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fraude, un décompte de résiliation intégrant les frais occasionnés par la fraude et supportés par les associations à 
rembourser à ces dernières. Enfin, l’État a pris en charge les frais de stockage à compter de la résiliation du marché 
avec Voldis et les frais de rapatriement occasionnés dans le cadre de la libération du stockage interne des 
associations. Concernant les recommandations restantes, la faisabilité de leur mise en œuvre doit encore être 
évaluée et s’inscrire dans les démarches déjà initiées par l’administration dans la logique de renforcement de 
l’approvisionnement des denrées alimentaires aux plus démunis dans le cadre du FEAD. 

Prise en charge du glaucome 
12430. − 3 octobre 2019. − M. Jean-Raymond Hugonet attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et 
de la santé sur la prise en charge du glaucome. Touchant plus de 1,2 million de personnes, cette maladie visuelle 
provoque une dégénération progressive du nerf optique. L’une de ses caractéristiques est qu’elle est 
asymptomatique et souvent diagnostiquée tardivement lorsqu’elle a déjà atteint un stade avancé. En raison du 
vieillissement de la population, cette maladie progresse fortement, les associations de patients et les professionnels 
de la santé estimant qu’elle touchera 2 millions de personnes en 2025. Face aux difficultés rencontrées par les 
patients au regard du diagnostic et de la prise en charge, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur 
ce sujet. 

Réponse. − Les glaucomes à angle ouvert, glaucomes les plus fréquemment observés dans les pays occidentaux, ont 
effectivement une évolution silencieuse. Un diagnostic précoce est essentiel en prévention de la perte de vision en 
vue de l’instauration d’un traitement réduisant la pression intraoculaire, ce qui soulève la question d’un dépistage. 
Un dépistage n’est toutefois pas facilement envisageable. Il n’existe pas de test simple pour un dépistage 
systématique en population. Il est en effet nécessaire de recourir à la combinaison de plusieurs examens spécialisés, 
la sensibilité de la mesure de la pression intraoculaire seule étant insuffisante. La Haute autorité de santé a été saisie 
en vue de l’établissement de repères sur les conditions devant amener à la réalisation d’examens ophtalmologiques 
diagnostiques. L’établissement de ces repères constitue un préalable à la diffusion d’une information officielle 
auprès du public. La Haute autorité de santé a engagé des travaux sur la prise en charge du glaucome mais ceux-ci 
ne sont pas achevés.  

Allocation aux adultes handicapés et revenu universel d’activité 
13326. − 5 décembre 2019. − M. Joël Bigot attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé 
sur le risque de fragilisation des droits des personnes en situation de handicap dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet de revenu universel d’activité. Ainsi, le comité d’entente des associations représentatives de personnes 
handicapées et de parents d’enfants handicapés, qui représente cinquante-cinq associations, déplore que des 
réflexions soient engagées par le Gouvernement pour intégrer l’allocation aux adultes handicapés dans le périmètre 
de ce futur revenu universel d’activité. Cette allocation perçue par plus d’un million de bénéficiaires ne doit pas se 
fondre dans un revenu qui ignorera la spécificité du handicap et les réalités vécues par ces personnes et leurs 
familles. Il s’agirait d’une remise en cause des acquis fondamentaux issus des lois no 75-534 du 30 juin 1975 et 
no 2005-102 du 11 février 2005 sur le handicap. La raison d’être de l’allocation aux adultes handicapés est de 
garantir un revenu convenable d’existence à des personnes qui, en raison de leur âge, de leur état physique ou 
mental, de leur situation économique, se trouvent dans l’incapacité de travailler. Il s’agit là d’un impératif de 
dignité. En outre, la lisibilité de l’accès à l’allocation aux adultes handicapés repose sur le fait qu’elle est attribuée 
sur critères médicaux et sur l’évaluation de la situation de handicap en dehors de toute notion de contrepartie. À 
cet égard, l’intégration de l’allocation aux adultes handicapés dans le revenu universel d’activité entraînerait une 
plus grande complexité pour les allocataires. C’est pourquoi il lui demande de l’informer de ses intentions afin de 
garantir les droits des personnes en situation de handicap face au projet de revenu universel d’activité. 

Réponse. − Le revenu universel d’activité, dont la création a été annoncée par le Président de la République le 
13 septembre 2018, a pour objectif de simplifier le système de prestations sociales existant afin de le rendre plus 
transparent et équitable pour nos concitoyens. Il vise également à procurer un gain à la reprise d’un emploi pour 
encourager le retour à l’activité. L’impératif de dignité est le premier que le Gouvernement s’est fixé dans le 
cadrage de la réflexion : cette future prestation n’aura de sens que si elle permet de réduire la pauvreté et elle ne 
saurait pénaliser les plus vulnérables. Les travaux en cours reposent, notamment, sur une concertation 
institutionnelle organisée par le biais de trois collèges représentant les associations, les partenaires sociaux et les 
territoires, ainsi que de trois sous-collèges dédiés au logement, aux jeunes et aux personnes en situation de 
handicap. La secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées, a lancé, le 
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4 juillet 2019, les travaux du sous-collège dédié aux « personnes handicapées », le sujet des personnes en situation 
de handicap étant au cœur des préoccupations du Gouvernement. Une concertation citoyenne est également 
lancée dans le même temps afin de permettre le concours de tous, dans un cadre de confiance, afin de faire aboutir 
ce chantier ambitieux. Ce n’est qu’à l’issue de cette concertation que le périmètre de la réforme sera arrêté, en 
particulier concernant l’inclusion ou non de l’allocation adulte handicapé (AAH). Cependant, le Gouvernement a 
souhaité mettre le sujet à la concertation et donc étudier l’intégration dans le revenu universel d’activité de l’AAH. 
Le Gouvernement est néanmoins très attaché aux objectifs spécifiques de l’AAH, destinée à assurer des conditions 
de vie dignes à des personnes handicapées âgées de 20 ans ou plus, dont seuls deux sur dix des bénéficiaires 
travaillent aujourd’hui. L’objectif du futur revenu universel d’activité étant de lutter contre la pauvreté, elle n’a 
aucunement vocation à précariser les personnes en incapacité de travailler. 

