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Préparation de la Conférence nationale de santé 
 

L’ORDRE DES MEDECINS LANCE UNE GRANDE CONSULTATION DES 
MEDECINS, DES ACTEURS DE LA SANTE ET DES PATIENTS POUR 

CONSTRUIRE ENSEMBLE LA SANTE DE DEMAIN 
 

 

Paris, le 25 juin 2015 – L’Ordre des médecins annonce le lancement dès 
septembre 2015 d’une grande consultation auprès de l’ensemble des 
acteurs du monde de la santé. Après la vive inquiétude que la loi santé a 
suscitée dans la profession, cette consultation doit être l’occasion de 
redonner la parole à tous les médecins et de recueillir les points de vue et 
positions de l’ensemble des interlocuteurs du monde de la santé, y compris 
les patients.  

Conscient que la loi santé, qui devrait entrer en vigueur au plus tôt en fin 
d’année, ne répondra pas à tous les enjeux majeurs auxquels notre système de 
santé doit faire face, l’Ordre des médecins a réclamé l’organisation d’une Grande 
conférence, pour  consacrer à la santé le débat qu’elle mérite.  

La Conférence nationale de santé lancée par le gouvernement, qui devrait être 
organisée sur deux jours début 2016, ne s’annonce pas comme le grand débat 
national et sociétal dont notre système a besoin. L’Ordre des Médecins a 
souhaité cette conférence, il est de sa responsabilité de nouer le dialogue, il y 
participera donc.  

L’Ordre des médecins est cependant convaincu qu’il faut aller plus loin : il est 
nécessaire et urgent d’organiser un vrai débat sur l’avenir de notre système de 
santé, permettant d’aborder tous les sujets essentiels dans une posture de 
dialogue avec l’ensemble des acteurs de la santé.  

L’Ordre des médecins a donc décidé en session de prendre l’initiative et de 
lancer une grande consultation auprès de l’ensemble des acteurs du 
monde de la santé. 
Cette consultation doit aussi être l’occasion de redonner la parole à tous les 
médecins. Car sans médecins, il n’y a pas de système de santé.  

 Cette consultation commencera dès la rentrée pour aboutir à des propositions 
début 2016, en amont de la tenue de la Conférence nationale de santé. Elle 
comportera plusieurs grands volets : 

- des réunions en régions, ouvertes à l’ensemble des médecins, 

- une grande consultation en ligne de tous les médecins en France, quel que 
soit leur mode d’exercice. Elle sera lancée en octobre pour recueillir et 
quantifier leurs points de vue et attentes sur notre système de santé, 
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- une invitation aux principaux interlocuteurs du monde de la santé à venir 
dialoguer à l’Ordre, 

- une consultation des patients, parce qu’il est aussi de notre devoir de tenir 
compte de leurs attentes.   

Le congrès annuel de l’Ordre des médecins, du 29 au 31 octobre 2015, viendra 
soutenir le dispositif en axant ses débats sur la construction de la santé de 
demain. 

Une restitution de l’ensemble de ces contributions sera organisée à l’occasion de 
la publication d’un document de synthèse et de l’organisation d’un grand débat 
début 2016. 

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins, par la voix de son Président Patrick 
Bouet, souligne :  

« La Conférence nationale de santé ne sera vraisemblablement pas le grand 
rendez-vous annoncé. L’Ordre des médecins a donc souhaité initier un 
grand débat sur l’avenir de notre système de santé. Parce qu’il est urgent 
aujourd’hui de renouer le dialogue. Un tel débat de fond doit se faire avec 
les médecins. Par cette démarche, nous souhaitons recréer les conditions 
d’un consensus sur l’avenir du système de santé par le partage d’objectifs 
communs et la reconnaissance du rôle de chacun. » 

 

 


