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Vœux 2018 : les futurs généralistes attendent 

des actes pour cette nouvelle année 
 

L’ISNAR-IMG vous souhaite une année 2018 responsable pour un système de santé durable. 

 

Responsable parce que les futurs médecins veulent construire un système de soins efficient, solidaire et équitable 

pour demain. Notre implication ne pourra se faire sans notre présence aux négociations conventionnelles.  

 

Responsable encore, quand 2017 fut l’année des constats, 2018 devra être l’année des actes. Risques psycho-sociaux, 

harcèlement sexuel, les professionnels de santé ne sont pas épargnés et les propositions de jeunes, inquiets pour 

leur avenir, sont nombreuses : accompagnement personnalisé des étudiants, rôle central du médecin généraliste ou 

encore mise en place de cellules d’écoute et de soutien. 

 

Durable, l’exercice en inter-professionnalité est une réponse incontournable aux difficultés d’organisation 

territoriale des soins. La coopération entre soignants et la coordination des soins autour du médecin traitant, dans 

l’intérêt premier des patients, est une ambition pour laquelle l’ISNAR-IMG se veut pro-active. « Équipe » doit être un 

mot incontournable dans les réflexions autour des parcours de soins, et ce dès notre formation initiale. 

 

Durable enfin, est la médecine que nous souhaitons. Les mesures coercitives récemment proposées ne montrent 

qu’une vision à court terme du problème. L’heure est à l’innovation : écoutez les solutions ambitieuses que les jeunes 

vous proposent ! Le Conseil Economique Social et Environnemental fait un bilan intéressant et juste de la question 

de la démographie médicale. Mais la régulation de l’installation des professionnels de second recours en secteur 

deux est une injustice générationnelle. Les jeunes ne doivent pas payer les erreurs du passé. 

 

« Médecine responsable, Santé durable » sera le thème de notre Congrès Annuel qui se déroulera à Châteauneuf-sur-

Isère (26) les 26 et 27 janvier 2018. Les internes de toute la France ont rendez-vous pour échanger autour de 

réflexions sur l’indépendance, le rôle sociétal du médecin mais également l’éco-prescription, les risques psycho-

sociaux, l’évolution de la démographie médicale ou la prévention en Médecine Générale. 

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé et Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation sont attendues pour l’ouverture.  

 

Les futurs généralistes attendent des actes concrets pour une année 2018 placée sous le signe de l’écoute et de la 

responsabilité. 

 

Vous trouverez toutes les informations sur le 19ème Congrès des Internes de Médecine Générale sur le site dédié : 

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

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