
LA LETTRE
Conseil de l’Ordre des médecins 95

Chère consoeur, cher confrère,

La grande consultation réalisée par le Conseil National de l’Ordre des Méde-
cins, a permis aux 35 000 médecins (dont près de 6 000 en Île-de-France) d’ex-
primer le profond malaise de la profession médicale, leur inquiétude pour la
santé de demain et de souhaiter une réforme partagée du système de santé.

3 grandes priorités et 10 propositions ordinales se dégagent :

1 - Simplifier l’organisation territoriale de soins avec gouvernance parta-
gée entre acteurs et usagers

- Mettre en place un échelon territorial unique pour améliorer 
la coordination des soins.
- Instaurer une démocratie sanitaire.
- Créer un portail d’information unique entre acteurs et usagers 
au niveau de chaque bassin de proximité santé.

2 - Alléger et décloisonner l’exercice professionnel des médecins
- Redonner du temps médical aux médecins
- Mettre en place un système social protecteur et un mode 
de rémunération valorisant pour tous
- Promouvoir et faciliter les coopérations inter et intra-professionnelles
- Simplifier les relations avec les organismes gestionnaires

3 - Ouvrir et professionnaliser la formation des médecins
- Réformer le Numérus Clausus et la PACES pour une meilleure 
adaptation aux besoins des territoires
- Régionaliser la formation initiale et renforcer la professionnalisation 
du deuxième cycle à l’internat
- Renforcer la formation continue par la recertification

Concernant l’Île-de-France

Si 90 % des médecins de notre région éprouvent de la fierté à exercer une pro-
fession qui constitue avant tout une vocation, 96% considèrent que les
contraintes réglementaires et administratives pèsent et empiètent sur le temps
médical et 91% jugent que leur mission de service public est “mal reconnue”,
dévalorisée.
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L’enquête faite en miroir auprès de 700 usagers de la région Île-de-France mon-
tre que 75% se déclarent inquiets pour l’avenir de la profession, ce que partage
7 médecins sur 10. 

Questionnés sur l’acteur en qui ils le plus confiance pour  réformer le système
dans l’intérêt des patients, c’est sans équivoque, à 84% que le médecin est cité
par les usagers.

La priorité en Île-de-France est de retrouver du temps médical, de valider les
acquis dans les carrières médicales et d’associer les médecins hospitaliers à la
gouvernance des groupements hospitaliers de territoires.

Vous pouvez retrouvez les résultats détaillés sur le site de l’Ordre des méde-
cins : http://lagrandeconsultation.medecin.fr/

Concernant l’activité au sein du Conseil du Val d’Oise

Je vous invite à consulter les compte rendus disponibles sur le site du Conseil
en cliquant  sur le lien :  http://www.cdom95.org/category/compte-rendu/

Nous devons faire vivre ce site n’hésitez pas à nous faire des remarques, des
propositions.

Le samedi 9 Janvier a eu lieu pour première fois une réunion très conviviale
avec les médecins ayant débuté en 2015 leur exercice dans notre département.
Après une présentation du rôle et des missions de l’Ordre, les présidents des
différentes commissions de notre département ont pu échanger et répondre
aux questionnements de nos nouveaux confrères. 

Retenez dès maintenant la date du samedi 2 avril de 14h à 16h, nous organi-
sons à la DOMUS MEDICA, une réunion sur le thème : 

RADICALISATION ET LIMITES DU SECRET MEDICAL

http://www.cdom95.org/actualite/derives-sectaires-radicalisation/

Très confraternellement

Docteur Patricia Escobedo
Présidente du CDOM 95
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