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Nouvelle équipe à l’ISNAR-IMG :  

Ensemble, allons plus loin 

Le Conseil d’Administration de l’ISNAR-IMG a confié à Maxence PITHON la présidence de la structure nationale 

représentative des internes de Médecine Générale, ce dimanche 8 octobre 2017. 

Il fait suite à Camille TRICART, qui rend son mandat après un an à la tête de la structure. 

Fort de son expérience dans plusieurs postes au sein du bureau national, Maxence PITHON, interne en cinquième 

semestre à Clermont-Ferrand, se met en disponibilité de ses fonctions hospitalières pour assumer pleinement ses 

nouvelles responsabilités. 

Pour poursuivre son travail de professionnalisation, l’intersyndicale, qui représente près de 6000 internes dans 21 

subdivisions pourra s’appuyer sur un plan de développement ambitieux adopté ce week-end par les 

Administrateurs. 

Avec son nouveau chef d’orchestre, l’ISNAR-IMG entend jouer une partition toujours plus innovante. L’accent 

sera mis notamment sur l’accès aux soins avec une réflexion autour des pratiques avancées, de 

l’interdisciplinarité et de l’attractivité des zones médicalement fragiles. 

Côté formation, la finalisation et la mise en place de la réforme du troisième cycle des études médicales fera 

l’objet d’un suivi attentif et exigeant.  

Côté professionnel, la priorité sera accordée à la mise en place de mesures efficaces pour lutter contre la 

souffrance au travail des internes.   

Le congrès national des internes de Médecine Générale qui aura lieu les 26 et 27 janvier autour du thème 

« médecine responsable, santé durable » sera un rendez-vous majeur qui mobilise dès à présent l’ensemble du 

bureau national. 

Optimiste, confiante et consciente de la responsabilité qui est la sienne, la nouvelle équipe menée par 
Maxence PITHON relèvera le défi d’animer une intersyndicale efficace et pertinente pour construire un 
système de santé que les internes de Médecine Générale veulent efficient, solidaire et éthique. 

Marion BOUTY, 
Porte Parole de l’ISNAR-IMG. 
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