
 

 

 

PROJET DE LOI  
 

FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 
2022 

N° SAUT.1 

DIRECTION 
DE LA SEANCE 

(n°s 118, 130, 122) 4 NOVEMBRE 2021 

  A M E N D E M E N T 
 

présenté par 

 

 

M. SAUTAREL 
_________________ 

 
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 29 

Après l’article 29 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au 
Parlement un rapport évaluant les besoins réels de financement pour une revalorisation de 
l’ensemble des métiers et des carrières des secteurs social, médico-social et de la santé. Ce rapport 
formule des préconisations pour une harmonisation des rémunérations et un soutien à l’attractivité 
des métiers des organisations du secteur privé non lucratif ainsi que, d’une part, pour le financement 
au réel des valorisations salariales issues du Ségur de la santé et mises en œuvre en 2021, d’autre 
part pour le financement réel des revalorisations salariales prévues en 2022 pour certains 
établissements et services, puis enfin pour le financement au réel des transpositions et extensions du 
Ségur au personnel de tous les autres secteurs non inclus dans ces mesures, concernés par les 
conclusions de la Conférence multipartite des financeurs promise en fin d’année 2021. 

 
OBJET 

Les revalorisations salariales engagées ciblant certains secteurs et certains professionnels seulement 
ont des effets délétères sur l’équité et la justice sociale et génèrent de la concurrence, ce qui amène 
les professionnels à fuir certains secteurs « sinistrés » pour transférer leurs compétences vers les 
secteurs « mieux » rémunérés. 

 

En effet, ces différences de traitement entre les secteurs entraînent des distorsions au sein du secteur 
médico-social entre le secteur des personnes âgées d’une part et le secteur des personnes en situation 
de handicap et des soins à domicile d’autre part ; mais aussi entre le secteur de la santé et celui du 
médico-social ; entre le secteur médico-social et celui du social ; entre les établissements et services 
publics et ceux du secteur privé non lucratif. Et cela, alors même que les professionnels exercent les 
mêmes métiers et ont suivi les mêmes formations. Par exemple, 

 

L’article 29 du présent projet de loi vise les personnels soignants et non soignants d’établissements 
et services pour personnes âgées et en situation de handicap, mais seulement si la structure est 
financée par la Sécurité sociale. Les salariés d’un foyer d’hébergement financé par le département 
sont exclus de la mesure. 
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Les professionnels ne comprennent pas, à juste titre, les inégalités résultant de ces revalorisations 
salariales pour des métiers identiques exercés dans des lieux différents. Ainsi un infirmer peut-il 
exercer à l’hôpital, dans un centre de soins infirmiers ou dans un service de soins infirmiers à 
domicile (SSIAD) ; un travailleur social peut exercer à l’hôpital, dans un centre d’’hébergement et 
de réinsertion sociale ou un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, ou 
encore dans une structure de la protection de l’enfance. 

Ces secteurs sont sinistrés et doivent faire face depuis plusieurs années à de grandes difficultés de 
recrutement et un turn-over important. La crise sanitaire amplifie ce phénomène et épuise les 
professionnels dont certains quittent leur métier. Les associations gestionnaires sont confrontées à 
des phénomènes de fuite de professionnels d’un secteur à un autre, et à une pénurie de personnels 
(infirmiers diplômés d’État, aides-soignants...). Ces difficultés en matière de ressources humaines 
influent sur la continuité et la qualité des accompagnements, les prises en charge et le soutien de 
personnes particulièrement fragiles et vulnérables, pouvant aller jusqu’à la fermeture de lits ou de 
services. 

Pour pallier cette situation extrêmement néfaste pour les personnes accompagnées, il est nécessaire 
de prévoir les financements pour rétablir l’équité de traitement entre professionnels, où qu’ils 
exercent et quel que soit leur statut. Les effets des premières mesures SEGUR étendues au secteur 
privé non lucratif concernant les professionnels des établissements de santé et des EHPAD amènent 
à devoir être vigilants. Même si ces mesures font l’objet d’engagements financiers, les crédits 
alloués restent insuffisants pour couvrir les dépenses réellement engagées par les responsables et 
gestionnaires associatifs depuis le dernier trimestre 2020. Il est nécessaire qu’un ajustement des 
enveloppes au regard des charges réelles soit prévu, que le montant de l’enveloppe allouée soit 
suffisant, et ses modalités de calculs transparentes. 

Le présent amendement prévoit donc un rapport d’évaluation pour proposer un plan global et 
opérationnel de revalorisation et d’attractivité des métiers de ces trois secteurs interdépendants les 
uns des autres. Il mesurera les conséquences et les effets des premières revalorisations mises en 
œuvre en 2020 et 2021, ainsi que des mesures issues de la mission Laforcade, et anticipera les 
incidences budgétaires de l’extension des revalorisations salariales à l’ensemble des professionnels 
des trois secteurs (que ce soit celles prévues d’ores et déjà à partir du 1er janvier 2022 ou celles liées 
à la Conférence multipartite des financeurs qui doit être réunie avant la fin de l’année 2021). 

