mai 2012

janvier à juin 2013

Election de F. Hollande
proposition 21 :
"assistance médicalisée
pour terminer sa vie
dans la dignité"

le débat
sur la ﬁn
de vie

juillet à
décembre 2012

juillet 2012

déclaration de François Hollande

Mission Sicard

Annonce d’un
grand plan de
développement
des soins palliatifs
non mis en oeuvre
à ce jour

Avis du Comité
Consultatif
National
d’Ethique (CCNE)

septembre
à décembre 2013

Conférence
citoyenne

30 mois
de rapports

décembre 2014

Un consens national se dégage :

Nécessité de développer les
soins palliatifs et d’améliorer
l’accompagnement en ﬁn de vie

en France

juillet à décembre 2014

Rapport Claeys-Leonetti

décembre
2014
Proposition
de loi
présentée
à F. Hollande

• droit à la “sédation profonde et
continue” jusqu’au décès
• directives anticipées contraignantes
Aucune précision concernant le plan
de développement des soins palliatifs

octobre 2014

Rapport de synthèse du Comité
Consultatif National d’Ethique (CCNE)

la proposition de loi
Claeys-Leonetti
11 articles modiﬁant
le code de la santé

examen de la loi au Parlement
Février - Mars 2015

21 janvier 2015

Débat sans vote
à l’Assemblée
nationale

Assemblée nationale - 1ère lecture

1068

amendements
Très peu de
modiﬁcations

2 au 16 février 2015

Consultation
citoyenne
11 922
contributions

sur le texte initial

Légalisation de
l’euthanasie et
du suicide assisté
rejetée avec
seulement
voix
d’écart

11

436 34
votes pour

votes contre

«...ce plan
sera lancé
dans les
prochaines
semaines.»
10 mars 2015

Marisol Touraine,
www.soulagermaispastuer.org

Ministre de la Santé

Septembre - octobre 2015

Mai - juin 2015

Assemblée nationale - 2e lecture

Sénat - 1ère lecture

156

amendements
texte
rejeté

Nombreuses
modiﬁcations en
Comission, puis
en séance
publique,
pour limiter
les risques
d’euthanasie
masquée

87 196

votes pour

Discussions à partir du texte
adopté en mars
Commission des Affaires sociales
le 30 septembre :
Toutes les améliorations
proposées sur le texte
initial sont rejetées
Séance
publique
le 5 octobre

votes contre

«Un plan triennal
sera soumis dès la
semaine prochaine
à un Comité de
pilotage.»
16 juin 2015

Marisol Touraine,
Ministre de la Santé

IATIFS
...et le plan SOINS PALL
promis depuis 2012
attend toujours !

