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#CongrèsIMG : les futurs généralistes engagés pour un 

système de santé durable 
 

Ce samedi 27 janvier 2018, s’est achevé le XIXème Congrès national des internes de Médecine Générale. 

Réunis près de Valence, les futurs généralistes se sont retrouvés pour échanger et se questionner sur leur exercice présent 
et à venir autour de thèmes engagés tels que l’indépendance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique, l’évolution de notre 
rôle dans la société, l’accès aux soins, la qualité de vie au travail ou encore l’éco-prescription : des sujets au cœur de 
l’actualité et résolument tournés vers l’avenir. 

Ce Congrès fut également l’occasion de rencontrer les collectivités territoriales, partenaires de l’évènement. Loin des 
grandes villes universitaires, il s’inscrit dans une volonté de se rapprocher des bassins de vie. Nous sommes convaincus 
que l’attractivité des territoires est un levier majeur pour l’installation. 

Les responsabilités des futurs généralistes au cœur des débats 

Nos deux ministères de tutelles, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, ainsi que le 
Ministère des Solidarités et de la Santé, étaient présents. En effet, Agnès BUZYN n’a pu faire le déplacement en raison 
d’un contretemps météorologique, mais a tenu à adresser un message aux jeunes médecins, en direct, en visioconférence. 

Si nous regrettons l’absence d’annonce concrète, Frédérique VIDAL et Agnès BUZYN ont toutes deux tracé les perspectives 
d’un travail en collaboration pour l’avenir de notre formation et de notre spécialité. 

Elles ont également rappelé aux Internes de Médecine Générale leurs responsabilités, dont ils se saisissent déjà, comme 
ils ont pu le montrer tout au long de ce Congrès. 

Cette 19ème édition est un franc succès. Dans une volonté d’indépendance, l’ISNAR-IMG a tenu le pari ambitieux d’un 
évènement sans financement issu de l’industrie du médicament, et cela sans impacter le choix d’un rassemblement 
gratuit pour les internes de Médecine Générale. 

Lors du Conseil d’Administration qui a suivi, l’Intersyndicale a confirmé et acté ce vœu d’indépendance. Un poste de 
Chargé de Mission “Lutte contre les Conflits d’Intérêt” a même été spécialement créé. Les internes de Médecine Générale 
seront forces de proposition dans ce domaine. 

Les futurs généralistes sont engagés pour un avenir éthique, solidaire et durable et attendent des moyens pour 
concrétiser leurs ambitions. 

Marion BOUTY, 

Porte-Parole de l’ISNAR-IMG 
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