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« Médecine 2.0 : vers l’infini et au-delà »

Franc succès pour le Congrès
des internes de Médecine Générale
Un rassemblement riche et de qualité

Les 27 et 28 janvier 2017 s’est tenu le 18eme Congrès des internes de Médecine Générale à
Nancy. Ce sont près de 600 internes qui se sont réunis pour échanger sur leur pratique
actuelle et future dans une ambiance conviviale, marquée notamment le vendredi soir par
le Gala des 20 ans dans le magnifique cadre de l’Abbaye des Prémontrés. Accueillis par le
RAOUL-IMG, syndicat des internes de Médecine Générale de Nancy, les congressistes sont
venus de toute la France faisant de la métropole lorraine la capitale de la Médecine
Générale pour un weekend.

S’approprier la révolution numérique

La révolution numérique est une réalité quotidienne, à nous de nous en saisir pour
améliorer la qualité des soins. Il nous fallait donc la positionner au cœur de nos réflexions
à travers certains moments fort du Congrès.
Ainsi, l’atelier « Mon patient, Google, et moi » a permis de mettre en évidence qu’entre la
crainte de devoir combattre une masse d'idées fausses et le sentiment d'être remis en
question, certains médecins vivent mal ce qu'ils considèrent comme une intrusion dans la
relation avec leur patient. Pourtant l'accès à l'information et une meilleure compréhension
des questions de santé et de leur pathologie sont des éléments qui favorisent l'adhésion
thérapeutique.

Un deuxième atelier intitulé « Vivre la révolution numérique » a mis en évidence le
caractère inévitable de l’intrusion des nouvelles technologies connectées dans le soins. Il
demeure cependant indispensable de prendre soin de nos patients ainsi que de leurs
données de santé, de nouveaux problèmes éthiques étant soulevés.
Lors de la table ronde « Médecins, entre fiction et réalité », le Dr. Gérald
KIERZEK, médecin d’Europe 1 et de LCI, a pu insister sur la nécessité d’apporter un
regard de médecin dans les médias pour réinvestir une place indispensable dans la
société.
Lors de l’atelier « La coordination des soins, une évidence ? », le Dr. Marie France
GERARD, Présidente de la FEMALOR, a expliqué que « la coordination des soins commence
à la machine à café », insistant sur le fait que la communication était primordiale. Et les
moyens de communication utilisables se multiplient, à nous de trouver le plus efficient.
L’atelier « Médecine ancienne, nouvelles pratiques ? » a mis en lumière la réémergence
de pratiques non conventionnelles dans le soin, particulièrement dans ce contexte de
révolution numérique. Evaluer, coder et règlementer ces pratiques qui ne correspondent
pas aux mêmes normes est une gageure qu’il faut pourtant remplir pour améliorer la
qualité des soins.
Autre moment fort : le prix Alexandre Varney, qui récompense un projet mettant en
valeur la Médecine Générale. Le Président du jury cette année n’était autre que le Dr.
Baptiste BEAULIEU, auteur, entre autres, du blog « Alors voilà ». Avant de remettre le prix,
il a exhorté les futurs médecins présents à ne pas rester seuls face aux difficultés. Le Jury a
récompensé Corentin LACROIX pour « WhyDoc », série de vidéos de vulgarisation
médicale disponibles en ligne.
Face à une innovation effrénée, il est de notre responsabilité d’accompagner le
changement pour garder l’humain au centre de la relation de soins. C’est possible et
nécessaire pour garder l’âme même de notre profession.

20 ans d’une InterSyndicale efficace.

Ce 18ème Congrès marque les 20 ans de notre structure.
Une table ronde dédiée à la place qu’a joué et que doit jouer l’ISNAR-IMG dans le débat
public a rassemblé, les trois premiers Présidents, membres fondateurs de l’ISNAR, la
Présidente actuelle de l’ISNAR-IMG, le Dr. Olivier SAINT-LARY de la sous section 5303
Médecine Générale du CNU1 et les Dr. Olivier VERAN, ex député et Michel AMIEL,
sénateur. Elle aura permis de mettre en évidence qu’en 20 ans, l’ISNAR-IMG a su se
développer et s'imposer comme la représentante légitime des internes de Médecine
Générale. Les intervenants ont pu insister sur l’importance de s’engager dans le débat
public.
D’année en année, le Congrès des internes de Médecine Générale est le lieu d’annonces
ministérielles et de victoires syndicales.
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Conseil National des Universités

Il y a deux ans, à Toulouse, Madame la Ministre de la Santé Marisol TOURAINE avait
répondu présente et échangé directement avec les Administrateurs de l’ISNAR-IMG autour
de la Loi Santé.
L’an dernier, dans une allocution vidéo, le Secrétaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et
à la Recherche, Thierry MANDON, avait répondu à une revendication de l’ISNAR-IMG en
annonçant une durée maintenue à trois ans pour le DES de Médecine Générale tant que les
capacités de formation ne permettaient pas d’envisager quatre ans.
Cette année, la Ministre de la Santé a annoncé une avancée majeure : un décret nous
permettant d’assister en qualité d’observateurs aux séances des négociations
conventionnelles sera rapidement mis en concertation.
Dans une réaction lapidaire, Camille TRICART, la Présidente de l’ISNAR-IMG, a rappelé que
nous attendons que la Ministre tienne parole.
En 20 ans, l’ISNAR-IMG aura su prendre sa place comme force de propositions
innovantes et pragmatiques, en faisant la structure légitime pour représenter les
internes de Médecine Générale.
Ce congrès, cet anniversaire, nous encouragent à poursuivre l’ambition qui est celle
de l’ISNAR-IMG : défendre une formation de qualité permettant aux futurs médecins
d’être heureux d’exercer pleinement leur art dans l’intérêt des patients.
Pour le Bureau de l'ISNAR-IMG,
Stéphane BOUXOM, Porte Parole.
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