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Comment les députés dialoguent-ils
avec le gouvernement, quelle est leur
marge de manœuvre ?
Voilà une question qui revient sans
cesse lorsqu’on évoque le rôle d’un
parlementaire de la majorité.
Lorsque vous allez dans le sens du gouvernement,
vous vous exposez à ce qu’on vous qualifie de
député godillot. À l’inverse, si vous osez contredire
un ministre, l’étiquette de fronde n’est jamais bien
loin. Mais se pose-t-on la question de savoir si un
député ne peut pas agir et décider en son âme et
conscience sans être catégorisé ? Cette question
est loin d’être anodine, à la sortie d’un mois de
février qui aura été vraiment particulier dans mon
mandat.
En ce mois de février, nous avons examiné le projet
de loi pour une école de la confiance. Il porte de
grandes avancées pour notre école : l’instruction
obligatoire à trois ans avec un accompagnement
pour les collectivités, la formation obligatoire
jusqu’à dix-huit ans ou encore l’évaluation des
établissements, démarche primordiale pour la
réussite de nos enfants. En septembre 2018,
j’ai remis un rapport, fruit d’un long travail intitulé
Évaluer l’école pour la réussite de tous.
Le projet de loi s’en inspire pour une part. Nous
avons eu des désaccords avec le ministère sur
le sujet de l’évaluation. Il faut alors des heures
d’échange pour argumenter avec les cabinets
ministériels. Si les relations sont toujours cordiales il s’y joue aussi des rapports de force lorsque
l’on défend des amendements contre l’avis du
Gouvernement. J’en ai déposé une quinzaine.
Au bout de négociations répétées, jusqu’au
dernier moment, plusieurs ont été adoptés.
Voilà notre travail de député, au quotidien : à partir
de notre vécu de terrain, travailler la loi avec
rigueur et détermination. Ni godillots, ni frondeurs,
nous sommes, députés de la majorité, des élus
qui utilisent pleinement le pouvoir parlementaire.

Une autre actualité majeure, la visite dans notre
circonscription d’Agnès Buzyn, Ministre des
solidarités et de la santé. Elle a écouté l’ensemble
de la communauté de santé avant d’expliquer le
sens de la décision de restructurer l’hôpital de
Bernay pour une offre de santé de qualité, sécure
en adéquation avec les besoins du territoire, en
appui avec des structures hospitalières de second
recours.
J’ai fait choix dès le départ d’exprimer ouvertement
ce qui m’est apparu immédiatement salutaire pour
cet hôpital. Nombre de responsables médicaux
ont approuvé également la décision de l’ARS
entérinée par Mme la ministre.
Dans une tribune commune publiée il y a quelques
jours l’ensemble des représentants de médecins
en charge de maternités alertent sur la qualité
inégal du réseau périnatal. Ils concluent ainsi :
« L’évolution est nécessaire pour la sécurité des
patientes, et nous comprenons leur crainte qu’il
convient d’apaiser dans une discussion ouverte et
objective. Refusons la démagogie et construisons
l’avenir avec les patients, les soignants, et les élus
responsables. » Telle est ma ligne de conduite,
résister aux postures et à la démagogie, garder
l’esprit de responsabilité.
Défendre son hôpital, c’est aussi oser le repenser.
Par manque de décisions, l’hôpital de Bernay est
désormais l’un des neuf seuls établissements de
santé en France à être dépourvu de certification.
Il doit redevenir un établissement certifié et sûr,
attractif pour les professionnels de santé, un
hôpital de territoire d’excellence.
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Mon rapport Évaluer l’école pour la
réussite de tous accessible via le
lien ci-après, porte une idée simple
mais fondamentale : il ne peut y
avoir d’école de la confiance sans
confiance dans l’évaluation.
Il ne peut y avoir d’école de la confiance sans
évaluation qui porte la réussite de tous, des élèves,
des enseignants, des agents, des établissements.
C’est pourquoi l’évaluation doit être formative et
positive. En somme, s’appuyer sur les acquis pour
faire progresser, plutôt que de pointer du doigt les
lacunes. Grâce à ce rapport, nous avons pu adopter
un amendement fixant ce principe dans la loi.
Mon rapport a permis de dégager 12 propositions
concrètes sur lesquelles je me suis appuyée pour
déposer des amendements au projet de loi de
M. Blanquer. Des amendements cosignés par 60
parlementaires qui sont le fruit d’un travail de fond
transpartisan et de plus de 60 auditions. Deux
d’entre eux ont été adoptés sur une quinzaine
déposés, mais les discussions se poursuivent
avec le ministère.
Outre l’évaluation, un autre sujet me tenait
particulièrement à cœur : la médecine scolaire.
Je connais l’enjeu qu’elle porte pour les enfants,
ayant été médecin scolaire dans notre département de l’Eure entre 1993 et 2006. J’observe
depuis de trop nombreuses années les difficultés
croissantes de cette spécialité peu attractive pour
les professionnels de santé. Faute d’une volonté
politique revisitant les conditions d’exercice de ces
professionnels, ceux-ci ne peuvent plus faire face
aux multiples missions qui leur sont demandées.
Ainsi les effectifs de médecins de l’Éducation
Nationale ont été divisés par deux depuis 2006
et moins d’un enfant sur deux bénéficie du bilan
de 6 ans, pourtant obligatoire.

