
Les données personnelles nécessaires à l’accomplissement des missions de l’Ordre des médecins sont traitées dans des fichiers destinés à son usage exclusif. 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’opposition 

et d’effacement des données les concernant, qu’elles peuvent exercer par courrier postal ou par courrier électronique. 

 

Communiqué de Presse Commun 

Jeudi 5 janvier 2023 

L’actualité confirme une fois de plus l’extrême vulnérabilité de notre système de santé. 

Les médecins hospitaliers et libéraux sont très inquiets pour les patients. 

Ils s’opposent à une médecine à plusieurs vitesses. 
 

La compétence du médecin garantit la qualité et la sécurité de la prise en charge globale du 
patient. 

 

Il est le seul à avoir une longue formation professionnalisante qui permette le diagnostic 
médical et la décision thérapeutique. 

 

Dans la prise en charge personnalisée et coordonnée du patient, le médecin, comme tout chef 
d’orchestre, recourt aux compétences spécifiques et indispensables des professionnels de 
santé. 

 

Les décisions politiques prochaines devront respecter ces principes. 
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