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Paris, le 7 avril 2011 – 16h00 
 

Démographie médicale et 
négociations conventionnelles :  

Pas de place pour les jeunes et futurs médecins ? 

Ce matin débutait les négociations conventionnelles. Les problématiques de la démographie médicale et 
de  l’accès aux soins sont reconnues, par l’ensemble de la profession et de l’UNCAM, comme prioritaires. 
Ces négociations doivent apporter des réponses cohérentes et incitatives à ces problématiques. C’est 
dans ce contexte que l’ANEMF et l’ISNAR-IMG étaient présentes ce matin pour assister en tant 
qu’observateurs aux débuts des négociations. 

En effet, l’efficience du système de santé de demain n’est concevable que si toute réforme est le fruit 
d’une réflexion entre les médecins en exercice et ceux qui le seront à court et moyen terme. 

Pourtant, 2 des 5 syndicats présents, la CSMF et le SML, se sont fortement positionnés contre notre 
présence (chantage à l’appui) sans en expliquer les raisons. Il en est différemment pour les 3 autres 
syndicats qui n’y sont absolument pas opposés. Nous tenons à rappeler que la pertinence d’une telle 
convention comme réponse aux inégalités d’accès aux soins serait nulle si elle n’était pas élaborée en 
présence des jeunes professionnels.  

L’ANEMF, l’ISNAR-IMG et ReAGIR demandent donc que ces oppositions se tarissent rapidement afin 
que nous puissions assister aux négociations conventionnelles dès la semaine prochaine. Nous 
attendons donc que les discussions se poursuivent dans la transparence, que l’on avance de façon 
pertinente et responsable sur cette question cruciale de l’accès aux soins. La nouvelle génération 
restera vigilante, investie et réactive. 

 
Pour l’ANEMF, Pierre LEBLANC, Vice Président Démographie médicale. 
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