Une nouvelle équipe dynamique pour porter la voix
des internes de Médecine Générale !
Lyon – le 23 octobre 2018 – 09h30.
Le Conseil d’Administration de l’ISNAR-IMG, Intersyndicale Nationale Autonome Representative des Internes
de Medecine Generale, a elu ce 21 octobre a Caen son nouveau Bureau.
La nouvelle equipe est guidee par Lucie GARCIN, interne lyonnaise. Son engagement etudiant, perpetue au
sein du Bureau de la structure depuis presque un an, lui confere une experience solide pour presider
l’intersyndicale des internes de Medecine Generale.
Le President sortant, Maxence PITHON, a été chaleureusement félicité pour la qualite du travail accompli
durant son mandat. C’est une équipe dynamique et ambitieuse qui poursuit ses engagements et se tient
prete a relever les nouveaux defis de la transformation du systeme de sante.
Œuvrer pour une formation des internes de Médecine Générale de qualité, pertinente et indépendante
restera au cœur des preoccupations de l’intersyndicale. Une attention particuliere sera portee au suivi de la
mise en place de la reforme du troisieme cycle et a son application effective dans l’ensemble des subdivisions.
La prévention des risques psycho-sociaux reste une priorite pour la structure. Le respect strict du temps
et des conditions de travail des etudiants, prerequis indispensables a la preservation de leur qualite de vie et
de leur sante mentale, seront des axes de travail prioritaires.
Conscients de leurs responsabilites face aux problematiques actuelles d’acces aux soins les futurs generalistes
continueront de soutenir les projets d’accompagnement et de facilitation des demarches a l’installation.
Le vingtième congrès national des internes de Medecine Generale, qui se tiendra les 15 et 16 février 2019
a Tours, sur le theme « Jeunes Medecins, Tissons des liens ! », sera un temps fort de l’intersyndicale dans
l’annee a venir.

L’ISNAR-IMG, portée par une nouvelle équipe dynamique rassemblée autour de sa Présidente, affirme
sa volonté de rester un interlocuteur privilégié, innovant et pertinent, pour défendre l'intérêt des
internes de Médecine Générale au cœur d’un système de santé en pleine évolution.
Pieter PRATS,
Porte-Parole de l’ISNAR-IMG
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