
ATTAC en Roannais
et le Collectif "Désert médical en Roannais"

La soirée se terminera autour du partage du "verre" de l'amitié
Contacts :

ATTAC en Roannais, 18 rue Cadore, 42300 Roanne roannais@attac.org https://local.attac.org/roannais/
Collectif "Désert médical en Roannais" ; desertmed.roannais@orange.fr

Agenda partagé : https://roannais.demosphere.eu/ IPNS

vous proposent une soirée
avec Michel Debout :

"Désordre médical :
dissoudre le Conseil de l'Ordre

pour mieux promouvoir la santé ?"
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Espace Congrès

(derrière Hôtel de Ville) ROANNE
5,7 millions de Français vivent dans

ce qu’on appelle
« des déserts médicaux »

(12600 patients dans le roannais
sans médecin traitant)

Les Pouvoirs publics n’ont toujours pas
pris les mesures qui s’imposent pour
endiguer « ce désordre médical ».
Que fait le Conseil de l'Ordre des
Médecins (CNOM) de sa mission de
conseil au gouvernement ?

non seulement, ces dernières années ce
« Conseil de l’Ordre » s'est distingué par
un silence assourdissant face à l'incapa
cité des pouvoirs publics pour résorber
les déserts médicaux,

mais dernièrement, il a opposé son
refus aux propositions de Parlementaires
et de Sénateurs visant à réduire les
inégalités médicales territoriales !

Michel DEBOUT, psychiatre,
ancien chef du service de Médecine légale au
CHU de St Etienne qui conteste l'Ordre des
Médecins depuis 40 ans (refus de la loi Veil
en 1974 par le CNOM  !) propose que les
questions d'organisation réglementaires et
administratives de la médecine soient séparées
de la défense de la déontologie et celle-ci
confiée à une instance spécifique regroupant
l'ensemble des soignants qui garantira un
exercice médical dans l'intérêt des patients et
de la santé publique en général, conformément
à l’éthique médicale.
"Nous appelons nos collègues à nous
rejoindre, les citoyens à s'emparer de
cette question, en ce qu'elle
concerne l'avenir de notre système de
santé et la qualité des soins pour que
nous mettions fin, ENSEMBLE, à ce
DESORDRE MÉDICAL AFFLIGEANT !"




