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La question de l’acce s aux soins est régulie rement soulevée par nos
concitoyens, notamment a travers la problématique de la répartition géographique
des médecins. Ainsi, la santé reste la principale préoccupation des Français1. Il est
de notre responsabilité de répondre a cette demande avec des mesures pérennes,
concertées et réellement efficientes.

C’est pour cela qu’ensemble, l’ISNAR-IMG, représentant les internes de Médecine
Générale, l’ANEMF, représentant les étudiants en médecine, l’ISNCCA représentant
les chefs de clinique et assistants, ReAGJIR et le SNJMG représentant les
remplaca̧nts et jeunes installés, nous avons décidé de nous unir pour réfléchir aux
solutions efficaces et innovantes permettant de garantir un acce s aux soins
équitable sur le territoire.

Nous nous sommes fixé deux objectifs majeurs : rassembler l’ensemble des
décideurs en la matie re pour trouver ensemble les bonnes solutions et mettre cette
question au cœur de la campagne électorale des présidentielles. Ce second objectif
est d’autant plus important qu’une large majorité de la population affirme que les
propositions faites par les candidats en matière de santé auront un impact
important sur leur vote2.

Pour répondre au premier objectif, nous établirons d’abord le diagnostic de l’état
de la démographie médicale lors d’une table-ronde. Il est en effet indispensable de
dresser un constat précis et objectif afin d’élaborer des solutions adaptées loin des
idées reçues.
Ces solutions étant multiples et issues d’axes divers, leur recherche s’effectuera au
travers de plusieurs groupes de travail simultanés :

 « Numerus Clausus, ECN, quels moyens de régulation pendant les études ? »
animé par l’ANEMF
 « Est-il possible de réguler l’installation ? » animé par l’ISNAR-IMG
 « Temps médical et coopération, partage de compétences et partage de
tâches » modéré par ReAGJIR
 « Peut-on améliorer l’attractivité de l’hôpital » animé par l’ISNCCA
 « Améliorer l’efficience des parcours de soins » modéré par le SNJMG
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Un temps de restitution en début d’après-midi permettra à tous de prendre
connaissance des conclusions de l’ensemble des groupes de travail.

Nous mettrons ensuite en perspective les solutions élaborées lors des groupes
de travail avec les mesures déjà mises en place ainsi que les propositions des
structures jeunes en matière d’accès aux soins.

La dernière partie de cette journée répondra au deuxie me objectif de cette
Convention, qui est de recentrer le débat présidentiel sur la question de l’accès
aux soins, en permettant l’intervention des candidats déclarés a l’élection
présidentielle ou leurs représentants. Nous aurons donc le plaisir d’accueillir :

M. Noam AMBROUROUSI et Mme Sabrina ALI BENALI, représentants de
M. Jean-Luc - MELENCHON, pour le parti La France Insoumise
M. Jacques Cheminade, candidat du Parti Solidarité et Progrès
M. Mickael EHRMINGER, représentant de Mme Marine LE PEN, pour le
parti Front National
M. Jean LEONETTI, Maire d’Antibes et Député des Alpes-Maritines et
représentant de M. François FILLON, pour le parti Les Républicains
M. Michel AMIEL, Sénateur des Bouches-du-Rhône et Maire des Pennes-
Mirabeau, représentant de M. Emmanuel MACRON pour le parti En
Marche !
M. Jean-Pierre ENJALBERT, Maire de Saint-Prix et Conseiller Général
dans le Val d’Oise, représentant de M. Nicolas DUPONT-AIGNAN, pour le
parti Debout la France

Ce sera l’occasion pour eux de détailler leur programme en matière de santé et
d’accès aux soins. En effet, quel meilleur moyen de replacer la santé au cœur des
débats qu’un exposé clair des mesures que chacun propose à ce sujet et un
temps d’échange qui ne pourra qu’être riche après la journée que nous allons
passer ensemble.

Vous pourrez suivre les discussions en direct sur les réseaux sociaux Facebook
et Twitter (#SoinsEtTerritoires).
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Nous tenons à remercier M. MARTINEZ, notre traiteur, M. DARMON et l’IFSI
Diaconesses qui nous accueillent dans ce lieu historique dédié à la santé depuis
le 19ème siècle, ainsi que Groupe Pasteur Mutualité, qui participe aux frais liés à
l’organisation de cette journée.

Et bien sûr, nous remercions vivement l’ensemble des participants de s’être
rendus disponibles pour cette première Convention à l’initiative des structures
représentant les jeunes et futurs médecins. Leur présence est en effet un atout
indéniable garantissant la qualité des débats qui animeront cette journée !

1 Les préoccupations de la vie quotidienne des Français, sondage BVA, 8
novembre 2016
2 Baromètre santé 360, 7ème édition, réalisé par Odoxa



QUI SOMMES-NOUS ?

