Le Forum de l'installation
Made in Clermont-Ferrand
L'installation des jeunes médecins généralistes est un enjeu de plus en plus prégnant dans
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les débats politiques, et l'actualité nous le rappelle. Mais ça, le SARHA l'a compris depuis bien
longtemps, en créant pour les internes de médecine générale d'Auvergne son forum de
l'installation.

Genèse
En 2001, le constat est simple ; non seulement l'interne de médecine générale passe près des 2/3 de son 3 cycle en stage hospitalier, mais
en plus, la formation théorique durant l’internat à l'acquisition des connaissances nécessaires à l'installation en médecine générale est très
pauvre. Nous nous formons essentiellement sur la base du compagnonnage en stage praticien niveau 1, SASPAS, ou lors de divers
remplacements. Or, nous savons tous combien l'exercice en libéral est complexe, alliant de nombreux aspects (administratifs, comptables,
etc.), effrayant bon nombre d'entre nous pour faire le grand saut ! Notre pari au SARHA : mieux former et mieux préparer les internes,
pour lever ces freins et favoriser ainsi l'installation en libéral, mode d'exercice majoritaire de notre spécialité ! En collaboration avec le
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DUMG local, la journée de l'installation est créée.
e

C'est quoi ?

Des ateliers, toute la journée

Un espace exposant, au contact des
différents professionnels
Conseils généraux, « pays », associations de
médecins, représentants de municipalités ; tous
viennent au contact des futurs médecins pour
présenter leurs atouts et difficultés,
Mais aussi : matériel médical, partenaires
locaux, le tout en toute indépendance des labos.

Les différents aspects de l'installation sont abordés au cours d'ateliers,
auxquels les internes participent tour à tour en petits groupes.
« Modalités administratives de l'installation » par l'Ordre des médecins

« Utilisation des espaces pro, rémunération forfaitaire, démarches
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nécessaire à l'installation » par la CPAM
« Fiscalité » par un expert comptable
« Protection sociale et financements » par les experts banque et
assurance
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« Organisation, évolution et coordination des soins » par l'URPS
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« Remplacements » par RéAGJIR
« Différents modes d'exercice : quelques exemples » par les
représentants de la Fédération d'Auvergne des Pôles et Maisons de Santé









Notre forum fait des petits...
Après la JIMG (Journée d'Installation en Médecine
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Générale) de nos amis lillois depuis 2014 (AIMGL et
7
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NorAGJIR ), le Forum de l'Installation l'AIMG-MP
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(Toulouse) et du SyReL-IMG (Lyon) ont vu leur
première édition en 2016.

Alors, à qui le tour ?...
Un succès sans cesse renouvelé
Journée très appréciée par internes, on enregistrait en 2015 plus de 170
inscrits sur 230 internes !

Rendez-vous en avril 2017
pour la prochaine édition !
Pour plus d’infos : contact@sarha.fr
1 : Syndicat Auvergnat Représentant les étudiants en Médecine Générale Hospitalière et Ambulatoire
2 : Département Universitaire de Médecine Générale
3 : Caisse Primaire de l'Assurance Maladie
4 : Union Régionale des Professionnels de Santé
5 : Regroupement Autonome des Généralistes Jeunes Installés et Remplaçants
6 : Association des Internes de Médecine Générale de Lille
7 : RéAGJIR Nord-Pas de Calais
8 : Association des Internes en Médecine Générale de Midi-Pyrénées
9 : Syndicat Représentatif Lyonnais des Internes en Médecine Générale
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