
LA LETTRE
Conseil de l’Ordre des médecins 95

Chère consoeur, cher confrère,

Face à un projet de loi de modernisation de la santé, écrit sans tenir
compte des attentes et contraintes des professionnels de santé, qui a mis en
lumière un véritable malaise de la profession, il y a urgence à être dans l’action.
De plus en plus nombreux sont ceux qui rejoignent les syndicats ou les coor-
dinations, afin de faire entendre leur désaccord.

L’Ordre a formulé tant au niveau national que départemental ses
grandes inquiétudes concernant notamment les nouvelles dérogations au se-
cret médical, les modalités du tiers payant généralisé, l’annonce programmée
de la fin de la médecine libérale par la disparition du libre choix du médecin,
de la liberté d’installation ainsi que de la liberté de prescription par un transfert
semble t’il de la prise en charge de la santé par l’état vers les assurances.

Le Conseil national par la voix du président Patrick Bouet a pris l’initia-
tive de lancer une grande campagne consultation auprès de la profession, ainsi
qu’une campagne de valorisation de la profession de médecin par :

• Depuis le 2 octobre des spots “médecins, notre engagement, c’est pour la
vie” visibles sur internet et sur les chaines de télévision, relayés par des encarts
dans les journaux nationaux et professionnels et des affiches pour vos salles
d’attentes.

• à partir du 12 octobre un questionnaire accessible sur le site internet : 
> lagrandeconsultation.médecin.fr

Lors de mon élection en mars dernier, j’ai souhaité que notre Conseil
s’ouvre à vous tous, en communiquant par l’intermédiaire d’une newsletter
mensuelle afin de vous transmettre des informations et des actualités tant dé-
partementales que nationales nécessaires à votre activité professionnelle au
quotidien, ainsi qu’un compte-rendu de l’activité de notre conseil que vous
pourrez consulter en cliquant sur ce lien                          qui vous redirigera sur
le site de notre Ordre.

Très confraternellement

Docteur Patricia Escobedo
Présidente du CDOM 95

CDOM 95

http://www.cdom95.org/compte-rendu/extrait-compte-rendu-seance-septembre-2015/

