
 
  

 

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 Repre sentative des Internes 
de Me decine Ge ne rale, a e lu ce 21 octobre a  Caen son nouveau Bureau. 

La nouvelle e quipe est guide e par Lucie GARCIN, interne lyonnaise. Son engagement e tudiant, perpe tue  au 
sein du Bureau de la structure depuis presque un an, lui confe re une expe rience solide pour pre sider 
l’intersyndicale des internes de Me decine Ge ne rale. 

Le Pre sident 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 
pre te a  relever les nouveaux de fis de la transformation du syste me de sante .  

Œuvrer pour une formation des internes de Médecine Générale de qualité, pertinente et indépendante 
restera au cœur des pre occupations de l’intersyndicale. Une attention particulie re sera porte e au suivi de la 
mise en place de la re forme du troisie me 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 e tudiants, pre requis indispensables a  la pre servation de leur qualite  de vie et 
de leur sante  mentale, seront des axes de travail prioritaires.  

Conscients de leurs responsabilite s face aux proble matiques actuelles d’acce s aux soins les futurs ge ne ralistes 
continueront de soutenir les projets d’accompagnement et de facilitation des de marches a  l’installation. 

Le vingtième congrès national des internes de Me decine Ge ne rale, qui se tiendra les 15 et 16 février 2019 
a  Tours, sur le the me « Jeunes Me decins, Tissons des liens ! », sera un temps fort de l’intersyndicale dans 
l’anne e 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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