
Congrès de l’ordre  
des Médecins

L’ACCOMPAGNEMENT DU  
PARCOURS PROFESSIONNEL  

DU MÉDECIN

Du 4 au 6 JUIN 2020

Paris - Palais des congrès

PROGRAMME

Sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON

Président de la République



Jeudi 4 juin 2020
09h00  
10h00 ACCUEIL - REMISE DES BADGES - CAFÉ

10h00  
11h00 Plénière - Ouverture du congrès par le Président Patrick BOUET et le Premier Ministre

11h00  
12h45

DÉBAT 1
Accompagner le parcours professionnel du médecin face aux évolutions du système de santé - Dr ARNAULT

12h45  
14h15 REPAS

14h15  
16h00

DÉBAT 2
Accompagner le parcours professionnel du médecin  
face aux enjeux environnementaux - Dr MOURGUES

ATELIER
Réunion de formation des Secrétaires

Secrétaires des CDX
Inscriptions

Secrétaires des CRX
Formation Restreinte

16h00  
16h15 PAUSE

16h15  
18h00

DÉBAT 3
Accompagner le parcours professionnel  

dans la révolution numérique - PR OUSTRIC

Secrétaires des CDX et CRX
Le Conseil Départemental, son rôle, de la réception  

d’un courrier à l’action disciplinaire 

Vendredi 5 juin 2020 « Le rendez-vous des Sections et des Commissions »

ACCUEIL -  INSCRIPTION - CAFÉ

09h00  
10h45

Coordination et pluri-professionnalité :  
enjeux éthiques et professionnels

Le parcours 
compétence  
DPC et CNP

Prescription : entre 
indépendance et 
responsabilité du 

prescripteur

« Matinée  
de l’Entraide »

« Matinée  
des contrats »

L’Ordre et ses 
partenaires et 
les ressources

Rencontre du Président 
et du Secrétaire général 
avec les nouveaux élus

Relations presse 
et réseaux sociaux 

pour valoriser 
l’action de l’Ordre

10h45 
11h15 PAUSE

11h15  
13h00

Coordination et pluri-professionnalité :  
enjeux éthiques et professionnels

Réforme 
des études 
médicales 

Lutte contre les dérives 
sectaires et les pratiques 
déviantes en médecine : 

la place des conseils 
départementaux et 

régionaux de l’Ordre et 
l’appui du CNOM

« Matinée  
de l’Entraide »

« Matinée  
des contrats »

L’accès aux 
soins et les 

refus de soins 
discriminatoires 

Rencontre du Président 
et du Secrétaire général 
avec les nouveaux élus

Relations presse 
et réseaux sociaux 

pour valoriser 
l’action de l’Ordre

13h00 
14h00 REPAS
14h00 
14h45

VAE
qualifications 

et évolution de 
carrière

14h45 
16h45

Loi de bioéthique : 
Quels enjeux ?

Pluridisciplinarité  
et collégialité :  

le parcours  
d’un patient atteint 

d’un cancer

Les conseils 
départementaux et 

régionaux de l’Ordre 
vecteurs de prévention :  
à propos du tabagisme, 
de l’antibiorésistance  
et de la vaccination 

Pôle  
financier

Relations 
médecins 
industrie

Chambres 
disciplinaires

Activités européennes 
et internationales du 

CNOM - pourquoi une 
Délégation générale aux 
affaires européennes et 

internationales ?

Relations presse 
et réseaux sociaux 

pour valoriser 
l’action de l’Ordre

17h15 
17h45 Plénière de clôture

Samedi 6 juin 2020
08h00  
09h00 ACCUEIL CAFÉ

09h00  
12h00 Assemblée générale  des présidents, secrétaires généraux, trésoriers des conseils départementaux , régionaux et interégionaux

Du 4 au 6 juin 2020
Paris - Palais des congrès

L’accompagnement du parcours  
professionnel du médecin

Congrès de l’ordre des Médecins


