
 
  

 

Les internes de Médecine Générale ne sont pas de 
simples pions sur l’échiquier de l’offre de soin. 

Lyon – le 23 octobre 2019 – 10h30. 

Les proce dures de choix des internes de Me decine Ge ne rale pour le semestre d’hiver 2019-2020 ont donne  
lieu a  plusieurs esclandres dans diffe rentes re gions. Apre s les Agences Re gionales de Sante  (ARS) Grand-Est 
et Auvergne-Rho ne-Alpes, c'est au tour de l’ARS Î le-de-France de malmener de façon inadmissible les internes 
de Me decine Ge ne rale.  

L’ARS est garante du bon de roulement des proce dures de choix et doit veiller a  ce que tous les internes puissent 
re aliser leur maquette dans les de lais pre vus dans les textes re glementaires. L’e valuation des besoins de 
formation est un travail ne cessaire a  re aliser en amont, en concertation avec les e tudiants et leurs 
repre sentants.  

 Ces dernie res semaines, de nombreux internes ont fait les frais des de cisions irre fle chies de leurs ARS : listes 
de postes publie es la veille des choix de stage ; ouverture de stages dangereux pour les internes; non-respect 
des re gles des proce dures choix...  Lundi, les internes d’Î le-de-France ont e te  convoque s pour une deuxie me 
proce dure de choix, a  dix jours seulement du de but du semestre d’hiver. 

Les dysfonctionnements se sont multipliés ces dernières semaines et l’accès aux soins est devenu 
l’argument récurrent permettant de justifier le non-respect des internes de Médecine Générale.  

L’ensemble des proble mes rencontre s au cours des proce dures montre un manque de communication entre 
les diffe rents acteurs et un me pris criant du travail de chacun. 

Nous rappelons que les repre sentants des internes participent activement et be ne volement au bon 
de roulement des proce dures de choix pour permettre aux internes d’acce der a  des stages de qualite .  

On ne peut plus admettre que de tels niveaux d'inconséquence des ARS les plus importantes mettent 
à mal la formation des internes de Médecine Générale ! Nous ne sommes pas des variables 
d'ajustement du système de santé mais bien des médecins en formation ! 

Nous avons demandé à être reçus de façon urgente au Ministère des Solidarités et de la Santé : des 
explications sur les événements récents sont nécessaires et des solutions doivent être trouvées pour 
que les prochains choix de stage se fassent dans le respect des internes et de leur formation.  

Matthieu THOMAZO, 
Porte-Parole. 
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