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

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE de l’ORDRE DES MEDECINS vous
invite à débattre de ses propositions pour l’avenir du système de santé
et des conditions de leur mise en œuvre concrète sur le terrain.
LE VENDREDI 3 MARS 2017 à 20 heures
Salle du REVARD – LA JACOBELLE –
73000 JACOB BELLECOMBETTE
Buffet servi à partir de 19 heures
-

Venez échanger sur votre quotidien et partager vos attentes

-

Venez échanger sur la problématique spécifique de l’accès aux soins dans le département

En présence des acteurs politiques et institutionnels du Département de la Savoie
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 le cadre de l’hôpital et du service public, de l’établissement privé et
des exercices salariés.
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, imposons la santé au cœur des débats de 2017.

Le Président
Dr Jean-Louis VANGI

Liens utiles : Retrouvez les résultats de la Grande consultation de l’Ordre des médecins sur le site :
lagrandeconsultation.medecin.fr Le livre blanc du Conseil national de l'Ordre des médecins.

Merci de bien vouloir confirmer votre présence par retour de mail avant le 24/02/2017

