
1/1 

 

ART. 5 N° 440 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
27 novembre 2020  

 

AMÉLIORANT LE SYSTÈME DE SANTÉ - (N° 3598)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N o 440 

 

présenté par 

Mme Khedher 

---------- 

ARTICLE 5 

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« dirigés » 

le mot : 

« pilotés ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Afin de ne pas créer de rapport hiérarchique direct entre le chef de service et le cadre de santé qui, 

comme l'alinéa précisément amendé le stipule plus loin, travaillent ensemble en étroite 

collaboration, le terme "pilotés" apparaît plus opportun que "dirigés". 

Le présent amendement ne remet pas en cause le principe selon lequel le chef de service orchestre 

et est responsable de cet échelon de référence. Aussi, il préserve le lien fonctionnel qu'entretient le 

chef de service avec le cadre de santé en veillant à ne pas créer, par le choix du terme employé, de 

lien de subordination directe. 
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ART. 5 N° 449 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
27 novembre 2020  

 

AMÉLIORANT LE SYSTÈME DE SANTÉ - (N° 3598)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N o 449 

 

présenté par 

Mme Khedher 

---------- 

ARTICLE 5 

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , avec lequel il forme un binôme managérial équilibré et opérationnel ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Dans son rapport sur la gouvernance et la simplification hospitalières, le professeur CLARIS fait la 

recommandation de faire du chef de service et du cadre de santé un binôme managérial équilibré et 

opérationnel. Le présent amendement vise à inscrire dans la loi cette notion. Il garantit également 

que le cadre de santé participe aux prises de décisions liées à l'organisation, à l'opérationnalité et à 

l'encadrement du service. 
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ART. 5 N° 452 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
27 novembre 2020  

 

AMÉLIORANT LE SYSTÈME DE SANTÉ - (N° 3598)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N o 452 

 

présenté par 

Mme Khedher 

---------- 

ARTICLE 5 

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Par son lien direct avec le chef de service et son statut de manager de proximité, le cadre de santé 

tient un rôle stratégique au sein des services. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à garantir dans la loi la place essentielle que tiennent les cadres de santé dans 

les services. 

Leur positionnement en proximité directe avec le chef de service et les équipes paramédicales leur 

permet de faire le lien entre les décisions prises et leur bonne compréhension et application dans les 

services. 
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ART. 6 N° 455 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
27 novembre 2020  

 

AMÉLIORANT LE SYSTÈME DE SANTÉ - (N° 3598)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N o 455 

 

présenté par 

Mme Khedher 

---------- 

ARTICLE 6 

Supprimer cet article. 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

En l'état, la fusion de de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins 

infirmiers, de rééducation et médico-techniques ne semble pas être un projet clairement défini. 

Les deux commissions représentent des professions et des filières différentes pour lesquelles il 

apparaît opportun de préserver des instances représentatives différentes et indépendantes. 

Si le président de la commission médicale d'établissement est élu, celui de la commission des soins 

infirmiers, de rééducation et médico-techniques est d'office le directeur des soins. Cela rend la 

gouvernance de la nouvelle commission déséquilibré avec un président élu et un vice-président 

désigné d'office. 

Par ailleurs, la rédaction actuelle confère la présidence de cette nouvelle commission au Président 

de la CME. Elle laisse entendre une hiérarchie entre la CME et et la CSIRMT qui étaient jusqu'alors 

indépendantes. 

Sans remettre en cause l'idée de renforcer les dialogues entre les deux commissions, donner la 

possibilité de les regrouper, dans les conditions prévues par le présent article, n'apparaît pas encore 

suffisamment abouti. 



1/1 

 

ART. 11 N° 458 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
27 novembre 2020  

 

AMÉLIORANT LE SYSTÈME DE SANTÉ - (N° 3598)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N o 458 

 

présenté par 

Mme Khedher 

---------- 

ARTICLE 11 

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :  

« soignantes »,  

le mot : 

« paramédicales ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

A la fin de l'alinéa, le terme "soignants" renvoie au personnels médicaux et paramédicaux. 

Par souci de cohérence, il est préférable de préciser le terme "soignantes" en le remplaçant par 

"paramédicales" dans la première phrase. 
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ART. 6 N° 459 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
27 novembre 2020  

 

AMÉLIORANT LE SYSTÈME DE SANTÉ - (N° 3598)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N o 459 

 

présenté par 

Mme Khedher 

---------- 

ARTICLE 6 

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot : 

« vice-président » 

le mot : 

« coprésident ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

La fusion de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de 

rééducation et médico-techniques si elle venait à être choisie, doit préserver l'équilibre entre les 

deux commissions initiales. 

En ce sens, une coprésidence apparaît dès lors plus adaptée. 
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ART. 6 N° 461 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
27 novembre 2020  

 

AMÉLIORANT LE SYSTÈME DE SANTÉ - (N° 3598)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N o 461 

 

présenté par 

Mme Khedher 

---------- 

ARTICLE 6 

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« Le président et le vice-président » 

les mots : 

« Les coprésidents ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

La fusion de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de 

rééducation et médico-techniques si elle venait à être choisie, doit préserver l'équilibre entre les 

deux commissions initiales. 

En ce sens, une coprésidence apparaît, dès lors, plus adaptée. 
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ART. 6 N° 487 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
27 novembre 2020  

 

AMÉLIORANT LE SYSTÈME DE SANTÉ - (N° 3598)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N o 487 

 

présenté par 

Mme Khedher 

---------- 

ARTICLE 6 

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« L’ensemble des professions médicales et paramédicales sont équitablement représentées au sein 

de la commission médico-soignante d’établissement. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à ce que l'ensemble des professions médicales et paramédicales soit 

représentées de manière équitable. 


