Dr Patrick BOUET
Président

Paris, le 27 octobre 2015

Cher Confrère,

Dans le cadre de la grande concertation qu'il a voulu lancer, l'Ordre national vous invite à participer à une
rencontre régionale :

Le samedi 28 novembre à 14h00
Institut des métiers de la santé
Hôpital Arnozan
Grand Amphithéâtre
Avenue du Haut Lévêque
33604 PESSAC
J'animerai cette réunion avec le Docteur François WILMET, Délégué général aux relations internes. Les
présidents* des conseils régionaux, départementaux et les conseillers nationaux* seront à nos côtés.

Cette réunion sera l'occasion d'échanger sur vos attentes, vos projets, et votre vision de l'avenir du système de
santé, sur quatre grandes problématiques :

1. Organisation des soins, votre analyse actuelle.
2. Demain, quelle organisation territoriale des soins ?
3. Demain, quelle place du médecin dans le parcours de soins ?
4. Demain, quelle formation pour les médecins ?

Cette réunion s'inscrit dans une consultation plus large organisée par le Conseil de l'Ordre qui, en réunissant,
autour des médecins, l'ensemble des acteurs du monde de la santé, a pour objectif de donner à la santé le grand
débat qu'elle mérite.

Toute l'année passée, l'Ordre des médecins s'est fortement mobilisé dans le débat sur le projet de loi santé pour
garantir l'avenir de notre système de santé et conforter la place centrale du médecin au cœur de ce système.
Nous avons été un acteur fort et engagé du débat législatif, en proposant un grand nombre d'amendements dont
beaucoup ont été repris. C'était notre mission de service public de réaffirmer les valeurs de la profession, au
service des médecins dans l'intérêt des patients, pendant le temps législatif.

Aujourd'hui, l'Ordre des Médecins souhaite poursuivre son engagement dans la construction de notre système de
santé de demain. Nous savons aujourd'hui que la loi santé, qui devrait entrer en vigueur au plus tôt en fin
d'année, ne répondra pas aux enjeux majeurs auxquels notre système de santé doit faire face. Nous savons
aussi que la Grande conférence de santé lancée par le gouvernement, conférence que nous avions pourtant
appelée de nos vœux, ne répond qu'en partie à nos attentes.

L'Ordre des Médecins a donc annoncé le 24 juin le lancement d'une consultation de l'ensemble des
médecins et des acteurs du monde de la santé.

Nous souhaitons que cette consultation, qui se déroulera de septembre à décembre, soit l'occasion de renouer le
dialogue avec tous les acteurs de santé, pour nourrir la réflexion sur l'avenir de notre système de santé.

Parce que le médecin est le pivot du système de santé français, nous avons surtout pour ambition de
vous donner la parole. Tous les médecins sont concernés, car nous ne devons pas voir l'avenir
uniquement sur le mode de l'exercice libéral mais aussi dans le cadre de l'hôpital et du service public, de
l'établissement privé et des exercices salariés.

Cette consultation, qui se déroulera de septembre à décembre 2015, suivra quatre axes qui se développeront
dans la même unité de temps :

1. Une série de rencontres de proximité organisées par le Conseil de l'Ordre dans douze grandes régions ou

interrégions.
2. Une consultation nationale ouverte à tous les médecins sous la forme d'un questionnaire mis en ligne sur
le site http://lagrandeconsultation.medecin.fr/questionnaire. Nous ne saurions que vous encourager à y
participer afin de partager vos souhaits et attentes.
3. Une série de consultations, au siège du Conseil national, où plus de 70 structures et acteurs du monde de la
santé seront invités par petits groupes à venir échanger sur les thèmes du système de santé de demain
(syndicats, agences, institutions, politiques, etc.)
4. Enfin, un sondage grand public en miroir des attentes des professionnels sur le rôle, la place du médecin
dans la société et les attentes du public sur le système de santé.

Cette grande consultation donnera lieu à un rapport public. Il servira de socle à des propositions pour l'avenir du
système de santé que nous rendrons publiques et diffuserons auprès des institutionnels, des acteurs de la santé
et bien sûr de tous les médecins.

Votre présence et le succès de ces rencontres, qui viendront nourrir ce rapport, permettront de faire entendre
notre voix et celle de notre profession, clef de voûte du système de santé, aujourd'hui et demain, auprès de
l'ensemble des acteurs du monde de la santé et du monde politique.

En espérant vivement vous rencontrer très prochainement, je vous prie d'agréer, cher Confrère, l'expression de
mes sentiments confraternels les meilleurs.

Docteur Patrick BOUET

* Présidents des conseils régionaux

•
•
•

Dr Laurent LAURENTJOYE – Aquitaine
Dr Michel BARRIS – Limousin
Dr Jean DUGUE – Poitou-Charentes

* Présidents des conseils départementaux
Dr Gilles DESMAISON - Dordogne
Dr Albert ROCHE - Gironde
Dr Antoine FASQUELLE - Landes
Dr Michel DURENQUE - Lot-et-Garonne
Dr François CAZENAVE - Pyrénées-Atlantiques
Dr Michel LEWIN - Corrèze
Dr Jean-Paul LAMIRAUD - Creuse
Dr Anne-Marie TRARIEUX - Haute-Vienne

Dr Michel BACQUART - Charente
Dr Joël BELLOC - Charente-Maritime
Dr Roland BONNIN - Deux-Sèvres
Dr Franck DUCLOS - Vienne

* Conseillers nationaux
Dr Jean-Marie FAROUDJA - Aquitaine
Dr Jean-Marcel MOURGUES - Aquitaine
Dr François ROUSSELOT - Limousin
Dr François ARNAULT - Poitou-Charentes

