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NOMINATION DE FRANÇOIS BRAUN :
LA CN URPS MÉDECINS LIBÉRAUX SE FÉLICITE D’UN CHOIX ÉQUILIBRÉ ET
D’OUVERTURE

La CN URPS Médecins Libéraux se félicite de la nomination de François
Braun, Président de Samu-Urgences, qui a dirigé la mission flash, laquelle
vient de rendre des conclusions à la Première Ministre. Il s’agit d’un choix
équilibré qui témoigne de la poursuite d’un dialogue ouvert et décloisonné
avec toutes les parties prenantes du système de soins.
« Les attentes sont immenses, et François Braun est un excellent choix »,
souligne Antoine Leveneur.
Cette nomination témoigne de la volonté du Président de la République
et du Gouvernement de prendre pleinement en compte les intérêts et les
enjeux de l’hôpital comme de la médecine de ville, et de construire une
réforme solide et durable du système de soins dans le cadre de la future
concertation, laquelle prendra en compte les travaux et la méthode de la
mission flash.

« Nous serons des partenaires du Gouvernement comme nous l’avons
été dans le cadre de la mission flash. Nous espérons du reste que cette
nomination permettra une prise en compte exhaustive et précise des
propositions formulées dans le cadre de cette mission. Cela permettra
sans doute de rassurer l’ensemble des libéraux qui ont été associés
aux discussions de la mission et aux recommandations, et qui ont pu
être inquiets ces dernières heures de la communication confuse de
l’exécutif autour des conclusions de la mission. Nous serons en tout
état de cause particulièrement exigeants et vigilants quant à l’écoute
de toutes les parties prenantes et au respect des engagements pris.
Nous nous tenons évidemment à la disposition du nouveau Ministre de
la Santé et de la Prévention pour poursuivre les échanges et permettre
une mise en place opérationnelle rapide », précise Antoine Leveneur.
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