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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
Mesdames, Messieurs les députés du Parlement des Étudiants, 
 

Le premier objectif de la politique de santé publique, qui doit par ailleurs être au 
fondement de l’engagement public de tout Républicain digne de ce nom, est de garantir 
l’amélioration de l’état de santé de la population résidant sur son sol, voire même par-delà ses 
frontières, et plus largement, de sa qualité de vie et de son bien-être. Malgré ce devoir 
intrinsèquement lié aux convictions de chacun, il réside au sein de la population française un 
certain nombre de disparités et d’inerties préjudiciables à la crédibilité de l’action des 
différents pouvoirs publics se succédant sans y remédier véritablement. Cette situation est 
d’autant plus dommageable que la France est un grand pays d’avancées sur ce domaine, 
disposant de nombreux atouts dans son système de santé. Il n’y a donc pas de fatalité à ce 
sujet ; notre pays est capable de reproduire à l’avenir ce qui a constitué les heures les plus 
lumineuses de notre histoire. 

Rappelons qu’en 2015, dans la mesure où le niveau de pauvreté détermine la santé, 
une part importante des personnes en situation de précarité renonce aux soins, notamment aux 
soins optiques, ou dentaires. L’INSEE indiquait dans un rapport datant de moins de dix ans 
que les personnes aux revenus les plus faibles se perçoivent en moins bonne santé que le reste 
de la population, et certaines d’entre-elles ne disposent pas d’une complémentaire santé, 
malgré les récentes réformes à ce sujet qui doivent entre prochainement en application. En 
plus de ces inégalités, croissantes ces derniers temps, d’autres problèmes majeurs et globaux 
impactent la société dans son ensemble, et tout le monde y est assujetti. De plus en plus de 
Français doutent de la qualité des soins qu’on leur administre, notamment après les scandales 
à répétition ayant entaché certains laboratoires pharmaceutiques. La politique de santé 
publique consiste aussi et avant tout en une prévention efficace, lorsqu’il s’agit de limiter les 
effets négatifs de certains phénomènes collectifs, ou la propagation de certaines maladies, ou 
épidémies contre lesquelles nous devons lutter activement. 

Assurer la santé pour tous, c’est garantir l’égalité de chacun face aux droits à la 
protection de la santé des citoyens, de l’accès généralisé aux soins vitaux et nécessaires à 
l’évolution décente des individus en société, et à une qualité de vie décente, pour ne plus faire 
barrage à l’émancipation et à la vie paisible auxquelles nos concitoyens aspirent. C’est vers ce 
défi que s’attelle à prendre le chemin la présente proposition de loi, pour une véritable 
politique de santé publique qui prend conscience des enjeux présents et futurs, et des 
défaillances de ce qui a été mené jusqu’ici parce que la santé est un défi permanent, universel, 
qui dépasse les seules couleurs politiques n’ayant plus grand chose à apporter dans le débat. 

 

 



PROPOSITION DE LOI 

Article 1er 
de la réforme des dons des éléments du corps humain 

 

Alinéa 1 : L’article L1211-6-1 du Code de la santé publique est ainsi modifié : 

« Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle. 
Toutefois, il ne peut avoir lieu en cas de contre-indications médicales, et 
d’incompatibilité aux éléments de précaution formulés dans le questionnaire 
précédant le prélèvement. » 

 

Alinéa 2 : L’article L1221-4 du Code de la santé publique est complété par un nouvel 
alinéa ainsi rédigé: 

« Par mesure de sécurité pour la véracité des résultats de dépistages des échantillons, 
les poches de sang sont conservées pour un délai de 20 jours. » 

 

Alinéa 3 : Dans l’arrêté du 12 janvier 2009 fixant les critères de sélection des donneurs de 
sang, la mention « homme ayant eu des rapports sexuels avec un homme » est 
supprimée. 

 

Alinéa 4 : L’article L1232-1 du Code de la santé publique est complété par un nouvel 
alinéa ainsi rédigé : 

« La personne est informée des dispositions concernant le prélèvement une fois sa 
majorité d’âge atteinte et doit se prononcer dans un délai d’un an, afin de prendre une 
décision révocable à tout moment. » 



Article 2 
de la réforme de la structure de sante 

 

Alinéa 1 : Le démantèlement ou la fermeture des centres de soins, des hôpitaux, et des 
maternités ne peuvent être effectués dans les cas où plus de 500 personnes 
vivent dans un périmètre situé à moins de deux kilomètres de la structure 
concernée, ni lorsque ce démantèlement ou cette fermeture aurait pour 
conséquence d’engendrer un trajet automobile excédant une heure entre le 
domicile et le centre de soin le plus proche. 

 

Alinéa 2 : Les effectifs dans les centres psychiatriques ne peuvent être portés à la baisse. 

 

Alinéa 3 : Les soins optiques et dentaires de première nécessité dont la valeur n’excède 
pas une somme définie par décret ministériel sont remboursés à hauteur de 
100%. Les dépenses liées à ces remboursement sont compensées par la création 
d’une taxe sur les produits alimentaires et les boissons trop caloriques ou 
dangereux pour la santé. 

