
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les jeunes et futurs médecins entendent mettre l’accès aux soins au cœur du débat 

Vendredi 23 décembre 2016 

Les structures représentant les étudiants en médecine, ANEMF, les internes de Médecine Générale, ISNAR-IMG, 
les chefs de clinique et assistants, ISNCCA, et les remplaçants et jeunes installés, ReAGJIR et le SNJMG, ont 
décidé de s’unir pour impulser une dynamique de réflexion concertée autour de la question de l’accès aux soins 
dans les territoires. Nous inviterons donc, à l’occasion d’une convention, mi-mars, à Paris, les décideurs 
politiques et les acteurs de la santé, d’aujourd’hui et de demain à élaborer collectivement des solutions 
efficientes, applicables et pérennes.   

Nous, futurs et jeunes médecins, avons la responsabilité d’imaginer un système de santé solidaire et éthique 
avec des médecins bien formés et heureux d’exercer leur art, dans l’intérêt premier du patient. 

Nous sommes convaincus que c’est ensemble que nous serons pleinement pertinents dans l’élaboration de 
solutions innovantes, concrètes et efficaces.  

A l’initiative de l’ISNAR-IMG, avec le concours de l’ANEMF, l’ISNCCA, ReAGJIR et le SNJMG, sera organisée sur 
une journée à Paris mi-mars la première convention nationale sur l’accès aux soins dans les territoires. 

Alors que la santé constitue une des priorités majeures pour les Français, nos concitoyens considèrent qu’elle 
est trop absente des débats publics et des programmes présidentiels. Nous invitons donc les candidats à 
réfléchir eux-aussi à la question afin qu’ils exposent publiquement lors de la convention leurs propositions en 
la matière.  
 

Pour l’ANEMF, Antoine OUDIN, Président. 
Pour l’ISNAR-IMG, Camille TRICART, Présidente. 

Pour l’ISNCCA, Dr. Julien LENGLET, Président. 
Pour ReAGJIR, Sophie AUGROS, Présidente. 

Pour le SNJMG, Dr. Émilie FRELAT, Présidente. 
 

Contacts presse :  

 Camille TRICART, Présidente de l’ISNAR-IMG – president@isnar-img.com | 06 73 07 53 01 

 Antoine OUDIN, Président de l’ANEMF – president@anemf.org | 06 45 87 97 02 

 Dr. Julien LENGLET, Président de l’ISNCCA  –  president@isncca.org | 06 43 21 17 29 

 Dr. Sophie AUGROS, Présidente de ReAGJIR – president@reagjir.com | 06 42 18 40 14 

 Dr. Émilie FRELAT, Présidente du SNJMG - presidente@snjmg.org | 06 19 90 26 57 

 Stéphane BOUXOM, Porte Parole de l’ISNAR-IMG, coordonnateur du projet convention – porteparole@isnar-img.com | 06 74 20 22 32 
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