ADR-défense du droit à l’accès aux soins-pharmacie
Jugement du TA n°2 : observations
La loi CMU , dans sa version d’origine, ne permettait aucun rattachement d’une
commune de moins de 2500 habitants à une officine située dans une commune
de plus de 2500 habitants.
La loi de modernisation sociale (en principe consacrée aux 35 heures), publiée
le 17 janvier 2002, contient un article 17 qui autorise ces rattachements par les
préfets :
Qui a préparé ce texte qui , l’avenir le confirmera, va permettre le retour à une
situation de fait plus désastreuse pour le monde rural que celle qui aurait été
obtenue sous le régime de la loi de 1045 abrogée, mais bien vivante dans
certaines têtes ? Comment notre système d’élaboration des textes de loi a-t-il pu
laisser passer un article d’une telle perversité, qui rend totalement inapplicable
la loi initiale tant en milieu rural qu’en milieu urbain ?
En effet : La loi CMU modifiée par cet article 17 continue à prévoir que les
créations d’officines dans les communes de plus de 2500 habitants seront
possibles dans la limite d’une pharmacie par tranche de 2500 habitants de la
population « intra muros ». 102 000 habitants de l’Oise seront ainsi rattachés à
des pharmacies urbaines par les arrêtés préfectoraux du 5 avril 2002, rendant
impossible toute demande nouvelle de création d’officine de pharmacie dans le
département de l’Oise.
Les rattachements ont été pris sur avis d’une commission départementale à
laquelle participe l’administration et les représentants des pharmaciens, mais
l’avis des citoyens n’est pas nécessaire : il sera même ignoré puisque la pétition
déposée à la DDASS le 26 septembre 2001 par le maire de Rully, conseillé par
le sous-préfet de Senlis s’est égarée.
Il est surprenant de constater que l’avis du syndicat des pharmaciens du
30 /08/2001 se fonde sur un texte qui ne sera publié que le 17 janvier 2002 pour
demander à la DDASS d’attendre la mise en place de ce texte (qui se fera le 5
avril 2002) : au nom de quelle loi peut-on accepter une telle situation ?

NB : L’avis du syndicat des pharmaciens du 30 /08/2001 n’a été porté à la
connaissance de l’avocat de Mme Jonckers qu’après le dépôt du mémoire
introductif d’instance et celui du 16 mars 2001 a été produit par la DDASS en
décembre 2002. Il était difficile de s’appuyer sur leur contenu pour rédiger ce
mémoire.
Le lecteur appréciera que :
L’enquête administrative demandée par la postulante pharmacienne n’a pas eu
lieu : le tribunal ne donne aucune réponse à la question posée. Pourquoi ?
La jonction des 2 procédures engagées par la même personne sur des arrêtés
préfectoraux évidemment liés a été demandée mais pas obtenue . Un juge peut-il
s’abriter derrière un éventuel vice de procédure pour prendre une décision qui
prive un citoyen d’un jugement équitable ?
280 citoyens lésés par ce jugement ont décidé de constituer un comité de
soutien à la création de l’officine lorsqu’ils en ont eu connaissance et ont
immédiatement décidé de faire circuler une nouvelle pétition « pour la création
d’une officine de pharmacie rurale à Rully et contre l’obligation d’aller
s’approvisionner en ville » qui a recueilli 1168 signatures en juin 2006.
Le juge d’appel a confirmé le 29 mars 2007 qu’une erreur de procédure rendait
irrecevables les moyens d’annulation des arrêtés préfectoraux du 5 avril 2002
contestés et qui interdisent donc la création de l’officine. Il est maintenant
acquis que le juge administratif n’a pas le devoir d’ utiliser tous les moyens dont
il dispose pour juger l’affaire sur le fond.
Loin de nous démobiliser, ce jugement nous est apparu comme une chance :
puisque le juge ne veut pas régler le problème de notre desserte en médicaments
et que nous sommes soutenus par 1168 personnes, il y a bien une solution ?
S’appuyer sur un texte en vigueur, l’article 3 du décret n° 83-1205 du 28
novembre 1083 pour demander au préfet de l’Oise de mettre fin lui-même au
désordre que les arrêtés d’avril 2002 ont provoqué ( voir archive du 25 juin
2007).
Constituer une association loi de 1901 pour défendre nos droits : l’ADR est née
grâce à la solidarité de 1168 citoyens face à une administration aveugle et
protégée.