Début février, nous avons publié avec mon collègue
Cyrille Isaac-Sibille (Modem) une tribune dans le
Huffington Post intitulée « La mort de la médecin
scolaire est-elle inévitable ? » construite sur la
base de nos échanges avec différents syndicats
rencontrés avec le groupe d’études santé à
l’école. Nous avons coconstruit des amendements
au projet de loi pour une école de la confiance.
Deux ont été adoptés. L’un visant à coordonner
les travaux entre médecins et infirmières scolaires,
l’autre autorisant les médecins à la prescription
d’actes de prévention. C’est encourageant, mais
il y a encore beaucoup à faire.
Cyrille Isaac-Sibille et moi-même rencontrerons
très prochainement les cabinets de Jean-Michel
Blanquer et Agnès Buzyn pour évoquer nos
travaux et la possibilité d’un nouveau statut pour
ces médecins.
C’est aussi cela le travail de parlementaire :
faire avancer les ministères sur des sujets qu’ils
n’avaient pas encore bien identifiés et qui ne
relèvent pas de la loi.
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Mon rapport Évaluer l’école pour la
réussite de tous accessible via ce lien :

http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/
i1265.pdfdrier+auditions+rapporteur+social+semaine+du+25+f%C3%A9vrier.pdf
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Retrouvez ma tribune dans
le Huffington Post avec ce lien :

https://www.huffingtonpost.fr/marie-tamarelleverhaeghe/la-mort-annoncee-de-la-medecinescolaire-menace-lavenir-de-nos-enfants
_a_23664032/
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Projet de loi pour
la transformation du
système de santé
En septembre dernier, le Président
de la République et la Ministre des
solidarités et de la santé présentaient
les grandes lignes de la réforme du
système de santé avec le plan
Ma santé 2022.
Une réforme qui porte l’ambition de restructurer
notre système de santé en replaçant le patient
au cœur du soin et en adaptant les métiers et
formations aux enjeux de demain. Il s’agit de
définir une trajectoire nouvelle pour préserver,
moderniser et garantir un accès aux soins
performant et adapté aux besoins de la population, partout sur le territoire.
Suite à la présentation du projet de loi en conseil
des ministres, le mercredi 13 février, j’ai été
nommée responsable de texte pour le groupe
LaREM sur le titre I, relatif à la réforme des études
de santé. Une partie qui comprend notamment la
suppression du numerus clausus pour les élèves
du premier cycle et la suppression des épreuves
classantes nationales pour le second cycle.
Deux mesures qui doivent permettre de former
plus de médecins dans les prochaines années,
de diversifier les profils des étudiants et de mieux
les orienter sur leurs projets professionnels, en
fonction de leurs compétences.
Avec mes collègues Thomas Mesnier (rapporteur
général) Stéphanie Rist (rapporteur titre I) et
Albane Gaillot (responsable titre II et suivants),

nous auditionnons depuis deux semaines
l’ensemble des acteurs de santé concernés
(conférence des présidents d’université, syndicats
professionnels, experts…).
C’est un temps d’échange préalable à tout projet
de loi, qui permet une concertation enrichissante
et nécessaire pour accomplir notre rôle d’élaboration de la loi. Le projet de loi de transformation du
système de santé sera examiné toute la semaine
du 11 mars en commission des affaires sociales
puis en séance publique la semaine suivante.
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Pour consulter le détail des auditions :
http://www2.assemblee-nationale.fr/content/
download/76287/782906/version/1/file/Calendrier+auditions+rapporteur+social+semaine+du+25+f%C3%A9vrier.pdf

QUESTIONS
AU GOUVERNEMENT
Mes questions écrites de ce mois
de février :
Modalités d’attribution de la médaille du travail
http://questions.assemblee-nationale.fr/
q15/15-16210QE.htm
Mise en place d’amendes forfaitaires pour
l’usage de stupéfiants
http://questions.assemblee-nationale.fr/
q15/15-16213QE.htm
Expérimentations du cannabis thérapeutique
http://questions.assemblee-nationale.fr/
q15/15-16340QE.htm
Situation politique et humanitaire au Cameroun
http://questions.assemblee-nationale.fr/
q15/15-16618QE.htm
Transport routier de marchandises
http://questions.assemblee-nationale.fr/
q15/15-17434QE.htm
Baisse des cours du sucre et impact sur les
producteurs betteraviers
http://questions.assemblee-nationale.fr/
q15/15-17443QE.htm

Auprès   de   vous
en circonscription
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Rétablir un lien
entre élus et
citoyens :
une priorité de
mon mandat
« Plus que jamais les Français
expriment leur volonté d’être mieux
associés à la vie politique de notre
pays ». Voici la première phrase de
la lettre que j’ai écrite aux habitants
de la circonscription et que vous
recevrez dans vos boîtes aux lettres
dans le courant du mois de mars.

