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Accès aux soins : les propositions concrètes  
des futurs médecins généralistes 

L’ISNAR-IMG publie ce jour son document de propositions pour une meilleure accessibilité des terrains de 
stage en milieu rural 1 . Ce texte, adopté lors du dernier Conseil d’Administration, recense nos propositions, 
illustrées d’exemples concrets et prometteurs, pour améliorer l’attractivité de ces lieux de stage. 
 

Des études ont montré le rôle majeur que tient la réalisation d’un stage en milieu rural sur l’élaboration d’un projet 
d’installation dans ces bassins de vie. Conscients de leurs responsabilités, les futurs généralistes sont prêts à 
s’installer dans des zones déficitaires : il faut cultiver cette envie. 
 

Donnons l’occasion aux internes et aux étudiants de toute discipline de découvrir ces territoires, avec leurs 
spécificités culturelles, leurs terroirs, afin qu’ils s’inscrivent dans une vie locale : on s’installe dans un endroit que 
l’on connaît. 
Il s’agit entre autres de créer un vivier de futurs et jeunes professionnels, afin d’insuffler une dynamique de vie et de 
proposer un réservoir d’innovations. C’est le cas des internats ruraux, véritables lieux de vie, vecteurs de lutte contre 
le sentiment d’isolement social. 
 

Ce document s’inscrit dans la continuité de la Charte relative au renforcement de l’accès territorial aux soins, 
signée ce 6 février en présence de la Ministre des Solidarités et de la Santé. Cette Charte a l’ambition de rassembler 
autour de cette question primordiale de l’égal accès aux soins, en se saisissant notamment des initiatives locales. Le 
développement des stages ambulatoires en est un axe phare. 
 
L’ISNAR-IMG a initié depuis quelques temps un travail en collaboration avec l’Association des Maires Ruraux de 
France. En adhérant plus récemment à la Fédération des Soins Primaires, nous avons confirmé notre implication sur 
le sujet. L’organisation des soins de premier recours doit se repenser avec tous ses acteurs. 
 

Toutefois, l’attractivité des territoires ruraux ne pourra être effective sans un réel réinvestissement des 
services publics dans ces zones, notamment en termes de téléphonie et de nouvelles technologies. Chacun doit 
prendre ses responsabilités, et nous resterons exigeants quant aux conditions de travail des professionnels de santé 
: un accès inégal à ces services est une perte de chance pour les soignants comme pour les patients, à l’ère de la 
télémédecine et de la coopération interprofessionnelle. 
 

Au-delà des déclarations, l’ISNAR-IMG réaffirme sa volonté d’être force de propositions dans l’élaboration 
et la mise en place de solutions concrètes et efficaces afin de garantir un égal accès aux soins pour tous. 
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1 Document de propositions “Accessibilité des stages en milieu rural”, ISNAR-IMG, janvier 2018 
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