Paris, le 29 juin 2022

Conférence de presse du Dr. François Arnault,
nouveau président du CNOM
Le Dr François Arnault, élu président du Conseil national de l’Ordre des médecins le 22
juin, a tenu ce jour une conférence de presse pour présenter la feuille de route de son
mandat, aux côtés du Dr Pierre Maurice, Secrétaire général, du Dr Marie-Pierre
Glaviano-Ceccaldi, première vice-présidente, du Dr Jean-Marcel Mourgues, viceprésident, du Pr Stéphane Oustric, Délégué général aux données de santé et au
numérique.
Le Dr Arnault a rappelé son engagement profond au service de l’Ordre des médecins :
élu au conseil départemental de l’Ordre de la Vienne, il en a été le président de 2005 à
2015. Le Dr Arnault a également été élu local, et a à ce titre rappelé l’importance des
liens entre l’Ordre et les élus locaux, interlocuteurs incontournables et acteurs
prioritaires pour améliorer la démographie médicale dans les territoires.
Le Dr Arnault a ensuite salué le renouvellement majeur du Conseil national de l’Ordre
des médecins, aujourd’hui pleinement paritaire – comme l’est la profession médicale –
et rajeuni. Le nouveau président du CNOM a insisté sur le fait que ce renouvellement
doit être accueilli comme une chance pour l’Ordre d’agir au plus près de l’exercice
quotidien des médecins.
Il a par ailleurs inscrit son mandat sous le sceau du collectif, appelant à une gouvernance
d’équipe, au sein du conseil national et entre tous les échelons de l’institution, l’Ordre
des médecins tirant sa compétence et sa légitimité de son assise territoriale forte. Il a
ainsi annoncé que le Bureau du conseil national sera rapidement amené à renouer avec
les déplacements dans les départements et régions, et sa volonté d’associer étroitement
et de façon pérenne les conseils départementaux et régionaux de l’Ordre à la réflexion
ordinale, notamment sur les débats éthiques et déontologiques.
Le Dr Arnault a également rappelé que l’Ordre continuerait d’être une force de
proposition face à un système de santé affaibli et désorganisé, au bord de la rupture :
« Plusieurs millions de nos concitoyens n'ont plus de médecin traitant, l’hôpital est en
grande difficulté, les services d’urgence saturés. Ils ne comprendraient pas que nous
n’agissions pas. Nous devons, en tant que médecins, être les premiers acteurs de la
mobilisation pour l’accès aux soins, alors que les médecins, quelle que soit leur spécialité
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ou leur mode d’exercice, sont au bout de leurs capacités à prendre en charge leurs
malades. »
Pour répondre à cette crise, le Dr Arnault a insisté sur la nécessité d’une réponse
collective, et a ainsi érigé en priorité le fait de « renouer des contacts et des relations de
travail sincères et efficaces avec l’ensemble de nos partenaires. Pouvoir publics, syndicats
de médecins, ordres des professions de santé réglementées, associations de patients,
parlementaires et élus des territoires. » Il a également insisté sur la nécessité d’une plus
grande coopération entre professionnels de santé : « Il nous faut nous ouvrir vers les
coopérations professionnelles. Nous n’avons pas d’autres possibilités quand nous voyons
que des patients n’ont plus accès aux soins. »
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