L’InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des
Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) fédère les
associations et syndicats d’internes de Médecine Générale de 22
villes et compte près de 6000 adhérents, internes de Médecine
Générale.

Son rôle est de défendre, représenter et informer les internes de

Médecine Générale.

ISNAR-IMG

@ISNARIMG

www.isnar-img.com
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https://www.isnar-img.com/


QUI SOMMES-NOUS ?

L’Association Nationale des Étudiants en Médecine de France (ANEMF), est
une association de loi 1901, membre de la FAGE, de l’IFMSA, de la FEDEEH et de
l’APEASEM. Créée en 1965, elle travaille depuis plus de 50 ans pour l’intérêt des
étudiants en médecine en prônant son indépendance de tout parti politique,
syndicat et religion. Elle réunit les 37 associations locales représentatives des 37
facultés de médecine de France, ainsi que plusieurs dizaines d’associations de
prévention-promotion de la santé, tutorat ou solidarité internationale
représentatives spécifiques d’étudiants en médecine de métropole et d'outre-mer.
L’ANEMF est ainsi la seule organisation représentative des 45 000 étudiants en
médecine en France. Ses objectifs sont nombreux et variés. Elle sert aussi bien de
lieu de discussion, de représentation et de défense des étudiants que de plateforme
de formation, d’échanges de stages et de soutien et coordination des actions de
solidarité et de promotion de la santé des étudiants en médecine. C'est aussi une
structure intimement liée à son réseau, fournissant un appui technique, par la
formation autant que par la coordination, à ses associations adhérentes.

ANEMF

@ANEMF

www.anemf.org
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http://www.anemf.org/
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Le Regroupement Autonome des Généralistes Jeunes
Installés et Remplaçants (ReAGJIR) est une intersyndicale
fédérant 16 structures régionales adhérentes. Il représente les
remplaçants en médecine générale, les généralistes jeunes
installés depuis moins de 5 ans (quel que soit leur mode
d’exercice en soins primaires) et les Chefs de Clinique de
médecine générale.

Syndicat Reagjir

@ReAGJIR

www.reagjir.fr
jesuisjeunegeneraliste.reagjir.fr
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http://www.reagjir.fr/
https://jesuisjeunegeneraliste.reagjir.fr/


QUI SOMMES-NOUS ?

L’ISNCCA (Inter Syndicat National des Chefs de Clinique
Assistants) a été créé le 23 mai 1964 par un groupe de Chefs de
Clinique.

Il fédère 26 syndicats et associations dans toute la France.

Isncca

@ISNCCA

www.isncca.org
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http://www.isncca.org/


QUI SOMMES-NOUS ?

Le SNJMG (Syndicat National des Jeunes Médecins Généralistes)
accompagne tous les médecins généralistes, de l’internat jusqu’à 10
ans après leur installation.

SNJMG

@SNJMG

www.snjmg.org
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http://www.snjmg.org/


LES CANDIDATS ET LEURS REPRESENTANTS : QUI SONT-ILS ?

Mme Sabrina ALI BENALI et M.Noam AMBROUROUSI, 
représentants de M. Jean-Luc MELENCHON, 

pour le parti La France Insoumise

M. Jacques CHEMINADE, 
candidat du Parti Solidarité et Progrès

M. Mickael EHRMINGER, 
représentant de Mme Marine LE PEN, 

pour le parti Front National

M. Jean LEONETTI, 
Maire d’Antibes et Député des Alpes-Maritimes, 

représentant de M. François FILLON, 
pour le parti Les Républicains

M. Michel AMIEL, 
Sénateur des Bouches-du-Rhône et Maire des Pennes-Mirabeau, 

représentant de M. Emmanuel MACRON
pour le parti En Marche ! 

M. Jean-Pierre ENJALBERT, 
Maire de Saint-Prix et Conseiller Général dans le Val 
d’Oise, représentant de M. Nicolas DUPONT-AIGNAN, 

pour le parti Debout la France
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CONTACTS

Camille TRICART
Présidente de l’ISNAR-IMG 
president@isnar-img.com

06 73 07 53 01

Stéphane BOUXOM 
Porte-Parole de l’ISNAR-IMG

Coordonnateur du projet Convention 
porteparole@isnar-img.com

06 73 07 52 85 

Antoine OUDIN
Président de l’ANEMF
president@anemf.org

06 45 87 97 02

Sophie AUGROS
Présidente de ReAGJIR

president@reagjir.com
06 42 18 40 14

Emilie FRELAT
Présidente du SNJMG

presidente@snjmg.org
06 19 90 26 57

Laurent GILARDIN
Président de l’ISNCCA 
president@isncca.org

01 45 87 85 43
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