Pour la

La proposition de loi référendaire
pour l’hôpital public sera déposée au
Conseil constitutionnel par plus de
185 parlementaires le 7 juillet 2021.

Pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de la procédure de
Référendum d’initiative partagée (RIP) en 2015, une proposition de
loi initiée par des citoyens sera déposée au Conseil constitutionnel
ce mercredi 07 juillet 2021 à 13h30.
Cette proposition de loi sur l’Hôpital Public est portée par 203*
parlementaires français issus de 11 groupes politiques de l’Assemblée
et du Sénat au nom de « l’accès universel à un service public hospitalier
de qualité », permettant ainsi son examen par le Conseil
constitutionnel.
Le collectif citoyen "Notre hôpital, c'est vous" a franchi la première
étape de la procédure de RIP : la proposition de loi pour l'Hôpital
public est présentée par 203* parlementaires au
Conseil constitutionnel (sur les 185 minimum requis, soit au moins 1/5 e des
parlementaires).
Le Conseil constitutionnel a maintenant un mois pour vérifier le
nombre de signataires, l’objet du texte et sa conformité à la
Constitution. Suite à cela, le texte de loi pourra être soumis à
l’approbation des Français.
La proposition de loi accessible sur le site www.notrehopital.org
comporte 11 articles visant à réformer l’hôpital public pour replacer
le soin, l’humain et les besoins de santé de la population au cœur du
système. Les articles de la loi s'articulent autour de 3 grands axes :
 attribuer réellement les moyens nécessaires aux soins (en termes de
lits et de soignants en particulier) ;
 définir les modalités justes du financement de l’hôpital ;
 démocratiser sa gouvernance.
Les citoyens français sont invités à apporter dès maintenant leur
soutien
sous
forme
de
promesses
de
signatures
sur
www.notrehopital.org.

« Notre hôpital, c’est vous » est une association dont l’objet est de proposer un
Réferendum d’initiative partagée pour l’hôpital public aux Français. Elle regroupe
des collectifs issus de mouvements de défense de l’hôpital public, rejoints par des
usagers et des associations de patients, des ONG dans les domaines de la santé
et du social et soutenue par des personnalités.
*estimation
selon
les
promesses reçues ce jour. Le
nombre
définitif
sera
communiqué
lors
de
la
conférence de presse du 7
juillet à 13h30 devant le
Conseil constitutionnel.

