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Les Internes de Médecine Générale poursuivent  

les réflexions autour d’une maquette en 4 ans,  

pour répondre aux enjeux de leur exercice futur.   

 

En avril dernier les Internes de Me decine Ge ne rale se sont prononce s en faveur d’une re vision de leur 

maquette, a  la condition sine qua non d’une ame lioration des conditions de formation actuelles et de 

capacite s pe dagogiques suffisantes. Interrogés par leurs représentants locaux, ils ont souhaité pallier 

des lacunes identifiées dans leur parcours.    

Ainsi, le Conseil d’Administration de l’ISNAR-IMG, Intersyndicale Nationale Autonome Repre sentative des 

Internes de Me decine Ge ne rale, re uni ce week-end a  Rennes, a permis aux futurs ge ne ralistes de poursuivre 

leurs re flexions. C’est une maquette en quatre ans repensée dans sa globalité que les internes ont 

souhaite  proposer.  

Les futurs généralistes veulent être acteurs de leur formation. La maquette qu’ils dessinent se veut 

cohérente et centrée sur le projet professionnel de l’étudiant.  

Ce dernier pourra de couvrir, approfondir et consolider ses compe tences et ses connaissances en fonction 

de ses objectifs de formation et de ses volonte s d’exercice futur. 

Le Diplo me d’Etudes Spe cialise es (DES) de Me decine Ge ne rale en quatre ans, ainsi projete  par les futurs 

professionnels, veut rendre possible une diversite  de modes d’exercice adapte s aux souhaits des e tudiants 

en Troisie me Cycle des E tudes Me dicales, qui re pondent aux besoins des patients.  

L’ISNAR-IMG, porteuse des souhaits des futurs généralistes, poursuit son travail pour une formation 

aboutie et personnalisable, permettant l’acquisition de compétences pertinentes et cohérentes 

avec l’exercice d’une Médecine Générale en perpétuelle évolution. 
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