
 
 

 
INVITATION 
 

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a le plaisir de vous convier à son prochain débat. 
 

  

Ma Santé 2022 : Quel hôpital demain ? 
   Le mardi 15 octobre 2019 de 9h à 11h 

               au siège du Cnom - 4 rue Léon Jost - 75017 PARIS 
 

Il  réunira les intervenants suivants : 
 

 Un représentant de la Conférence nationale des URPS-ML 

 Rachel BOCHER, présidente de l’INPH ; 

 Lamine GHARBI, président de la FHP ; 

 Thierry GODEAU, président de la conférence nationale des présidents de CME ;  

 Thomas LE LUDEC, directeur CHU Montpellier, membre du bureau de la Conférence des 

Directeurs Généraux de CHU  

 Thomas MESNIER, député de Charente, membre de la Commission des affaires sociales de 

l’Assemblée nationale, auteur d’un rapport sur l’organisation des soins non programmés dans 

les territoires en mai 2018 et actuellement chargé d’une mission relative à l’amélioration de la 

situation dans les services d’urgence 

 Gérard RAYMOND, président de France Assos Santé 

 Frédéric VALLETOUX, président de la FHF ; 

 

Le débat sera introduit  par   

- Patrick  BOUET, président du Cnom  

et modéré par  

- François SIMON, président de la section exercice professionnel du  Cnom 

Il sera animé par Mickaël SZAMES, rédacteur en chef de Public Sénat 

  

L’hôpital, dont un récent sondage Harris nous apprenait que 71% des Français ont une bonne image, est plus que 
jamais au cœur de l’actualité. La crise des urgences cristallisée par une grève qui s’installe dans la durée, la refonte 
de la carte hospitalière, source d’inquiétude pour nos concitoyens et leurs élus locaux ou encore les débats animés 
sur le rôle et le périmètre des futurs hôpitaux de proximité créés par la loi Ma Santé 2022 sont autant de sujets qui 
interpellent.  
Dans ce contexte, et après une période estivale qui a mis encore plus à nu l’asphyxie dans laquelle se trouve notre 
hôpital, il semble important de donner la parole aux principaux acteurs du débat sur l’hôpital, pour évoquer ses 
difficultés, ses transformations, son rôle dans le système de santé de demain, et la place que doivent occuper les 
médecins en son sein, pour que décisions administratives et stratégies médicales soient alignées au service des 
patients et des territoires.  
 
 
 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence par retour de mail ou par inscription obligatoire en ligne 
avant le  11 octobre 2019. En cas d’indisponibilité, n’hésitez pas à vous faire représenter par un collaborateur 

https://www.conseil-national.medecin.fr/node/856/b4669c

