
Chère Consoeur, Cher Confrère, 
Il y a un an, vous avez élu les 21 membres du Conseil 

départemental de l'Ordre des médecins de Moselle. 

Elu Président  le 19 avril dernier, je me suis attaché dans 
un premier temps à rencontrer les différents acteurs 
institutionnels du monde de la santé (ARS, direction des 
hôpitaux, CPAM) ainsi que les décideurs politiques locaux. 

Partout j'ai été très bien accueilli, et j'en ai retiré la 
conviction que notre institution, respectée par tous les 

acteurs, pouvait jouer un rôle de médiation, renouer les fils d'un 
dialogue distendu entre le monde hospitalier et le monde libéral, 

entre l'Université et le terrain. Une première table ronde a été organisée au siège de notre 
Conseil le 25 septembre sur le thème des "Urgences hospitalières", et en particulier sur la 
façon de pouvoir anticiper l'afflux en période de grippe hivernale. Urgentistes, directions 
d'hôpitaux, ARS, Medigarde 57 et ADPS, conseillers ordinaux ont tenté de trouver des 
solutions en amont. Une première rencontre qui en appelle d'autres...et le fil du dialogue est 
renoué. 

Dans un second temps, les priorités et le fonctionnement du Conseil départemental ont été 
tournées vers vos préoccupations: 

- 30% des médecins libéraux mosellans devant  prendre leur retraite dans les cinq années à  
venir, une  Commission "Jeunesse" a été créée pour réfléchir aux actions à proposer aux 
jeunes internes pour les inciter à s'installer en Moselle. Le dispositif "Passerelle", porté par 
l'ARS, la faculté de médecine de Nancy, la région Grand Est, l'URPS, l'Assurance Maladie et 
notre institution ordinale met à la disposition des jeunes médecins une chargée de mission 
pour les aider dans leur décision, en les rencontrant et en leur proposant un dispositif 
d'accompagnement à l'installation. 

- Informer, aider, c'est bien, mais cela n'est pas suffisant pour inciter l'installation dans nos 
campagnes. Trouver un travail pour le conjoint, aider à la mutualisation des données entre 
confrères voisins, organiser le déplacement des patients vers des cabinets regroupés,.sont 
des pistes qui ne sont plus du seul domaine de l'ARS mais aussi du Conseil Départemental de 
la Moselle, ancien Conseil Général. J'ai rencontré son président, Patrick Weiten qui m'a promis 
de réfléchir avec l'Ordre à ces actions de terrain. 

- Le site internet de notre Conseil (www.conseil57.ordre.medecin.fr) a été considérablement 
renouvelé pour vous permettre d'y trouver les réponses à vos attentes. 

- Vous receviez chaque année deux bulletins ordinaux par courrier: désormais vous les 
trouverez sur ce site. Ce passage au numérique est bien sûr dans l'air du temps, mais c'est 
aussi un problème de coût car l'envoi de 3800 bulletins représente un budget conséquent, 
que nous préférons consacrer à vous aider dans votre pratique quotidienne. 

- Un avocat spécialisé dans les contrats professionnels se tient désormais gratuitement à votre 
disposition pour répondre à vos questions en ce domaine très spécialisé. Vous pouvez 
appeler le secrétariat de l'Ordre et un rendez-vous, ou téléphonique ou dans les locaux du 
Conseil départemental, vous sera donné. Soumettre vos contrats avant l'installation ou 
l'association permet d'éviter des erreurs souvent regrettables par la suite. 

Notre Conseil attache une grande importance au soutien des médecins menacés ou 
attaqués dans leur exercice professionnel. Nous serons toujours à leurs côtés et en 
particulier en tant que partie civile si une plainte est portée  devant les tribunaux. 
Le terrain, enfin,  c'est évidemment le plus important, et c'est pourquoi je vais aller dans les 
prochains mois à votre rencontre au cours de réunions décentralisées(°) J'y serai à votre 
écoute dans un esprit constructif. A bientôt. 

Dr Laurent DAP, Président 