 



 

 

 

PROJET DE LOI  
 

FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 
2022 

N° SAUT.2 

DIRECTION 
DE LA SEANCE 

(n°s 118, 130, 122) 4 NOVEMBRE 2021 

  A M E N D E M E N T 
 

présenté par 

 

 

M. SAUTAREL 
_________________ 

 
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 41 

Après l’article 41 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi 
rédigé : 

 

« Art. L. 4131-6-1. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le directeur général de 
l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les organisations 
syndicales représentatives des médecins, les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en 
matière d’offre de soins. Dans ces zones, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin 
libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin 
exerçant dans la même zone. 

 

« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions 
d’application du présent article. » 

 

II. – En l’absence de convention conclue dans les conditions prévues au 21° de l’article L. 162-5 du 
code de la sécurité sociale, le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023. 

 

Six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au même I, un comité composé de députés, de 
sénateurs, de représentants des collectivités territoriales, des administrations compétentes de l’État 
et des ordres des professions de santé concernées procède à l’évaluation de la mise en œuvre du 
présent article et propose les mesures d’adaptation qu’il juge nécessaires. Le rapport établi par ce 
comité est transmis au Gouvernement ainsi qu’au Parlement. 

 
OBJET 

Cet amendement a pour objet l’extension du conventionnement sélectif des médecins à titre 
expérimental pendant trois ans dans les zones sous-dotées. 



 
Suite amdt n° SAUT.2 

- 2 - 
 

 

La voie du conventionnement sélectif permettrait une régulation de l’installation des médecins car 
elle présente de nombreux avantages : 

 

- des précédents existent et ont montré leur efficacité. Des professions médicales ou paramédicales 
sont déjà soumises à une obligation d’installation dans des zones insuffisamment desservies, par le 
biais du conventionnement : la convention nationale de la profession avec l’assurance maladie est 
habilitée à subordonner le conventionnement d’un professionnel à son installation dans une zone 
tendue. Selon la formule désormais consacrée, la convention nationale détermine « les conditions à 
remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux modalités de leur exercice 
professionnel et à leur formation, ainsi que celles relatives aux zones d’exercice définies par 
l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ». 
Cette obligation d’installation en zone tendue, sous peine de non conventionnement, concerne les 
sages-femmes et les chirurgiens-dentistes (art. L. 162-9, 8°, du code de la sécurité sociale), les 
infirmiers (art. L. 162-12-2, 3°, du CSS) et les masseurs-kinésithérapeutes (art. L. 162-12-9, 3°, du 
CSS) ; 

- la régulation s’oppose moins frontalement à la liberté d’installation des médecins et est présentée 
comme une troisième voie équilibrée entre l’incitation et la coercition. Le conventionnement d’un 
médecin à l’Assurance maladie ne serait autorisé que dans le cas d’un départ d’un autre médecin 
(principe « une arrivée pour un départ »). Cette mesure permettrait de renforcer l’accès aux soins 
dans tous les territoires, en réorientant progressivement les installations des médecins vers les zones 
intermédiaires et les zones sous-denses. Les médecins resteraient théoriquement libres de choisir où 
s’installer, mais en pratique la menace de non-conventionnement les conduirait à s’installer dans les 
zones sous-dotées. 

Une expérimentation de ce conventionnement sélectif par un comité d’évaluation sera menée sur 
une période de trois ans dans ces zones dites sur-dotées. Ce dispositif expérimental et temporaire de 
conventionnement sélectif s’appliquerait à tout médecin souhaitant s’installer dans une zone 
sur-dotée (quelle que soit l’ancienneté de son diplôme). Afin d’optimiser ses chances d’adoption, il 
ne s’appliquera qu’en cas d’inertie persistante des partenaires sociaux au 1er juillet 2023. Une 
évaluation est prévue à l’issue des trois ans. 

 

 



 

 

 

PROJET DE LOI  
 

FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 
2022 

N° SAUT.3 

DIRECTION 
DE LA SEANCE 

(n°s 118, 130, 122) 4 NOVEMBRE 2021 

  A M E N D E M E N T 
 

présenté par 

 

 

M. SAUTAREL 
_________________ 

 
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 41 

Après l’article 41 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Le II de l’article L. 632-2 du code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « dernière » est remplacé par le mot : « troisième 
» ; 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La dernière année du troisième cycle de médecine générale 
consiste en un stage en pratique ambulatoire réalisé dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 
1434-4 du code de la santé publique, sous un régime d’autonomie supervisée, et sous la supervision 
d’un médecin généraliste libéral agréé situé dans cette même zone ou dans une zone voisine, d’un 
centre de santé, ou du président du conseil départemental de l’ordre des médecins. » 

II. – Un décret précise les modalités d’application du I du présent article. 

 
OBJET 

Cet amendement a pour objet de rallonger la durée de l’internat en médecine générale, pour prévoir 
une année finale consistant en un stage territorial d’un an. En fait, il s’agit d’une année de plein 
exercice postdoctoral. 

