Des solutions à l’action, une année pleine d’ambitions !
À Lyon, le 13 juillet 2022

À l’issue de son dernier Conseil d’Administration à Clermont-Ferrand, il est l’heure pour
l’Intersyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG)
de passer à l’action. Les 23 subdivisions du réseau ont pu débattre des sujets capitaux pour les internes
de Médecine Générale, et leurs positions constitueront le cap de la structure pour l’année à venir.
Après une année florissante menée par Mathilde RENKER, c’est au tour de Raphaël PRESNEAU,
interne à Nantes, de prendre la présidence de l’ISNAR-IMG. La mandature 2021/2022 fut le terreau
d’avancées sociales et de renforcement des droits pour les internes de Médecine Générale, cet élan
sera le socle de tous les combats à venir. Pour l’accompagner dans ses missions, le nouveau Président
pourra compter sur Théophile DENISE, Premier Vice-Président, Victor VANDENBERGHE,
Vice-Président, et Barbara BÉGAULT, Porte-Parole.
Grâce à de premières enjambées déterminées, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au
sein des études de santé s’est imposée comme une évidence pour ce nouveau mandat. Développer les
dispositifs d’alerte, former les internes, leur apporter un soutien inconditionnel et assurer leur
protection, un long chemin reste encore à parcourir.
Alors qu’une phase de consolidation pour le Diplôme d’Études Spécialisées de Médecine Générale se
précise, l’ISNAR-IMG veillera à maintenir les attentes des internes et une formation de qualité,
cohérente avec leurs projets professionnels, au cœur des discussions. En effet, cette 4ème année sera
comme les étudiant.e.s en médecine l’entendent, ou ne sera pas. Ce projet, si ce n’est une
promesse, se veut ambitieux et plein de sens pour l’avenir de notre formation et des soins prodigués.
Ce débat étant étroitement lié à la crise de l’accès aux soins, c’est naturellement que l’ISNAR-IMG
continuera à affirmer ses propositions pour développer l’installation dans les territoires, favoriser
l’interprofessionnalité ou encore améliorer la coordination ville-hôpital, afin de repenser notre
système de santé.
Enfin, ce contexte de pénurie médicale ne doit pas être l’occasion d’écarter les problématiques propres
aux internes, que sont notamment le temps de travail excessif et l’exposition aux risques
psychosociaux. Nous porterons des positions ambitieuses et réfléchies, avec comme principal cheval
de bataille la fin de l’obligation des 24 heures de travail consécutives.
Engagé, le nouveau bureau national de l’ISNAR-IMG se saisira des problématiques comme il l’a toujours
fait : représenter et défendre, au plus proche, les intérêts des internes de Médecine Générale.
Barbara BÉGAULT,
Porte-Parole de l’ISNAR-IMG.

