20ème congrès national des Internes de Médecine Générale :
une affluence record !
Lyon – le 8 février 2019 – 08h30.
La 20ème édition du congrès national de l’ISNAR-IMG aura lieu à Tours du 15 au 16 février 2019 ! Organisé
par les internes de Médecine Générale, avec le soutien de nombreuses collectivités territoriales et en toute
indépendance de l’industrie pharmaceutique, ce congrès a pour thème « Jeunes Médecins, Tissons des liens ».
Il s’agit de proposer aux internes des clés pour tisser un réseau professionnel pluridisciplinaire, ancré
dans les territoires, et centré sur l’intérêt du patient. La coordination des soins, la prévention ou encore la
santé connectée, porteuses d’avenir pour notre profession, seront au cœur des échanges du congrès.
Entre ateliers, table-rondes et café-débats, des « flash actualités » reviendront sur les problématiques
universitaires et professionnelles des internes.
Ces temps seront l’occasion de dévoiler en exclusivité les résultats de deux grandes enquêtes nationales :
- l'État des lieux des conditions de travail des internes de Médecine Générale, en ville et à l'hôpital ;
-

l'Évaluation du dispositif CESP1, entre attractivité territoriale et difficultés des étudiants.

Le programme séduit les futurs généralistes puisque plus de 700 internes ont d’ores et déjà confirmé leur
présence.
Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès BUZYN nous fera l’honneur de sa présence pour
échanger avec les internes de Médecine Générale.
Les inscriptions se poursuivent sur le site congres.isnar-img.com et le congrès reste ouvert à tous !
Nous serons ravis de vous y accueillir pour échanger autour de la Médecine Générale de demain.
Pieter PRATS,
Porte-Parole de l’ISNAR-IMG
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