INVITATION
Mobilisez-vous avec nous pour imposer la santé dans les débats de 2017 !

L’Ordre des Médecins de la Moselle vous invite à débattre de ses
propositions pour l’avenir du système de santé et leur mise en
œuvre concrète sur le terrain.
Le jeudi 23 mars 2017 20h00 à l’amphithéâtre de l’Hôpital de Mercy





Venez dialoguer avec l’Ordre sur votre quotidien et partager vos attentes et aspirations.
Venez réfléchir avec nous sur la mise en œuvre concrète, nationale et locale, des
propositions de l’Ordre formulées dans son livre blanc « Pour l’avenir de la santé ».
Venez échanger sur la problématique spécifique de l’accès aux soins dans le département.

La réunion sera animée par le Dr Jean-Christophe BRETON Président du Conseil Départemental de
la Moselle, les Drs Bernard CHRISTIAN et Philippe THOMAS, Conseillers Départementaux,
les Drs Bruno BOYER et Gilles MUNIER, Conseillers Nationaux de l’Ordre des Médecins.
En 2015, 35 000 médecins participaient à la grande consultation de l’Ordre qui, au terme d’un
dispositif riche et participatif, a abouti à la publication début 2016 d’un livre blanc proposant 10
pistes d’actions majeures pour réformer le système de santé.
Parce qu’il est urgent de passer de ces propositions à une vraie réforme du système, l’Ordre des
médecins fait à nouveau appel aux acteurs de terrain. Car ce n’est qu’en s’appuyant sur leur
connaissance que l’on saura formuler des propositions concrètes, adaptées aux besoins de la
profession et bénéfiques pour l’ensemble des acteurs.
Tous les médecins sont concernés, car nous ne devons pas voir l’avenir uniquement sur le mode de
l’exercice libéral mais aussi dans toute sa diversité, hospitalière, privée ou salariée.
Votre présence et le succès de ces réunions dans toute la France, permettront de continuer à faire
entendre notre voix et celle de notre profession, clef de voûte du système de santé, aujourd’hui et
demain, auprès de l’ensemble des acteurs du monde de la santé et du monde politique.

Tous ensemble, remettons la santé au cœur des débats de 2017.
Pour la bonne organisation de la soirée, merci de bien vouloir confirmer votre présence par mail, courrier postal, fax ou
téléphone avant le 10 mars 2017
Conseil Départemental de Moselle de l’Ordre des Médecins
2 A rue Robert Schuman 57050 LONGEVILLE-LES-METZ
Courriel : moselle@57.medecin.fr - Téléphone : 03 87 31 96 96 - Fax 03 87 32 39 51

