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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 60 de la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du
17 janvier 2002 (article L. 632-2 du code de l’éducation) a reconnu la
médecine générale comme spécialité médicale.
À ce titre, et en application des dispositions du décret n° 2004-67
du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du troisième cycle des études
médicales, une formation spécifique d’interne en médecine générale a été
mise en place dans les universités conduisant à l’obtention d’un diplôme
d’études spécialisées de médecine générale.
Cette filière attire la moitié des internes en médecine, soit deux
mille six cents étudiants en 2007. Le diplôme d’études spécialisées de
médecine générale étant délivré par les universités au nom de l’État au
terme d’une formation de trois ans, ce sont ainsi plusieurs milliers
d’étudiants qu’il faut chaque année encadrer et former par des cours
théoriques, des enseignements dirigés et des stages en médecine
ambulatoire.
Afin de leur délivrer une formation de qualité, le ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche a prévu la création d’emplois
de chefs de clinique en médecine générale.
Or la nomination de ces personnels est subordonnée à la création
de nouveaux corps de personnels titulaires en médecine générale, ces
derniers ne relevant pas du statut des personnels enseignants et hospitaliers
des centres hospitaliers et universitaires définis par le décret n° 84-135 du
24 février 1984.
La présente proposition de loi vise précisément à créer ces
nouveaux corps de personnels universitaires réservant à un décret en
Conseil d’État le soin de fixer leur statut ainsi que les conditions de leur
recrutement et d’exercice de leurs fonctions.
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Elle prévoit également que le décret en Conseil d’État précisera
les mesures transitoires et les conditions dans lesquelles les enseignants de
médecine générale qui, jusqu’à la date de publication dudit décret, seront
recrutés en tant qu’enseignants associés, pourront être recrutés ou
demander à être intégrés dans les nouveaux corps.
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PROPOSITION DE LOI

Article unique

Dans le chapitre II du titre V du livre IX du code de l’éducation,
il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Dispositions propres aux personnels enseignants de médecine générale
« Art. L. 952-23-1. - Les membres du personnel enseignant
titulaire et temporaire de médecine générale exercent conjointement les
fonctions d’enseignement, de recherche et de soins en médecine générale.
« Ils consacrent à leurs fonctions de soins en médecine générale, à
l’enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle,
sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Ils
exercent leur activité de soins primaires en médecine ambulatoire.
« Pour leur activité d’enseignement et de recherche, ils sont
soumis à la juridiction disciplinaire mentionnée à l’article L. 952-22.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de
la présente section et notamment le statut des personnels enseignants de
médecine générale, les conditions de leur recrutement et d’exercice de leurs
fonctions ainsi que les mesures transitoires et les conditions dans lesquelles
les enseignants associés de médecine générale peuvent être recrutés ou
demander à être intégrés dans les nouveaux corps. »

