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Lyon – 23 janvier 2017– 10 heures

Les 27 et 28 janvier, les internes de Médecine Générale
préparent l'avenir à Nancy, y serez-vous ?
L’InterSyndicale Nationale Autonome et Représentative des Internes de Médecine Générale, ISNAR-IMG, est
heureuse de réunir les internes de Médecine Générale de toute la France pour leur Congrès National qui se
tiendra à Nancy, au Centre Prouvé, les 27 et 28 janvier prochains.
Nous, internes aujourd’hui, médecins généralistes demain, avons la responsabilité de nous engager dans une
formation de qualité pour assurer de meilleurs soins. Nous devons préparer le système de santé de demain par
des propositions innovantes, efficaces et pragmatiques. Ce Congrès et le Conseil d’Administration qui suivra y
participent.
Comment voyons-nous l’avenir de notre formation et de notre spécialité ? Comment la révolution numérique
modifie nos pratiques et nos relations avec les patients ? Tables-rondes, ateliers, points actualités et cafés débats :
autant de moments d’échanges qui permettront de nous projeter vers la « Médecine 2.0 : vers l’infini et au-delà ».
Ce Congrès est aussi un moment fort pour la vie syndicale des internes de Médecine Générale. Il sera l’occasion de
fêter les 20 ans de l’ISNAR-IMG. Nous verrons quelle place elle a tenu dans le débat public et le rôle qu’elle devra
jouer demain.
Que pensent les internes de Médecine Générale de la vaccination obligatoire des médecins, de l’inégale répartition
des médecins sur le territoire, de la réforme de leur temps de travail ou encore celle du troisième cycle des études
de médecine?
Nous y répondrons à Nancy, à partir de vendredi !
Nos deux ministres de tutelle, Madame TOURAINE, Ministre de la Santé, et Monsieur MANDON, Secrétaire d’Etat
à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche pourront, dans leurs interventions attendues, faire le bilan de leurs
mandats. Les internes veulent des éclaircissements sur les promesses faites mais non encore tenues.
Vous trouverez toutes les informations relatives au Congrès sur le site dédié : congres.isnar-img.com.

Soyez témoins de ce moment majeur, résolument engagé vers l’avenir.
Une simple inscription suffit pour avoir libre accès au Congrès.
Pour la presse elle se fait en ligne via le formulaire en ligne en cliquant ICI.
Stéphane BOUXOM,
Porte Parole de l’ISNAR-IMG.
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