
                                                                                                                 

 
 
 
 

INVITATION 
 

 

Rencontres Val-de-Marnaises pour l’avenir de la Santé.  
« Vous avez la parole »  

 
  

Les médecins sont exaspérés. Ils ont le sentiment de ne plus être écoutés. Avec la "Grande 
consultation nationale", le Conseil National de l’Ordre des Médecins a souhaité faire entendre 
leur voix. C’était le sens de la grande consultation initiée en Septembre 2015. Avec un succès 
sans précédent ; plus de 35000 réponses, un livre blanc, 10 propositions concrètes de 
réformes et une ambition : faire bouger les lignes en redonnant aux médecins la place qu’ils 
méritent dans le débat public.  
  
Les médecins restent un des derniers piliers de la cohésion sociale. Les Conseils 
départementaux sont des acteurs incontournables, des relais majeurs de l’Institution, des 
observateurs privilégiés du tissu médico-social. Leur action de proximité leur confère une 
responsabilité essentielle : celle d’être des lanceurs d’alerte. 
  
A l’initiative du Conseil National, votre Conseil départemental va ainsi organiser une rencontre 
annuelle pour aller au-devant de tous les médecins du Val de Marne, entendre leurs souhaits, 
connaitre leurs préoccupations, leurs inquiétudes, écouter leurs propositions et porter toutes 
ces informations dans l’espace public.  
  
Cette première Rencontre se nourrira des 10 propositions de l’Ordre avec un regard 
territorial plus spécifique. Vos interventions viendront abonder la parole portée par le 
CNOM dans le cadre du débat démocratique préélectoral national.  
 
 

  

Lien vers le questionnaire en ligne  

2017  
 

« Vous avez la parole » 

 

https://www.conseil-national.medecin.fr/node/1683
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PROGRAMME 
 
 
19h00 : Accueil général 

20h00 : Allocution du Dr Bernard LE DOUARIN, Président du Conseil départemental du Val de Marne  

 de l’Ordre des Médecins 

20h20 : Allocution du Dr Patrick BOUET, Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins 

20h50 : « La parole est à vous », échanges avec la salle 

22h30 : Fin de soirée 

 
Les débats seront animés par le Dr Patrick LECABLE, Secrétaire Général du CD94  

et Mr Patrick GORGEON, Directeur de la rédaction de la WebRadio AWI. 
 

PLAN D’ACCES 
 

 
 
 

"Vous avez la parole"  
Rencontres Val-de-Marnaises  

Mercredi 15 mars 2017 à partir de 19h30 
Amphithéâtre du CHI de Créteil  

40 Avenue de Verdun – 94000 CRETEIL 

 
Pour des raisons de sécurité et pour vous recevoir  

dans les meilleures conditions, vous devez confirmer votre présence 
à vousavezlaparole@94.medecin.fr 

mailto:vousavezlaparole@94.medecin.fr

