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Réforme des études médicales :
Les internes de Médecine Générale appellent à la responsabilité !
La réforme du troisième cycle des études médicales permettra, si les engagements sont tenus,
d’améliorer la formation des internes de Médecine Générale par un abord pédagogique innovant.
La mise en place de cette réforme est nécessaire, d’autant qu’elle est pensée pour évoluer d’année en
année au regard des capacités de formation et des besoins de la population. Retarder sa mise en
œuvre met en danger la dynamique progressiste dans laquelle elle s’inscrit.
L’ISNAR-IMG représente de façon autonome et indépendante 6000 internes de Médecine Générale
dans tout le territoire. Nous, internes de Médecine Générale, appelons les différents acteurs de cette
réforme à prendre leurs responsabilités.
La désinformation a trop duré : la concertation, bien que tardive, a lieu avec un rythme soutenu.
L’ISNAR-IMG, par son travail régulier avec les acteurs de cette réforme et souvent en lien avec
l’ANEMF, a obtenu notamment : le maintien d’une maquette attractive en Médecine Générale, la
possibilité de choix de stage sur projet professionnel, une dérogation pour faciliter les agréments de
stages en ambulatoire, ou encore la mise en place d’un suivi individualisé par un référent
pédagogique. Cette liste non exhaustive illustre certains acquis qu’il est urgent de mettre en place.
La phase de consolidation est à l’étude et le calendrier est pour le moment tenu.
Malgré les délais serrés, l’écriture progresse au rythme des indispensables réunions de concertation.
Un document de présentation traçant les grands cadres de cette dernière partie de l’internat nous a
été remis. Il réaffirme le caractère supervisé de la mise en autonomie.
Sa traduction sous forme d’un texte réglementaire doit intervenir dans les prochains jours.
L’ISNAR-IMG attire l’attention des ministères de tutelle, Ministères de la Santé et de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche sur le risque de retour en arrière sur un certain nombre de points.
L’engagement de présenter l’ensemble des règles du jeu aux futurs internes avant qu’ils rentrent
dans le match doit être tenu.
Nous réaffirmons notre volonté de voir aboutir une réforme pédagogiquement innovante et
réglementairement évolutive. Nous resterons fermement attachés à ce que l’application de la
réforme ne lèse pas les étudiants en cours de cursus et actionnerons tous les leviers nécessaires pour
y parvenir.
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