Concrétisons un système de santé à la hauteur
des ambitions des internes de Médecine Générale !
Lyon – le 19 septembre 2018 – 11h00.
Promesse de campagne du candidat MACRON, et principale mission de la Ministre des Solidarites et de la Sante
Agnes BUZYN, la Strategie de Transformation du Systeme de Sante est plus qu’attendue par l’ensemble des
usagers et professionnels du secteur.
Pour s’adapter aux besoins de la population, notre système de santé doit être repensé dans son
ensemble, de l’entree dans les etudes a l’exercice professionnel, en passant par l’integralite des parcours de
formation. Sa reforme est devenue aujourd’hui indispensable.
Hier, mardi 18 septembre 2018, le projet « Ma Sante 2022 », porte par le President de la Republique etait enfin
devoile au grand public.
L’ISNAR-IMG, Intersyndicale representant l’ensemble des internes de Medecine Generale, accueille avec
enthousiasme le lancement de cette reforme qui, pour la premiere fois, se veut organisée autour du patient
et de sa prise en charge.
Les internes de Medecine Generale saluent la place faite a la coordination des soins, et au role preponderant
du medecin generaliste dans cette refonte du systeme de sante.
Les futurs generalistes estiment en effet que le travail en interprofessionnalité est devenu aujourd’hui
incontournable.
Ces cooperations permettront d’utiliser au mieux les competences de chacun au service des patients et de leur
parcours de soins.
Ces cooperations devront egalement optimiser la reponse aux soins non programmes et la permanence des
soins ambulatoires pour assurer une reponse continuellement adaptee aux besoins de la population.
Ces cooperations permettront enfin le decloisonnement tant espere entre la ville et l’hopital. Celui-ci passera
notamment par le developpement d’outils numeriques performants et securises.
Pour apporter une reponse efficiente aux attentes des patients, les futurs professionnels devront etre formes,
sur le terrain, a cette coordination, a la continuite des soins et a l’utilisation de ces nouveaux outils.

La formation est un levier majeur pour lever les apprehensions des etudiants et les familiariser avec ces
pratiques. De la meme maniere qu’un jeune medecin s’installe dans les endroits qu’il connaît, son exercice se
fait dans la continuite de sa formation.
Comme l’a evoque Emmanuel MACRON, les formations doivent permettre aux étudiants de découvrir les
territoires, notamment par le développement des stages ambulatoires. Les etudiants pourront ainsi
apprendre a repondre aux besoins specifiques des populations qu’ils devront prendre en charge une fois
installes.
C’est en personnalisant et en accompagnant les parcours des etudiants pour correspondre a leurs projets
professionnels et aux besoins de sante que nous pourrons beneficier d’une formation réellement
professionnalisante.
Les futurs généralistes resteront impliqués et force de propositions pour que ces annonces
ambitieuses se concrétisent en un système de santé toujours plus pertinent et innovant.
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