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Dr Alice DEMESMAEKER 
32 ans 

Chef de Clinique (CCU-AH) 
Psychiatrie adulte générale 

CHU de Lille 

Pr Emmanuel CHAZARD 
44 ans 
Professeur de Médecine (PU-PH) 
Santé publique et médecine sociale 
CHU de Lille & Faculté de Médecine 
Directeur du CERIM (IA en Santé) 

De nombreux médecins souhaitent une 
baisse de la cotisation. Pour ce faire, 

l’Ordre doit se concentrer sur ses missions 
essentielles et faire baisser ses coûts, 

notamment liés aux plaintes. Certaines 
plaintes ne doivent plus être instruites : 
plaintes pour autrui, plaintes diffamatoires, 

plaintes à enjeu pénal (il faut attendre le 
rendu de justice), etc. 

Recentrer l’Ordre sur ses missions 

Toute agression verbale ou physique envers 
un professionnel au service de la population 

est inacceptable. L’Ordre ne doit pas être une 
chambre d’enregistrement. Nous 

soutiendrons les victimes et agirons en 
transdisciplinarité avec les partenaires 

impliqués dans la sécurité des médecins. 

S’engager pour la Sécurité 

L’Ordre doit lutter activement contre le 
charlatanisme, pour protéger la population qui 

connait mal les métiers de la santé. De 
nombreux intervenants utilisent des termes 
ambigus ou réservés aux médecins sur leur 
plaque ou sur des sites de prise de rendez-

vous. Nous mènerons une démarche active, 
systématique et graduée (courrier, mise en 

demeure, plainte).  

Lutter contre le charlatanisme 

De nombreux médecins salariés sont 
victimes au travail de harcèlement 
moral (mise à l’écart, dénigrement, 
pression, etc.), sexuel, ou de 
discriminations. Ces pratiques sont 
parfois institutionnalisées. Il s’agit de 
délits graves. Nous soutiendrons les 
médecins victimes de ces 
agissements, et serons 
intransigeants envers ceux qui 
participeraient à de tels actes.  

Lutter contre le harcèlement au 
travail et la discrimination  

La santé numérique et 
l’intelligence artificielle (IA) en 
santé sont déjà omniprésents. 
Plutôt que de remplacer la relation 
humaine et l’examen clinique, elles 
peuvent aider à les améliorer. Les 
praticiens doivent rester prudents 
face à des modules d’IA souvent 
insuffisamment évalués. Le Conseil 
de l’Ordre devrait comporter un 
spécialiste du domaine. Nous 
accompagnerons le Corps Médical 
sans pensée magique ni 
technophobie. 

Accompagner la transition 
numérique  


