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Santé mentale des jeunes et futurs médecins : 
Comment vont les jeunes soignants ? 

  

Résultats de la grande enquête Nationale le 13 juin 2017 
 

Lundi 22 mai 2017 
 
Les jeunes et futurs médecins sont particulièrement touchés par le risque suicidaire. Une étude internationale 
publiée dans le JAMA fin 2016 alerte : 11,1 % de risque suicidaire chez les étudiants en médecine et 27,2 % de 
dépression. Trop souvent les jeunes médecins vivent des situations dramatiques ; depuis novembre 2016, 5 internes 
se sont donné la mort. 
 

A l’initiative de l’ISNI, les structures jeunes (ANEMF, ISNAR-IMG, ISNCCA et ISNI) ont réalisé une grande enquête 
nationale auprès des externes, internes, chefs de clinique-assistants, assistants hospitalo-universitaires et assistants 
spécialistes.  
 

Inédite et rassemblant plus de 20 000 réponses, elle témoigne du malaise profond qui règne aujourd’hui chez 
une partie de nos confrères. L’analyse des données recueillies permettra de poser un diagnostic de santé mentale 
de nos jeunes médecins, et appellera des mesures fortes de prise en charge et de prévention des risques 
psychosociaux mis en avant par cette étude. 
 

Nous vous invitons à  découvrir les premiers résultats le mardi 13 juin à 10 heures 30 à l’Hôpital Sainte Anne 
1 rue Cabanis 75014 PARIS dans l’amphithéâtre Deniker.  

La qualité des soins est tributaire du bien-être des soignants ! 
 

Les places étant limitées, merci de bien vouloir vous inscrire en cliquant sur le lien suivant : 
http://isni.limequery.com/837767?lang=en  

Pour l’ISNI, Oliver LE PENNETIER, Président 
Pour l’ISNAR-IMG, Camille TRICART, Présidente 

Pour l’ANEMF, Antoine OUDIN, Président 
Pour l’ISNCCA, Laurent GILARDIN, Président 

 

Contacts presse : 
Leslie GRICHY – Vice-présidente Questions sociales de l’ISNI  – questionssociales@isni.fr | 06.31.20.05.86  
Olivier LE PENNETIER – Président de l’ISNI – president@isni.fr | 06.50.67.39.32 
Guillaume AH TING – Chargé de mission enquête santé mentale de l’ISNI – guillaume.ahting@gmail.com | 06.69.67.34.16 
Camille TRICART – Présidente de l’ISNAR-IMG – president@isnar-img.com | 06.73.07.53.01  
Stéphane BOUXOM – Porte-parole de l’ISNAR-IMG – porteparole@isnar-img.com | 06.73.07.52.85 
Antoine OUDIN – Président de l’ANEMF – president@anemf.org | 06.45.87.97.02 
Clément LE ROUX – Vice-président Santé Globale de l’ANEMF – santeglobale@anemf.org | 06.06.45.15.02 
Laurent GILARDIN – Président de l’ISNCCA – president@isncca.org  | 01.45.87.85.43 
Ludivine NOHALES – Secrétaire Générale de l’ISNCCA – ludivine.nohales@gmail.com | 06.32.52.72.57 
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