Paris, le 6 octobre 2021

Pour faire entendre la voix des médecins en 2022, l’Ordre des
médecins lance aujourd’hui la campagne « Soigner demain »
Afin de placer la santé au cœur de la campagne pour l’élection présidentielle 2022 et
de porter la voix des médecins dans le débat, l’Ordre des médecins lance aujourd’hui
sa campagne « Soigner Demain ».
En
se
rendant
sur
l’adresse
https://www.conseilnational.medecin.fr/publications/actualites/soigner-demain tous les médecins
pourront répondre dès aujourd’hui, et les internes dès le 12 octobre, à un
questionnaire approfondi autour de quatre grands thèmes : leur expérience de la crise
sanitaire, l’avenir du métier de médecin, l’accès aux soins et la gouvernance du
système de santé.
L’Ordre des médecins engagera également, dans le cadre de la campagne « Soigner
Demain », un travail d’écoute auprès de l’ensemble de ses partenaires, ainsi qu’un
travail de réflexion interne, à travers l’organisation d’ateliers de travail sur les
thématiques explorées dans le questionnaire proposé aux médecins.
La campagne « Soigner Demain » permettra au conseil national de l’Ordre des
médecins de porter la voix des médecins, ainsi que de présenter au début de l’année
2022 une plateforme de propositions de la profession, à quelques mois de la
présidentielle et d’un nouveau quinquennat.
Avant même le début de la crise sanitaire, la santé faisait partie des préoccupations
majeures des Français. La pandémie, en jetant une lumière crue sur les faiblesses de
notre système de santé, a encore renforcé les interrogations de nos concitoyens mais
aussi de tous les médecins. Dans leur exercice quotidien, ils sont les mieux placés pour
savoir que des réformes profondes seront nécessaires pour renforcer notre système de
santé et assurer l’accès aux soins de tous, dans tous les territoires.
Dans ce moment décisif, l’Ordre des médecins regrette que la santé ne semble pas
aujourd’hui être une priorité dans les programmes et les discours des responsables
politiques ayant annoncé vouloir se présenter à l’élection présidentielle de 2022.
Cela renforce la détermination de l’Ordre des médecins à agir pour que la santé ait la
place qui doit être la sienne dans la campagne présidentielle.
www.conseil-national.medecin.fr
@ordre_medecins
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Le conseil national de l’Ordre des médecins lance aujourd’hui une grande campagne,
intitulée « Soigner demain ». Elle aura pour objectif de dresser un état des lieux du
système de santé, et des différents modes d’exercice, plus que jamais mis à l’épreuve
ces derniers mois, et de présenter au début de l’année 2022 une plateforme de
propositions de la profession.
Le cœur de cette démarche est une enquête auprès de l’ensemble des médecins et des
internes de France, afin d’interroger la profession sur les leçons de la crise sanitaire mais
aussi l’avenir du système de santé et de l’accès aux soins. Parce qu’ils ont été en
première ligne pour faire face à la pandémie, et qu’ils portent tous les jours notre
système de santé au service des patients, les écouter et porter leurs attentes et leurs
propositions est donc aujourd’hui plus que jamais nécessaire.
Dès à présent, tous les médecins, quel que soit leur mode d’exercice, peuvent faire part
à l’Ordre de leur expérience de la crise sanitaire et des leçons à en retenir pour
l’organisation des soins, partager leur vision de l’avenir du métier de médecin, évoquer
l’accès aux soins dans les territoires et les conditions de la réussite d’une réforme, et
exprimer leurs attentes sur l’organisation et la gouvernance du système de santé en
cliquant sur le lien ci-dessous pour répondre à un questionnaire exhaustif abordant
l’ensemble de ces sujets.
https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/actualites/soigner-demain
Cette enquête sera ouverte à l’ensemble des internes de France le 12 octobre.
En complément de cette enquête, le Conseil national engagera un travail d’écoute
auprès de ses partenaires institutionnels, par l’organisation de tables rondes sur des
grandes thématiques transversales.
Le Conseil national engagera également un travail de réflexion interne, à travers
l’organisation d’ateliers de travail sur les thématiques explorées dans le questionnaire
proposé aux médecins.
Cette vaste campagne permettra au conseil national de l’Ordre des médecins de
présenter au début de l’année 2022 une plateforme de propositions de la profession,
pour contribuer à remettre la santé à sa place légitime et attendue par nos concitoyens :
au cœur du débat public et de la campagne présidentielle à venir.
www.conseil-national.medecin.fr
@ordre_medecins
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