
 
 
 

Projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires » 
Suivi de l’examen du texte par l’Assemblée Nationale 

 
 
Rappel : 
Le projet de loi a été déposé à l’Assemblée Nationale, sous la procédure d’urgence, en octobre 
2008. Il ne fera donc l’objet que d’une seule lecture à l’Assemblée Nationale puis au Sénat.  
 
La commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée Nationale a 
examiné le texte et a déposé son rapport, la première semaine de février. 
Le texte est actuellement débattu par les députés (à la date du 18 février, les députés ont 
examiné les 6 premiers articles du projet de loi). 
 
L’UNASEA a adressé des propositions d’amendement au rapporteur ainsi qu’au Président de 
la commission sociale, concernant essentiellement les articles 26 et 28 du projet de loi, relatifs 
à l’organisation territoriale du système de santé et à la création des agences régionales de 
santé (ARS). 
 
 
 

 Certaines propositions d’amendement de l’UNASEA (et de l’ensemble des fédérations 
du secteur) ont été reprises par les députés, notamment : l’ajout de la mention « médico-
sociale » dans le titre des agences régionales de santé et des conférences régionales de santé, 
la volonté de laisser une place à l’innovation dans la procédure d’appels à projet, la 
représentation des acteurs et usagers du champ médico-social au sein des instances 
consultatives de l’ARS… 
 
 
Voici un récapitulatif des principaux amendements adoptés par la commission sociale : 
 
Article 26, relatif aux ARS : 
 

- l’instauration d’un dispositif de garantie des fonds alloués par l’ARS au secteur 
médico-social (principe de fongibilité asymétrique dans l’allocation des ressources de 
l’ARS) ; 

- les conférences régionales de santé deviennent « les conférences régionale de santé et 
de l’autonomie » : ce terme renvoie ainsi au rôle de la CNSA ; 

- l’ARS comporte obligatoirement deux commissions de coordination des politiques, 
l’une dans le secteur de la prévention, l’autre dans le secteur médico-social ; 

- l’assurance d’une bonne articulation entre la politique de santé publique et les actions 
de santé scolaire, de santé du travail et de la protection maternelle et infantile ; 

- l’obligation pour les directeur général de l’ARS de rendre des comptes en moins deux 
fois par an au conseil de surveillance ; 
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- la composition du conseil de surveillance de l’ARS est fixée dans le projet de loi, et 
comprend notamment des représentants des organismes complémentaires d’assurance 
maladie ; 

- le conseil de surveillance de l’ARS approuve le budget de l’agence, émet un avis sur 
le projet régional de santé et approuve les comptes financier (pouvoirs étendus) ; 

- les compétences de la conférence régionale de santé sont élargies ; 
- l’accès à la  prévention des personnes en situation de précarité et d’exclusion est un 

objectif prioritaire du schéma régional de prévention ; 
- la création de conférences consultatives dans chaque territoire de santé est obligatoire. 

 
 
Article 28 relatif aux établissements et services médico-sociaux : 
 

- élaboration du schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale après avis du 
conseil de la CNSA (et non plus du directeur de la CNSA) ; 

- élaboration d’un schéma d’orientation nationale de réadaptation professionnelle pour 
les établissements et services de réadaptation professionnelle pour personnes 
handicapées ; 

- délégation possible de la compétence d’autorisation, par convention, du directeur 
général de l’ARS au président du conseil général ; 

- consultation pour avis, des représentants des organisations professionnelles 
représentant les acteurs du secteur du handicap ou de la perte d’autonomie dans le 
département et des représentants des usagers, sur le contenu des schémas 
départements ; 

 
Concernant la procédure d’appel à projets :  
- présence de représentants des usagers au sein des commissions de sélection chargées 

d’émettre un avis sur les projets soumis à autorisation ; L’UNASEA regrette que cet 
amendement ne fasse référence qu’aux usagers et non aux associations, alors que les 
débats portaient notamment sur  la façon de rassurer les acteurs du secteur médico-
social et de les associer ;  

- une partie des appels à projets sera réservée à la présentation de projets ne répondant 
pas à un cahier des charges prédéfini ; cet amendement va dans le sens des attentes de 
l’UNASEA puisqu’il devrait permettre de laisser une porte ouverte pour des projets 
innovants et non strictement encadrés et limités. Cependant, il s’agit encore d’une 
procédure d’appel à projets (et non de dépôt volontaire) et aucune indication ne 
figure sur les financements qui y seront réservés, ni sur les modalités de ces appels à 
projets.  

- un décret en Conseil d’Etat définira le contenu de l’appel à projet et du cahier des 
charges ainsi que les modalités de sélection des projets présentés. 
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L’UNASEA regrette notamment : 
 

- le rejet de l’amendement proposant d’intituler les ARS « agences régionales de santé 
et médico-sociale » ; 

- le rejet de l’amendement proposant la présence des associations gestionnaires au sein 
du conseil de surveillance, au motif que cette composition pourrait entraîner des 
conflits d’intérêts ; 

- le rejet de l’amendement proposant que l’ARS soit chargée de définir et de mettre en 
œuvre la politique d’action sociale et médico-sociale avec les collectivités territoriales 
concernées, le préfet de région et les associations, au motif que les associations 
autorisées et financées par l’ARS ne peuvent être associées à la définition de sa 
politique (juges et parties) ; 

- le rejet de l’amendement proposant la consultation de la conférence régionale de santé 
sur le projet régional de santé ; 

- le rejet de l’amendement proposant la consultation du schéma régional d’organisation 
sociale et médico-sociale par une commission spécialisée de l’ARS. 

 
 


