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#CongresIMG : Les futurs généralistes vous donnent 

rendez-vous les 26 et 27 janvier à Valence pour construire 

un système de santé responsable et durable. 
 
 

L’ISNAR-IMG, InterSyndicale Nationale Autonome et Représentative des Internes de Médecine Générale est 
heureuse d’accueillir les Internes de Médecine Générale de toute la France pour son 19ème Congrès National qui 
aura lieu au Palais des Congrès de Châteauneuf-sur-Isère, près de Valence (26), les 26 et 27 janvier prochains. 

“Médecine responsable, Santé durable” : une thématique ambitieuse et pleine de sens pour les futurs 
médecins que nous sommes. 

Sommes-nous indépendants dans notre exercice et notre formation ? Comment concevoir notre pratique dans cette 
société qui évolue ? Qualité de vie au travail, organisation territoriale des soins, impact environnemental : comment 
envisager la Médecine de demain ? Ces questions seront au cœur des échanges et des réflexions pendant ces deux 
jours. 

Ce Congrès et le Conseil d’Administration qui suivra seront l’occasion pour les internes de Médecine Générale de 
rêver la médecine de demain, entre responsabilité et épanouissement dans l’exercice de leur art. 

Nous aurons l’honneur de recevoir Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé. Sa présence marque la 
reconnaissance des Internes de Médecine Générale comme acteurs du système de santé, porteurs de propositions 
innovantes et ambitieuses pour repenser la Médecine de demain. 

Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, est également invitée. 

Ce Congrès, inscrit dans les préoccupations d’aujourd’hui et tourné vers demain est un évènement 
incontournable pour les futurs généralistes : en serez-vous ?  
 

Vous trouverez toutes les informations relatives au Congrès sur le site dédié : https://congres.isnar-img.com/ 

Une inscription suffit pour un accès libre au Congrès. 

Pour la presse, l’inscription se fait en ligne via ce formulaire. 

 

Marion BOUTY, 

Porte-Parole de l’ISNAR-IMG 
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