Tout en excluant la possibilité d’exercer à l’hôpital, ce stage ne s’effectuerait pas obligatoirement 
auprès d’un médecin généraliste libéral afin de permettre de répondre à un besoin d’un territoire en 
déficit de professionnels de santé. L’encadrement pourrait être assuré par un professionnel de santé 
installé dans une commune limitrophe, ou par l’Université, ou encore par l’Ordre des médecins. Un 
décret définira les modalités concrètes d’application de cette disposition. Celui-i pourrait notamment 
prévoir un soutien financier de l’ARS ou de la CPAM, en complément des honoraires perçus par le 
médecin. 

 



 

 

 

PROJET DE LOI  
 

FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 
2022 

N° SAUT.4 

DIRECTION 
DE LA SEANCE 

(n°s 118, 130, 122) 4 NOVEMBRE 2021 

  A M E N D E M E N T 
 

présenté par 

 

 

M. SAUTAREL 
_________________ 

 
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 41 BIS 

Après l’article 41 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Afin de prévenir les ruptures de soins et les fermetures de centres de santé mentionnés à l’article 
L.6323-1 et suivants du code de la santé publique, un dispositif de soutien financier d’urgence d’une 
durée de 3 ans est mis en place. 

Les montants et modalités d’attribution seront fixés par décret. 

  

 
OBJET 

Ce dispositif de soutien d’urgence à l’activité des infirmiers en centre de santé dans le cadre du 
maintien à domicile se justifie par les risques très importants de fermeture et donc, de ruptures de 
soins, engendrés par un déséquilibre économique lié à l’augmentation des rémunérations des 
infirmiers salariés en centres de santé prévues dans le cadre du Ségur de la santé et par les 
conventions collectives. A ce jour, aucun mécanisme n’est envisagé pour compenser les 
rémunérations des infirmiers salariés en centres de santé dont les recettes sont à 90% générées par 
l’activité de soins financée par l’assurance maladie à travers la Nomenclature Générale des actes 
professionnels. 

Reconnus par le code de la santé publique aux article L.6323-1 et suivants, les centres de santé ont 
un mode d’exercice en équipe regroupée et coordonnée permettant aux infirmiers de prendre en 
charge de façon globale et concertée, notamment, des patients avec des prises en soins complexes 
regroupant des actes de soins techniques et/ou des patients polypathologiques, chroniques et 
dépendants. 

Depuis maintenant plus de 50 ans, ces soins curatifs, éducatifs et préventifs sont réalisés 
majoritairement au domicile des patients, sur prescription médicale ou hospitalière. 

Ces structures sont porteuses d’une démarche pluriprofessionnelle d’accès aux soins pour tous et de 
réponse à la désertification médicale notamment en facilitant l’intégration des médecins généralistes 
ou d’autres professionnels de santé au sein de leurs équipes. En pratiquant le tiers payant, elles 
favorisent l’accès aux soins des publics les plus précaires. 

Avec l’entrée en application des augmentations du Ségur de la Santé et celles prévues par l’avenant 
43 de la Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, qui se 
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matérialiseront par une augmentation en moyenne de 15% de la masse salariale dès le 1er octobre 
2021, la situation devient plus qu’alarmante pour beaucoup de centres de santé. 

L’activité de ces structures de premier recours ne peut pas absorber ces augmentations légitimées et 
actées par le Ségur de la Santé alors même que le développement des centres de santé est inscrit 
dans la stratégie Ma Santé 2022. A courte échéance, c’est-à-dire dans quelques mois si rien n’est 
envisagé, c’est l’ensemble de ces activités qui vont s’arrêter laissant un grand nombre de patients 
sans réponse à leurs besoins de soins. 

La nécessité de financements spécifiques aux centres de santé employant des infirmiers pour 
maintenir leur existence est désormais urgente, raison pour laquelle un dispositif de soutien financier 
temporaire doit immédiatement être mis en place. 

 



 

 

 

PROJET DE LOI  
 

FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 
2022 

N° SAUT.5 

DIRECTION 
DE LA SEANCE 

(n°s 118, 130, 122) 4 NOVEMBRE 2021 

  A M E N D E M E N T 
 

présenté par 

 

 

M. SAUTAREL 
_________________ 

 
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L’ARTICLE 41 TER 

Après l’article 41 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Afin de construire un modèle économique pérenne permettant d’assurer aux centres de santé une 
viabilité économique, le Gouvernement remet au Parlement, dans les 6 mois à compter de la 
promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les besoins de financement de l’activité des 
infirmiers en centre de santé. Ce rapport émet des préconisations pour le soutien de cette activité de 
soins au sein des centres de santé. 

 
OBJET 

Outre la mise en place du dispositif de soutien financier institué ci-dessus, et afin de mener une 
réflexion de fond sur la viabilité financière des centres de santé et de travailler à la construction d’un 
modèle économique pérenne pour ces structures pluriprofessionnelles d’exercice coordonné, il est 
demandé au Gouvernement de réaliser un rapport sur le sujet. Ce rapport portera notamment sur les 
préconisations nécessaires à la continuité des activités de soins et de santé des infirmiers en centres 
de santé. 

 


