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Thierry MANDON annonce un DES de Médecine 
Générale d’une durée de 3 ans dès 2017. 

Thierry MANDON, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche représenté pour la première 
fois au Congrès de l’ISNAR-IMG, au cours de cette 17ème édition, a pu annoncer au cours d’une allocution 
vidéo au sujet de la réforme du troisième cycle des études médicales que : « La maquette de formation, 
d’une durée de 3 ans vous délivrera un Diplôme d’Etudes Spécialisées. Cela vous donnera une véritable 
reconnaissance de spécialité médicale » puis « votre formation d’interne comprendra des stages en 
ambulatoire d’une durée d’au moins un an ». 

Ces mesures, qui seront mises en place dès la rentrée 2017, sont des positions défendues par l’ISNAR-IMG 
depuis plusieurs années.  

Une Conférence de Presse aura lieu au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg à 17h30. 

Florian SAVIGNAC, 
Porte Parole de l’ISNAR-IMG. 
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A propos 

L’InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale 

(ISNAR-IMG) : 

… a été fondée en 1997, veille à l’information et à la défense des internes de médecine 

générale ainsi qu’à leur représentation auprès des pouvoirs publics. Elle organise chaque 

année le Congrès des Internes de Médecine Générale. 

… fédère 22 associations et syndicats locaux représentant environ 6000 internes de Médecine Générale. 

… est une Union de syndicats professionnels (livre IV du Code du Travail) et d’associations (loi 1901). 

… est reconnue représentative des internes en médecine générale sur tout le territoire national depuis 1999.  
… est membre de la FAGE – 2001, et donc représentée au CNESER. 
… est membre du Conseil Supérieur des Hôpitaux – 2003. 
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