 

Alinéa 4 : Les Français ayant fait l’objet d’une condamnation ou d’un redressement 
judiciaire lié à des faits de fraude fiscale dans un délai inférieur à deux ans 
précédant la date de leur soin n’ont pas accès aux remboursements évoqués à 
l’alinéa précédent. 

 

Alinéa 5 : Après l’article L5124-18 du Code de la santé publique il est créé un article 
L5124-18-1 ainsi rédigé : 

« Un pôle public du médicament regroupant tous les offices publics agissant dans le 
domaine de la production et de la commercialisation de médicaments est chargé des 
attributions prévues au présent chapitre ainsi que de la recherche pharmaceutique 
s’inscrivant dans le cadre d’un intérêt collectif. » 

 



Article 3 
de la réforme de la lutte contre la dépendance 

 

Alinéa 1 : Après l’article 222-43-1 du Code Pénal il est créé un article 222-43-2 ainsi 
rédigé : 

« Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à la détention d’un médicament 
contenant du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n'excède pas un taux 
fixé par décret et dont la mise en circulation est autorisée par les autorités publiques 
compétentes en ce domaine à fins thérapeutiques. » 

 

Alinéa 2 : Après l’article D3411-10 du Code de la santé publique il est créé un article 
D3411-10-1 ainsi rédigé : 

« L'ouverture de maisons de consommation de cannabis est autorisée. Ces 
établissements accueillent les individus souhaitant consommer du cannabis. Les doses 
de cannabis sont rationnées et déterminées par le personnel d’encadrement. Tout 
individu ayant consommé du cannabis dans un établissement doit y demeurer 3 
heures. Nul ne peut accéder à un de ces établissements plus de trois fois par mois. Un 
fichier électronique permet de veiller au respect de cette limite. » 

 

Alinéa 3 : Après l’article L. 3511-6 du code de la santé publique, il est inséré une section 
5 intitulée « Forme des paquets liés à la consommation de tabac mis à la 
vente » et un article L. 3511-6-1 ainsi rédigé : 

« Les unités de conditionnement, emballages extérieurs et suremballages des 
cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler sont neutres 
et uniformisés. Un décret en Conseil d’État fixe leurs conditions de neutralité et 
d’uniformisation, notamment de forme, taille, texture et couleur, et les modalités 
d’inscription des marques et dénominations commerciales sur ces supports. » 

 

Alinéa 4 : L’article L3311-3 du Code de la santé publique est complété par un nouvel 
alinéa ainsi rédigé : 

« Dans chaque établissement scolaire du second degré, une ou plusieurs journées de 
prévention concernant les dangers liés à la consommation d’alcool est planifiée par le 
chef d’établissement.  Elle vise à informer les élèves des risques que présente 
l’alcoolisme et à recueillir toute information susceptible de permettre aux pouvoirs 
publics d’améliorer leur politique de santé publique à cet égard. » 



ETUDE DE CONTENU 
Article 1 

L’article 1 contient différentes évolutions concernant le don de sang et le don d’organe. 

L’alinéa 1 dispose que l’orientation sexuelle n’est pas un critère relevant dans les 
processus de don de sang tout en maintenant les autres conditions de don. 

L’alinéa 2 prévoit une durée de conservation du sang donné pendant 20 jours, durée 
consacrée aux tests de dépistages pratiqués sur les échantillons. 

L’alinéa 3 supprime l’interdiction de don de sang touchant les hommes ayant eu des 
relations homosexuelles. 

L’alinéa 4 établit dès la naissance un système automatique d’information et de 
décision quant au don d’organes après décès. 

Article 2 

L’article 2 s’intéresse au remboursement de certains soins et aux évolutions des 
établissements médicaux. 

L’alinéa 1 interdit toute fermeture d’établissement de santé dès lors qu’il impacte la 
vie d’un trop grand nombre de citoyens ou contribue à éloigner des lieux de soins. 

L’alinéa 2 interdit toute baisse des effectifs des centres psychiatriques. 

L’alinéa 3 crée un remboursement intégral de certains soins optiques et dentaires. 

L’alinéa 4 interdit néanmoins ce remboursement aux fraudeurs fiscaux. 

L’alinéa 5 crée un pôle public du médicament, agent unique de l’Etat dans le monde 
de la commercialisation et de la recherche pharmaceutique. 

Article 3 

L’article 3 concerne les mesures prises contre deux agents addictifs : le cannabis et le tabac. 

 L’alinéa 1 autorise l’utilisation de cannabis à des fins thérapeutiques. 

L’alinéa 2 permet l’ouverture de maisons de consommation de cannabis destinées à 
permettre la consommation de cet drogue en quantité modérée et en milieu sécurisé. 

L’alinéa 3 crée un paquet neutre pour les contenants de produits liés au tabagisme. 

L’alinéa 4 instaure au moins une journée obligatoire de sensibilisation aux dangers liés 
à l’alcool dans chaque établissement scolaire de second degré. 


