
 
  

 

Les internes de Médecine Générale 
mobilisés pour le système de santé. 

Lyon – le 9 décembre 2019 – 09h00. 

La crise que connaî t le syste me de sante  est sans pre ce dent.  

Nous, internes de Me decine Ge ne rale, sommes aussi confronte s au quotidien, a  l’Ho pital public comme sur 
l’ensemble de nos lieux de formation, aux difficulte s ressenties et exprime es par l’ensemble des professionnels 
et des patients. Cette crise se re percute aujourd’hui sur l’ensemble des professionnels de sante  et impacte 
directement la prise en charge me me de leurs patients. 

Quelle que soit leur spe cialite , les constats des internes sont les me mes : temps de travail re glementaire 
de passe , difficulte s a  acce der aux demi-journe es de formation, non-respect du repos de se curite … Notre 
e puisement participe a  la crise du syste me de sante  et doit cesser. Les internes ne sont pas la variable 
d’ajustement d’un système déficient. Nous sommes avant tout des soignants en formation.  

Un respect strict du temps de travail réglementaire doit être appliqué partout et par tous. Ame liorer 
les conditions de travail des internes passera donc par l’utilisation syste matique et l’examen annuel des 
tableaux de service, et la mise en place de sanctions financie res en cas de non-respect des textes. 

Un encadrement législatif rapide des créneaux de début de nuit est ne cessaire. Actuellement, des 
cre neaux de de but de nuit s’apparentent aux demi-gardes du samedi apre s-midi. Ces demi-gardes en semaine 
sont pratique courante bien qu’elles n’aient aucune existence le gale. Elles sont parfois ne cessaires au 
fonctionnement des services, mais doivent e tre re glemente es et re mune re es.  

Enfin, nous regrettons l'absence de revalorisation des salaires des internes depuis 7 ans. La Ministre des 
Solidarite s et la Sante  s'e tait engage e a  se saisir du dossier en Fe vrier dernier. Nous attendons donc des 
mesures concrètes de revalorisation des salaires des internes. Il nous paraî t aussi ne cessaire de 
poursuivre la mise en place des mesures financie res d’accompagnement des internes lors des stages 
ambulatoires.  

 

 



 

 

Si nous soutenons les mobilisations de nos co-internes en ce de but de semaine, il nous paraî t primordial de 
nous unir a  l’ensemble des professionnels de sante  pour porter d’une seule voix des demandes de moyens 
humains et financiers pour le syste me de sante , dans l'inte re t des patients et des soignants. 

L’ISNAR-IMG de posera un pre avis de gre ve pour le 17 de cembre et appelle tous les internes de Me decine 
Ge ne rale a  se mobiliser aux co te s du CIU1, du CIH2 et d’autres associations d’e tudiants et de professionnels de 
la sante . 

Nous demandons au Gouvernement de prendre en compte l’urgence de la situation et de nous recevoir 
rapidement afin de trouver des solutions pour que nos conditions de travail soient améliorées.  

  

Matthieu THOMAZO, 
Porte-Parole. 
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06 73 07 53 01 - president@isnar-img.com 
 

 
1 Collectif Inter-Urgences 
2 Collectif Inter-Hôpitaux  
 
 
 
 

       ISNAR IMG 

       @ISNARIMG 

www.isnar-img.com 

 

   

mailto:porteparole@isnar-img.com
mailto:president@isnar-img.com
http://www.isnar-img.com/
https://www.facebook.com/isnarimg/
https://twitter.com/isnarimg

