arnaud Richard (UDI, Yvelines) a interpellé la ministre. "L'heure n'est pas à la

polémique mais vous ne pouvez ignorer les mouvements de protestation que suscite

votre texte sur la santé", a lancé l'élu à Marisol Touraine. "Quel signal [...] souhaitez-

vous donner à l'ensemble de ces hommes, de ces femmes, à ces médecins, soignants, [...] qui se

mobilisent sans compter ? [...] Pourquoi légiférer dans de telles circonstances ? Êtes-vous prêt

à suspendre les débats de cette loi de Santé et à adapter notre système de santé à la situation

actuelle qui risque d'être bien durable ?", s'est interrogé le député.

Un report permettant aux élus d'assister à des hommages

Marisol Touraine a en préambule rendu une nouvelle fois hommage à la

communauté sanitaire. "Je veux avec vous à nouveau saluer le professionnalisme

exceptionnel, remarquable de tous nos professionnels de santé [...] depuis ceux qui sont

intervenus avec le Samu jusqu'aux professionnels hospitaliers qui aujourd'hui encore

prennent en charge des victimes", a indiqué la ministre. Elle a insisté sur "la réactivité,

l'excellence, le professionnalisme de nos hôpitaux" et salué "les gestes de solidarité des

professionnels libéraux, comme publics [...] même ceux qui n'étaient pas directement

impliqués sur le terrain". Elle a assuré que "notre système de santé est l'un des meilleurs qui

soit : nous faisons d'ailleurs en sorte que, jour après jour, son excellence soit préservée".

Enfin, elle a justifié un report de l'examen du projet de loi "compte tenu du fait que de

nombreux parlementaires souhaitent être présents dans leurs circonscriptions pour des



hommages, vendredi en particulier". Le Gouvernement a donc décidé de "reporter

l'examen au début de la semaine prochaine et je crois qu'ainsi l'esprit de concorde pourra

nous rassembler", a-t-elle annoncé.

Informé de ce report, le Mouvement Pour la Santé de Tous a tout de même indiqué à

Hospimedia "rester vigilant". "Nous espérons toujours arriver à faire entendre raison au

Gouvernement. Il y aura bien un nouveau mouvement, prévu entre les deux tours des

élections régionales, en décembre prochain. Nous n'avons pas encore discuté d'une date et de

la forme que prendra ce mouvement. Nous respectons et laissons se faire le deuil national",

conclut le Dr Didier Legeais, porte-parole du mouvement.

Quel impact de l'état d'urgence pour les hôpitaux ?

Dans l'Hémicycle, Marisol Touraine a précisé qu'à l'heure où elle s'exprimait, vers

16h, il restait 195 personnes hospitalisées à la suite des attentats du 13 novembre —

sans compter les victimes de l'intervention de police opérée en Seine-Saint-Denis le

18 novembre — dont 41 en réanimation et 3 avec un pronostic vital "toujours engagé".

Ce 18 novembre a également été présenté en Conseil des ministres un projet de loi

prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et

renforçant l’efficacité de ses dispositions. Sollicitée par Hospimedia pour connaître

les éventuelles conséquences de cet état d'urgence pour le monde sanitaire, la DGOS

a indiqué que sa mise en place n'entraîne pas automatiquement de mesures

particulières pour le secteur hospitalier. "Naturellement, chaque établissement est lui-

même le mieux placé pour apprécier le risque local – en lien avec les forces de l’ordre

compétentes – et adapter/renforcer les mesures déjà mises en place à son échelle", a expliqué

la DGOS.


