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Dans le cadre de la grande consultation menée par l’Ordre des médecins 

LANCEMENT CE LUNDI D’UNE GRANDE ENQUETE EN LIGNE AUPRES 

DE TOUS LES MEDECINS SUR L’AVENIR DU SYSTEME DE SANTE 

L’Ordre des médecins lance aujourd’hui une grande enquête en ligne auprès de l’ensemble 

des médecins, quels que soient leur mode d’exercice ou leur spécialité. Cette enquête est 

destinée aux médecins pour recueillir leurs constats sur le système de santé actuel et leurs 

souhaits pour demain.  

L’enquête est accessible  pour les médecins du 12 octobre au 6 novembre sous la forme d’un 

questionnaire mis en ligne sur le site de la grande consultation de l’Ordre des médecins: 

http://lagrandeconsultation.medecin.fr/ 

Ce questionnaire portera sur tous les sujets qui les concernent, afin de construire avec les 

médecins la santé de demain :  

 Leur satisfaction professionnelle, en termes de sécurité au travail, de temps de travail 

et de conciliation entre vie privée et vie professionnelle ; 

 La place et le rôle du médecin en France aujourd’hui et demain, et la relation avec 

leurs patients ; 

 Leur sentiment sur l’évolution du système de santé et d’assurance maladie, en termes 

notamment de qualité des soins, de l’organisation territoriale, de la gouvernance de 

notre système de santé et de l’indépendance des médecins. 

 

Ce questionnaire est l’un des piliers de la grande consultation menée par l’Ordre des médecins 

pour renouer le dialogue entre tous les acteurs de la santé. Celle-ci en compte trois autres :  

 Une série de rencontres de proximité organisées par le conseil de l’Ordre dans treize 

grandes régions ou inter-régions. Celles-ci ont débuté à Saint-Denis de la Réunion le 5 

septembre, et se clôtureront le 12 décembre à Rennes.   

 Une série de réunions, au siège du Conseil national, qui réunissent depuis le 9 

septembre et jusqu’au 26 novembre plus de 70 structures et acteurs du monde de la 

santé (syndicats, agences, institutions, représentants politiques etc.) Ces réunions sont 

des moments d’échange consacrés au système de santé de demain.  

 Enfin, un sondage grand public en miroir des attentes des professionnels sur le rôle et 

la place du médecin dans la société et les attentes du public sur le système de santé. 

Cette grande consultation donnera lieu à un rapport servant de socle à des propositions pour 

l’avenir du système de santé. Elles seront rendues publiques à l’occasion d’une conférence, et 

diffusées auprès des institutionnels, des acteurs de la santé et bien sûr de tous les médecins.  

Par cette initiative, l’Ordre des médecins souhaite donner à notre système de santé le vrai 

débat qu’il mérite. Ce nécessaire débat ne peut se faire sans les médecins, qui sont les pivots 

de notre système de santé. Il est indispensable de leur redonner la parole.  

  

Voir  la vidéo du Dr Patrick Bouet, président du CNOM  https://youtu.be/zqsVBgrsYwo   
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