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en bref

Le 20 juin, le Conseil national de 
l’Ordre des médecins a été renouvelé 
par moitié, et pour la première fois  
sur le mode paritaire.
Ont été élus : 
ANTILLES-GUYANE : Raymond DORAIL, 
Yvane PREVOT 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES :  
Élisabeth GORMAND, Pascal JALLON,  
René-Pierre LABARRIERE, Leila OURACI
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ : 
Jean-François GERARD-VARET, 
Frédérique NASSOY-STEHLIN
CORSE : Jean CANARELLI,  
Dominica-Jeanne MARTELLI-LUCIANI
HAUTS-DE-FRANCE :  
Henri FOULQUES, Françoise STOVEN
ÎLE-DE-FRANCE :  
Dominique DREUX, Patricia ESCOBEDO, 
Claire SIRET, Patrick THERON
LA RÉUNION – MAYOTTE : Jean-Michel 
BERAL, Anne-Marie de MONTERA
NOUVELLE AQUITAINE : François 
ARNAULT, Valérie LACROIX
PAYS DE LA LOIRE : Frédéric JOLY, 
Élisabeth MAICHE
PACA : Pierre JOUAN,  
Jacqueline ROSSANT-LUMBROSO

Et lors de la session du 26 juin, un 
nouveau bureau a été élu. Le Dr Patrick 
Bouet a été renouvelé comme président 
pour un troisième mandat.

Composition du bureau : 
Président : Dr Patrick BOUET
Secrétaire général :  
Dr François ARNAULT
Trésorier : Dr Walter VORHAUER
Vice-présidents :
• Dr Marie-Pierre GLAVIANO-CECCALDI
• Dr Jean-Marcel MOURGUES
• Dr Gilles MUNIER
• Pr Serge UZAN
Présidents de section :
• Éthique et déontologie :
Dr Anne-Marie TRARIEUX
• Exercice professionnel :
Dr François SIMON
• Formation et compétences médicales :
Pr Robert NICODÈME
• Santé publique : Dr Bruno BOYER
Délégué général aux relations internes :
Dr Jacques MORALI
Délégué général aux affaires 
européennes et internationales : 
Dr Jean-François RAULT
Délégué général aux données de santé 
et au numérique : Pr Stéphane OUSTRIC
Secrétaires généraux adjoints :
• Pr Bernard GUERRIER
• Dr Gérard ICHTERTZ
• Dr Pierre MAURICE

Élections au Cnom  

Nouveaux élus nationaux
et nouveau bureau

2018, écouter et agir
pour la santé
Le rapport annuel du Conseil de l’Ordre des médecins, intitulé 
« 2018, écouter et agir pour la santé » est disponible. Il contient 
tous les faits et chiffres marquants ainsi qu’un panorama sur 
l’ensemble des activités de l’institution en 2018.  

+ d’infos :  https://www.conseil-national.medecin.fr/publications/
actualites/conseil-national-publie-rapport-dactivite 

@ordre_medecins -  
11 juin 
#PJLSanté | Avant
le vote du Sénat sur  
le projet de loi
#MaSanté2022,
zoom sur :
• Les derniers chiffres 
de la démographie
médicale et ses 
enseignements https://
twitter.com/ordre_
medecins/status/
1135826401188352005 … 
• Les propositions
du CNOM 
https://www.
conseil-national.
medecin.fr/node/3136 
cc @BouetP
@Jcqslucas

@ordre_medecins -  
5 juin 
[Communiqué] Grèves 
dans les services 
d’accueil des 
hôpitaux : l’Ordre
des médecins appelle 
à une concertation
d’urgence.


