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15ème Congrès National  
des Internes de Médecine Générale 

 à Brest  
« Destination Médecine Générale », tel est le titre du congrès national des internes de médecine générale, 
qui se déroulera les 10 et 11 janvier prochains au Quartz, scène nationale de Brest.  

A l’initiative de l’ISNAR-IMG, la 15ème édition de cet événement annuel est co-organisée avec MIG 29, syndicat 
des internes de médecine générale de Brest.  

Pour cette occasion, près de 600 internes de médecine générale de toute la France seront rassemblés. Deux 
tables rondes, quatre ateliers, des cafés-débats et un symposium leur seront proposés.  

La réflexion et les débats se feront autour de thèmes riches et variés : syndicalisme, formation, protection 
sociale des internes, mobilité internationale, perspectives des pratiques médicales du futur et diversité 
des pratiques en médecine générale.  

Pour cette édition, Madame Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, adressera un 
message aux internes présents. Pour clôturer le congrès, nous accueillerons le Docteur Patrick BOUET, 
médecin généraliste en Ile-de-France et Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins. 

Nouveauté cette année : deux flash actualités viendront ponctuer le programme. Le premier reviendra sur 
les évènements marquants de l’année 2013. Le second présentera les perspectives de travail en 2014 
pour les internes de médecine générale.  

Seul congrès à réunir un tel nombre d’internes de médecine générale, il en émergera, à n’en pas douter,  de 
nouvelles réflexions et de nouvelles pistes à explorer cette année pour l’ISNAR-IMG.  

Nous vous invitons à participer à cet événement fédérateur ! Rendez-vous donc à Brest en fin de 
semaine pour le Congrès National des Internes de Médecine Générale. 

Guillaume POGU, Porte Parole de l’ISNAR-IMG. 
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