En clôture du grand débat national,
je vous attends :
le vendredi 15 mars à 19h30
à la salle de la Risle à Pont-Audemer.
Vous êtes tous chaleureusement
invités, n’hésitez pas à en parler
autour de vous.
Ces moments d’échange et de débat nous ont
parfois manqués et je souhaite qu’ils puissent
se poursuivre dans les prochains mois, au-delà
du grand débat national.
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La frustration des Français qui regrettent le
manque d’information sur le travail de leurs parlementaires, je la partage. Une page Facebook,
un compte Twitter, un site internet ou une lettre
d’information, cela ne touche qu’une partie de la
population. Envoyer un courrier postal reste le
seul moyen de pouvoir s’adresser au plus grand
nombre d’entre vous. Dans le contexte actuel, il me
semblait utile et nécessaire de rappeler le sens de
mon engagement en politique et ma détermination
sans failles à vous représenter.
Les Français se sont saisis avec appétit du
grand débat national. Leur soif démocratique est
manifeste, et nous devrons être attentifs à traduire
cet engouement immense par des actes forts.
J’ai participé à plusieurs réunions organisées partout
sur la circonscription en privilégiant l’écoute, pour
ne pas interférer dans les échanges.
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Retrouvez les informations sur la réunion
du 15 mars :
https://marie-tamarelle.fr/grand-debat-national/
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Visite d'Agnès
Buzyn dans les
hôpitaux de
Bernay et
Pont-Audemer
Défenseurs de la maternité de Bernay
ou du plan de restructuration de
l’hôpital, tout le monde s’accordera
à dire que la visite de la Ministre est
une bonne chose.
Il faut rappeler qu’une visite de Ministre dans une
situation de tension est un événement rare, quelle
que soit l’orientation politique du gouvernement
en place. Je tiens donc à saluer à nouveau le
courage de la Ministre qui ne s’est pas défaussée
et a honoré la promesse du Président de la
République.
Son passage au centre hospitalier de la Risle à
Pont-Audemer a permis de positiver le terme de
« plan de restructuration ».
Qui se souvient que cet hôpital, qui vient de
recevoir une certification A (la plus haute) lors
du dernier passage de la HAS, était en proie en
2003 à la même crise qui touche actuellement
l’hôpital de Bernay ?
À l’époque, la fermeture du service accouchement
de la maternité avait été tout aussi difficile à
accepter. Aujourd’hui, c’est un hôpital de pointe
à plusieurs niveaux, et le service de périnatalité
donne pleinement satisfaction.
Le plan de restructuration a fonctionné, et c’est
ce que nous voulons pour Bernay.
Je comprends que la décision de fermer le service
d’accouchement de la maternité soit difficilement
perçue par les habitants du territoire. Le seul
objectif poursuivi est la prise en charge de leur
santé dans les meilleures conditions.

Certains refusent de le croire. Je regrette les
postures politiciennes. Les médecins en charge
des maternités sont les mieux placés pour évoquer
le sujet. Voici la tribune qu’ils ont publiée le 24
février dernier : http://www.leparisien.fr/societe/
sante/acces-aux-soins-le-maintien-de-certainesmaternites-est-dangereux-24-02-2019-8019135.php
Parce que cela est grave je rappelle que l’hôpital
de Bernay fait actuellement partie des neuf
hôpitaux non certifiés par la HAS sur un total
2 448 établissements de santé !
Peut-on continuer sans prendre le problème
à bras le corps ?
Le plan de restructuration porte un investissement
de 10 millions d’euros pour le service de gériatrie
et 2 millions d’euros pour le service d’urgence.
L’hôpital de Bernay doit être un hôpital de
territoire d’excellence. Je me suis battue pour
ces investissements. Je reste très attentive à
son devenir.
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Le mois de février en images
Célébration de la Sainte-Geneviève avec
la compagnie de gendarmerie à Pont-Audemer

Réunion grand débat nation
à Illeville-sur-Montfort

Assemblée générale des associations
de quartier à Bernay

À la rencontre des élèves
du lycée Fresnel de Bernay

Auprès   de   vous
en circonscription
Le mois de février en images
Grand débat national à Saint-Ouen
de Thouberville
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Réunion avec les maires à Broglie

Grand débat national à Pont-Audemer
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Pour des informations au jour le jour :
www.marie-tamarelle.fr
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