
 
  

 

Certification et valorisation des compétences :  
les futurs généralistes adhèrent au processus ! 

Lyon – le 6 novembre 2018 – 08h30. 

Ce lundi 5 novembre 2018, le rapport de la Mission de Recertification des Médecins était remis à Madame 
Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé, et Madame Frédérique VIDAL, Ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Présidé par le Professeur Serge UZAN, le comité 
de pilotage de cette mission propose la mise en place d’un processus de Certification et de Valorisation 
périodique du parcours professionnel des médecins. 

Ce dispositif permettra de valoriser les compétences acquises par les professionnels au cours de leur 
exercice, d’améliorer leur formation continue, et d’accompagner les professionnels en difficultés. 

L’ISNAR-IMG, InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale, a 
participé activement à cette mission. Les futurs professionnels de santé ont ainsi pu avancer leurs idées pour 
assurer la qualité des soins. L’intersyndicale sera attentive à leur concrétisation et espère un dispositif à la 
hauteur des attentes des internes de Médecine Générale.  

Les futurs généralistes partagent les conclusions du rapport pour l’évaluation et l’appréciation régulière des 
compétences. Leurs propositions d’un dispositif permettant un suivi des compétences, une incitation à la 
formation continue et un accompagnement personnalisé du médecin, ont été entendues.  Comme 
demandé, cette procédure se veut simple, flexible et accessible, via l’utilisation d’un portfolio 
professionnel personnel.  

L’intersyndicale salue tout particulièrement l'attention spécifique portée à la qualité de vie au travail 
des médecins dans ce nouveau processus.  

Ce dispositif concernera l'ensemble des médecins qui seront certifiés à partir de 2020, avec une 
expérimentation à grande échelle dès 2019. D'ici là, le travail se poursuit pour définir les modalités effectives 
de cette procédure.  

L'ISNAR-IMG continuera à travailler avec l'ensemble des acteurs concernés pour la mise en place de 
cette Certification et Valorisation périodique des médecins, reflet de la qualité des soins prodigués à 
la population.  

 
Pieter PRATS, 

Porte-Parole de l’ISNAR-IMG. 
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