Valorisation des infirmiers de bloc opératoire 
13360. − 5 décembre 2019. − M. Jean-Pierre Corbisez attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et 
de la santé concernant la reconnaissance et la valorisation des compétences spécifiques des infirmiers de bloc 
opératoire. Ces professionnels suivent une formation spécialisée de dix-huit mois et sont les garants de la sécurité 
des patients au bloc opératoire dans la mesure où ils ont à prendre en charge la réalisation d’actes spécifiques 
requérant une technicité particulière. Depuis un décret no 2015-74 du 27 janvier 2015, les blocs opératoires sont 
en effet dans l’obligation de recourir à du personnel formé et qualifié spécifiquement, dont la compétence exclusive 
est affirmée dans la mesure où ils assistent le chirurgien. Les actes ainsi réalisés permettent de libérer du temps 
médical pour le chirurgien et par conséquent génèrent un gain de productivité et donc une plus-value économique 
pour les établissements. Pour autant, ces professionnels n’ont jamais été reconnus au niveau salarial. De manière 
incompréhensible, ils sont en outre les seuls acteurs du bloc opératoire à ne pas percevoir la nouvelle bonification 
indiciaire. À l’heure où l’ensemble des acteurs de santé dénonce la dégradation de leurs conditions de travail, et 
donc celle de la prise en charge des patients, les infirmiers de bloc opératoire diplômés d’État perçoivent cette 
absence de valorisation comme une double peine. Le bloc opératoire est pourtant un lieu éminemment sensible, 
composé d’équipes aguerries et préparées à vivre le stress inhérent à l’activité opératoire, un stress peu connu hors 
de ses murs. Il ne serait pas entendable que la sécurité dans les blocs opératoires soit compromise au regard de seuls 
enjeux économiques au détriment des patients. La réponse publiée au Journal officiel des questions du Sénat le 
21 novembre 2019 (p. 5837) ne répond que partiellement aux attentes de ces professionnels et il souhaite donc 
savoir quelles mesures le Gouvernement entend mettre en place afin de valoriser sur un plan salarial les 
compétences et savoir-faire de ces infirmiers spécialisés. 

Situation des infirmiers de bloc opératoire diplômés d’État 
13361. − 5 décembre 2019. − Mme Cathy Apourceau-Poly appelle l’attention de Mme la ministre des 
solidarités et de la santé sur le mouvement social des infirmiers de bloc opératoire diplômés d’État (IBODE). Ces 
personnels, qui sont formés spécifiquement sur la pratique en bloc opératoire, et qui pourront demain effectuer 
des actes exclusifs afin de décharger les chirurgiens, ne sont pas reconnus à la valeur du service qu’ils offrent et de la 
formation qu’ils ont suivie. Ils représentent environ un tiers des personnels exerçant au bloc. Ainsi, au regard de 
leurs responsabilités et de leur autonomie d’action dans la gestion des risques au bloc opératoire, trois axes sont à 
étudier : la revalorisation salariale, la valorisation au niveau master 2 pour la formation IBODE et la refonte du 
système de formation à travers la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour aider les infirmiers non 
spécialisés à devenir IBODE, ainsi que l’obligation d’avoir un nombre minimum d’infirmiers spécialisés IBODE 
par salle d’intervention. Elle l’interroge sur les dispositions qu’elle compte mettre en œuvre afin de répondre aux 
revendications des organisations professionnelles en grève depuis le mois de septembre. 

Réponse. − Le décret no 2015-74 du 27 janvier 2015 attribue aux infirmiers diplômés d’État de bloc opératoire 
(IBODE) de nouveaux actes qualifiés d’exclusifs, notamment l’aide à l’exposition, à l’hémostase et à l’aspiration au 
cours d’une intervention chirurgicale en présence du chirurgien. À la suite d’un recours contentieux, le Conseil 
d’État a néanmoins différé l’entrée en vigueur de ces trois actes exclusifs et une concertation a été conduite avec les 
différentes parties prenantes qui a permis d’aboutir à une solution permettant de garantir la compétence des 
infirmiers exerçant des fonctions en bloc opératoire sans compromettre la continuité des activités opératoires. 
Ainsi, le décret no 2019-678 du 28 juin 2019 met en place un dispositif transitoire permettant aux infirmiers non 
IBODE de poursuivre cette activité sous réserve de s’inscrire et de satisfaire à une épreuve de vérification des 
connaissances devant une commission régionale. Tout en préservant le principe de l’exclusivité IBODE, ce 
dispositif transitoire maintient la possibilité pour des infirmiers expérimentés, à titre dérogatoire de continuer à 
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