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Disparition des pharmacies dans les communes rurales 
14528. − 27 février 2020. − M. Philippe Paul appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé 
sur la disparition des pharmacies dans les communes rurales. L’ordonnance no 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à 
l’adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie n’autorise 
pas l’ouverture d’une nouvelle officine dans une commune de moins de 2500 habitants. Cette impossibilité, sans 
distinction de l’environnement médical, à plus forte raison quand une officine était présente parfois quelques mois 
auparavant est de nature à remettre en question les initiatives prises par les municipalités pour accueillir de 
nouveaux professionnels de santé et renforcer les services à la population. Un assouplissement des règles en vigueur 
permettrait de s’inscrire dans une politique d’aménagement équilibrée du territoire. Il lui demande donc les 
mesures que compte prendre le gouvernement en la matière. 

Risques sanitaires et environnementaux liés à la 5G 
14535. − 27 février 2020. − M. Rachel Mazuir appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé 
concernant les risques sanitaires et environnementaux liés au déploiement de la 5G. Fin janvier 2020, l’agence 
nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) rendait un rapport 
préliminaire concluant à un « manque important voire une absence de données scientifiques sur les effets 
biologiques et sanitaires potentiels liés aux fréquences autour de 3,5 GHz ». Il serait impossible à ce stade d’évaluer 
les risques liés au déploiement de la 5G. L’ANSES a donc demandé à tous les opérateurs de fournir toutes les 
informations techniques afin de pouvoir caractériser les niveaux d’exposition. Le rapport définitif de l’agence n’est 
attendu que pour le premier trimestre 2021 alors que l’ouverture de la nouvelle bande 3,5 GHz et l’attribution des 
premières offres sont prévues pour la fin de l’année 2020. Par ailleurs, des associations comme Priartem- 
électrosensibles et agir pour l’environnement ainsi que des médecins ont demandé un moratoire au nom du 
principe de précaution. Ils estiment qu’une évaluation environnementale et sanitaire doit être conduite avant de 
déployer la 5G. Dans ce contexte, ll demande au Gouvernement de conduire une évaluation environnementale et 
sanitaire avant de déployer la 5G. 

Retards dans le traitement des dossiers de retraite des micro-entrepreneurs 
14545. − 27 février 2020. − M. Jean-Luc Fichet appelle l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé 
sur les retards pris dans le traitement des dossiers de retraite des micro-entrepreneurs. Dans le département du 
Finistère, plusieurs d’entre eux l’ont interpellé sur les difficultés qu’ils rencontrent dans le paiement de leur 
pension de retraite. Ayant déposé leur dossier dans les délais nécessaires et parfois plus de six mois avant l’âge 
officiel de leur départ, ils se heurtent aux différents guichets de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 
(CARSAT), du régime social des indépendants (RSI) ou de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité 
sociale et d’allocations familiales (URSSAF) où personne ne semble en mesure de les renseigner précisément sur le 
montant de leur pension et encore moins sur l’échéance de versement. Les différents organismes les informent 
qu’un changement d’organisation est à l’origine de nombreux retards, les organismes complémentaires annonçant 
qu’ils ne peuvent faire de calcul qu’à réception de la notification des droits au régime général. Aussi, il souhaiterait 
savoir comment le Gouvernement entend pallier ces retards et ainsi permettre aux micro-entrepreneurs ayant 
atteint l’âge et le nombre de trimestres nécessaires de toucher leur pension à la date de leur cessation d’activité. 

Calendrier d’examen du projet de loi « grand-âge et autonomie » 
14550. − 27 février 2020. − M. Joël Bigot attire l’attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le 
calendrier d’examen du projet de loi « grand-âge et autonomie ». De nombreux acteurs de ce secteur attendent 
avec impatience le texte que M. le Premier ministre avait annoncé avant la fin de l’année 2019. La précédente 
ministre des solidarité et de la santé a annoncé le 16 janvier 2020 diverses mesures pour prévenir la perte 
d’autonomie, et a évoqué la perspective d’une concertation sur la loi au premier semestre. Mais aucun échéancier 
précis n’est connu à ce jour. Or, les difficultés du secteur s’accentuent et l’exaspération augmente, à l’image de celle 
exprimée par la fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées 
(FNADEPA), qui tire la sonnette d’alarme de longue date face au manque de personnels, aux difficultés et à 
l’épuisement des équipes et aux contraintes budgétaires et réglementaires. Depuis deux ans, pourtant de nombreux 
rapports se sont succédé… Des mesures concrètes, chiffrées et pertinentes y sont préconisées, posant des jalons 
pour une loi ambitieuse. C’est pourquoi il lui demande de l’informer des délais de présentation puis d’examen par 
le Parlement de ce projet de loi « grand-âge et autonomie ». 
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