CNOM : nouveau bureau, nouveau
président

Les 58 membres élus du bureau du conseil national de l’Ordre des
médecins (CNOM) ont choisi comme président le Dr François Arnault. Il
présidera l’institution pendant les trois prochaines années.
Un médecin engagé
Le Dr François Arnault est ORL. Il a exercé pendant 35 ans dans la Vienne dont il
a présidé le CDOM pendant 10 ans. Conseiller national de l’Ordre depuis 2013, le
Dr Arnault y a d’abord occupé les fonctions de délégué général aux relations
internes avant d’en être élu le secrétaire général en 2019.
Le nouveau président du CNOM a par ailleurs été maire d’Availles-enChâtellerault (2008-2018) et vice-président de la communauté d’agglomération
Grand Châtellerault.
Un Ordre pour tous, tous pour les patients

Dans son allocution, le Dr François Arnault a précisé que le CNOM jouait un rôle
majeur dans l’accompagnement des médecins, quels que soient leur statut, leur
âge et leur spécialité. Il estime par ailleurs que tous doivent avoir comme priorité
l’intérêt des patients, en particulier dans le contexte de crise actuelle qui met à
mal la confiance des Français envers le système de santé.
Plus d’ouverture au sein de l’écosystème
Sur le plan interne, 27 des 29 conseillers élus en juin le sont pour la première
fois. Ce renouvellement important devrait permettre de rapprocher le CNOM des
médecins. Le nouveau président souhaite également favoriser un état d’esprit
plus collectif, que ce soit au sein du CNOM, entre médecins ou avec les autres
professions de santé. Il va pour cela renforcer les relations du CNOM avec
l’ensemble de ses partenaires : pouvoirs publics, parlementaires et élus des
territoires, mais aussi syndicats, ordres des différentes professions de santé et
associations de patients.
Un ordre responsable
Enfin, le Dr Arnault souhaite que l’Ordre participe pleinement aux réflexions
collectives en matière d’éthique, notamment en ce qui concerne la fin de vie.
En savoir plus
Retrouvez plus d’éléments sur le Conseil de l’Ordre dans notre revue Le
Cardiologue n°447 à paraître fin août – début septembre !
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