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Le mois de juin 2016 a vu le renouvellement par moitié
des conseillers nationaux et l’élection d’un nouveau
Bureau. À cette occasion, le Dr Patrick Bouet, président
sortant, a été renouvelé pour un deuxième mandat.
Présentation des conseillers nationaux, du Bureau
et de la feuille de route pour les trois années à venir…

« Redonner toute sa place à la profession de médecin au cœur de la
société en tant qu’acteur majeur de
progrès, de citoyenneté et de lien
social, et renforcer la place centrale
de l’Ordre dans le paysage institutionnel comme un initiateur de débat et
d’idées au service de la santé… » Dès

le lendemain de sa réélection le 22 juin
2016, le D r Patrick Bouet déroulait à
l’occasion d’un point presse la feuille
de route pour sa nouvelle mandature.
« Il s’agit avant tout de poursuivre et
d’amplifier le processus dans lequel
l’Ordre s’est engagé depuis trois ans. »

Affirmer la place de l’Ordre
dans le débat public

« Nous avons lancé une action de réactivation du rôle de l’Ordre, de sa présence dans le débat public », a rappelé
le Dr Patrick Bouet. Après le succès de la
Grande consultation et du Livre blanc
Pour l’avenir de la santé, le Conseil national souhaite conforter son rôle d’acteur
incontournable du monde de la santé. Seul
représentant de la profession de médecin
dans son ensemble et dans sa diversité,
l’Ordre veut se positionner de plus en plus
comme un interlocuteur légitime et
de référence dans le débat public.

Point de vue de l’Ordre

Dr Patrick Bouet, président du Conseil
national de l’Ordre des médecins

« Nous devons poursuivre la
modernisation de l’institution »
« Dans les mois et années qui
viennent, notre structure est
appelée à se moderniser. Nous
allons devoir nous adapter à la
nouvelle territorialité avec les
grandes régions. Évolution à
laquelle nous nous préparons
déjà dans les territoires. Nous
allons également mettre en
œuvre la parité. Pour cela, nous
allons continuer à travailler avec
les conseils départementaux
pour faire émerger
progressivement davantage de
conseillères ordinales. La
modernisation de l’Ordre va
également passer par le

déménagement du Conseil
national dans des locaux plus
modernes, plus fonctionnels et
plus adaptés au travail et à
l’organisation des équipes. Enfin,
nous avons pour projet de faire
évoluer le code de déontologie
au regard du monde
d’aujourd’hui et des grands
principes qui sont ceux de
l’Ordre depuis sa création.
Autant d’évolutions
institutionnelles qui permettront
d’asseoir davantage le rôle et la
place de l’Ordre dans le débat
public et auprès des médecins. »
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54

médecins vous
représentent au Conseil
national de l’Ordre,
qui a été renouvelé
par moitié le 16 juin 2016.

Et le calendrier promet d’être
chargé… « Nous allons profiter de
la période électorale pour être un catalyseur de discussions et de réflexions. Nous
souhaitons faire comprendre à l’ensemble
des acteurs politiques que la santé doit
être au cœur du débat électoral et des
actions politiques qui suivront. »
Le Conseil national de l’Ordre des médecins a déjà prévu de rencontrer les candidats à la présidence de la République
ainsi que leurs équipes. Le message est
clair : « Il faut simplifier l’organisation
territoriale et la rapprocher des usagers,
des professionnels et des acteurs de collectivité. Une double ambition qui ne peut
se réaliser que par le biais d’une vraie
réforme du système de santé, ambitieuse
et partagée. »

Renforcer la présence de l’Ordre
sur le terrain

Par sa structure même – avec ses 130
conseils décentralisés et ses 3 800 élus
dans toute la France métropolitaine et
les outre-mers –, l’Ordre des médecins

« Nous souhaitons faire comprendre
à l’ensemble des acteurs politiques
que la santé doit être au cœur du débat
électoral et des actions politiques
qui suivront. »
est une institution de proximité en prise
directe avec le terrain. Une caractéristique
que le Dr Patrick Bouet souhaite renforcer.
La Grande consultation, organisée l’année dernière, avait pour vocation d’aller
à la rencontre des médecins et de leur
redonner la parole. La mobilisation exceptionnelle des praticiens – environ 35 000
ont participé – a révélé un vrai besoin
d’écoute, d’échange et de proximité avec
l’institution ordinale. C’est pourquoi
l’Ordre souhaite développer sa présence
et ses actions sur le terrain. Il a d’ores et
déjà lancé une mission de recensement
des initiatives visant à faire face aux problèmes de démographie médicale menées
localement et en partenariat avec l’Ordre.

Les conseillers départementaux et régionaux seront également appelés à se mobiliser davantage auprès des élus et des
acteurs locaux pour mettre en œuvre des
solutions concertées et adaptées à chaque
territoire.

Préparer le métier de médecin
de demain

Autre axe prioritaire de l’Ordre dans les
années à venir : la formation. « Il n’y a
pas de solution territoriale sans une
refonte complète du mécanisme de formation, a insisté le président du Cnom.
Si la formation n’est pas plus professionnalisante et axée sur le territoire,
elle ne permettra pas aux médecins
médecins n° 45 sept.-oct. 2016
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de découvrir précocement ces territoires. » C’est pourquoi l’Ordre
préconise une réforme de l’ensemble du
cursus des études médicales : réflexion
autour du numerus clausus, régionalisation des actuelles épreuves classantes
nationales (ECN), développement des
aspects professionnalisants du cursus…
Par ailleurs, le Conseil national de l’Ordre
des médecins souhaite être un acteur
majeur de la formation continue. « Nous
sommes garants de la compétence des
professionnels et donc l’animateur naturel du maintien de la compétence. C’est
pourquoi nous avons toute légitimité à
être le maître d’œuvre du portfolio professionnel d’une part et d’un système de
“recertification” d’autre part. »
Le Conseil national a enfin pour ambition
d’agir pour développer la coopération
transversale et décloisonner les exercices.
« Nous souhaitons créer de la mixité, de
l’équivalence statutaire afin de faire émerger une vraie notion d’équipe de soins
territoriale. Celle-ci inclurait la totalité des
acteurs et permettrait à ces derniers de

passer d’un exercice à l’autre, a précisé le
Dr Patrick Bouet, puis de conclure : avant
de parler de nouveaux métiers, il faut que
les métiers qui existent aujourd’hui travaillent ensemble, partagent leurs compétences et puissent, au service des usagers,
améliorer leur action commune. »

Les conseillers nationaux
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