
 

 
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

 
  

Lyon – 14 janvier 2014 – 11 heures 
 

Destination médecine générale  

Le voyage continue ! 
 

 
 

Le quinzième congrès national de l'ISNAR-IMG s'est terminé samedi 11 janvier sur la promesse 
de belles expériences à venir pour notre spécialité.  
Quelques 500 internes de médecine générale réunis à Brest, accueillis avec beaucoup de 
chaleur par leurs homologues bretons, ont pu profiter de la présence et des interventions de 
personnalités importantes pour leur formation et leur exercice.  
 
 

Séances plénières ateliers, symposium et café débats1, les réflexions sur l’internat de médecine ont été 
déclinées sous toutes les formes. Les débats ont été riches et passionnés2. 
 

La table ronde d’ouverture a su apporter un regard original sur le syndicalisme et même peut être générer 
des vocations. Les discussions ont montré qu’il serait nécessaire d'instaurer davantage de débats entre 
les internes, de mutualiser ainsi nos forces et à n’en pas douter, ceci amènera des idées nouvelles dans la 
défense de nos intérêts. 
 

L’atelier sur la médecine du futur a suscité beaucoup d’interrogations sur l’utilisation des nouvelles 
technologies dans notre pratique de demain. Les médecins doivent s’approprier ces nouveaux outils et 
partager leur expérience afin de rester le vecteur d’informations médicales justes en matière de 
santé. 
 

Les discussions sur notre protection sociale ont permis d’éclaircir certains points obscurs de notre 
couverture personnelle et professionnelle. Acquérir les bons réflexes aujourd’hui pour mieux se 
protéger demain, semble la clé pour atténuer les conséquences de situations difficiles.  
 

Volonté forte et anticipation sont indissociables pour réussir à partir en stage à l'étranger. La mobilité 
internationale, expérience également riche sur le plan personnel, offre un regard neuf sur nos études 
et notre pratique professionnelle. 
 

En terme de formation, la transition entre l’externat et l’internat n’est pas toujours évidente. Mais des clés 
existent pour nous approprier notre cursus et concrétiser notre projet professionnel. 
 

  

                                                 
1 Liste en annexe 1 
2 L'ensemble des discussions sera mis en ligne sous quinze jours sur notre page dédié, congres.isnar-img.com 
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Les réflexions sur notre pratique future ont largement fait ressortir une volonté d’inter-professionnalité. 
Mieux s’y former et plus tôt, voilà les souhaits des internes. D’autres thèmes ont été soulevés tels que la 
place des sciences humaines dans notre discipline et la prise en compte des compétences du patient 
dans la relation médecin-malade. 
 

Enfin, le Prix Alexandre Varney 2014 a été décerné à deux internes, dont les projets valorisent chacun à 
leur manière notre belle spécialité.3  
 

Ce congrès, entièrement réalisé par des internes de Médecine Générale pour les internes de 
Médecine Générale, ouvre de nouvelles perspectives de travail. Embarquée depuis longtemps en 
direction de l'amélioration de la formation médicale initiale des futurs généralistes et de leur statut, 
l'ISNAR-IMG garde son cap et continue sa route, sereine et vivifiée par ces deux journées riches et 
prometteuses. 

Guillaume POGU,  
Porte Parole de l'ISNAR-IMG. 

 
 
 
 

Contacts Presse 

Julien POIMBOEUF – Président  
 06 73 07 53 01 - president@isnar-img.com    

Guillaume POGU – Porte Parole  
06 73 07 52 85 - porteparole@isnar-img.com      
 
 

Un dossier de photos est joint à cet envoi. 
 

Annexe 1 - Les intervenants 
 

Ouverture 
Julien POIMBOEUF, Président de l'ISNAR-IMG, Interne de médecine générale à Rennes 
Virginie QUERE, Présidente de MIG 29, Interne de médecine générale à Brest 
Professeur Christian BERTHOU, Doyen de la Faculté de Médecine de Brest 
Professeur Jean-Yves LE RESTE, Directeur du Département de Médecine Générale de Brest 
Madame Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, via un message vidéo 
 

Syndicalisme : un gros mot ? 
Table ronde modérée par Guillaume POGU, Porte-Parole de l'ISNAR-IMG, Interne de médecine générale à 
Rennes 
Docteur Olivier MARCHAND, Enseignant généraliste, ancien Président de l'ISNAR-IMG    
Madame Hélène DOUMAYROU, Juriste, Chargée de Mission Professionnels de santé à l'ARS Picardie 
Docteur Lisa OTTON, Médecin généraliste, fondatrice de l'Association des médecins généralistes du Roannais 
Madame Anahita GHOBADI, Interne de médecine générale, Vice Présidente du SARRA-IMG (Strasbourg) 
 

Une spécialité, des pratiques ? 
Table ronde modérée par Laëtitia GIMENEZ, Trésorière de l'ISNAR-IMG, Interne de médecine générale à 
Paris 
Madame Françoise ANNEZO, Infirmière, fondatrice de l'AFDET (Association Française pour le 
développement de l’Éducation thérapeutique), 
Docteur Pierre FRANCES, Médecin généraliste en cabinet libéral à Banyuls sur mer dans les Pyrénées 
Orientales 
Docteur Yannick RUELLE, Médecin généraliste en centre de santé à Pantin en Seine Saint Denis 
Monsieur Guillaume FERNANDEZ, sociologue à la Faculté de Brest 

                                                 
3 Résumé des travaux en annexe 2 
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Formation : un peu, beaucoup, passionnément...  
Atelier modéré par Sophie GARCIA, Vice Présidente de l'ISNAR-IMG au moment du congrès, Interne de 
médecine générale à Limoges 
Professeur Bernard LE FLOCH, Professeur de Médecine Générale et Coordonateur du DES de médecine 
générale à Brest 
Monsieur Jean JOUQUAN, Pédagogue 
Madame Sandra COSTE, Interne de médecine générale, Limoges 
 

Exercez couverts ! 
Atelier modéré par Pierre-Antoine MOINARD, Trésorier de l'Association de Moyens de l'ISNAR-IMG, Interne 
de médecine générale à Brest 
Maître Martine DUBUS, Avocate au Barreau d'Angers 
Monsieur Gilles SALLIOU, Responsable du service des Relations avec les professionnels de santé à la CPAM 
Finistère 
Monsieur Stéphane GILIS, Membre de la Fédération des Agents Généraux d'Assurance (AGEA) 
      

Retour vers la médecine du futur 
Atelier modéré par Pierre DE BREMOND D'ARS, Trésorier Adjoint de l'ISNAR-IMG, Interne de médecine 
générale à Paris 
Docteur Matthieu CALAFIORE, Médecin blogueur, Président du Syndicat National des Enseignants en 
Médecine Générale 
Docteur Jacques LUCAS, Vice Président du Conseil National de l'Ordre des Médecins et délégué général au 
système d'informations en santé 
 

Va voir ailleurs si j'y soigne ! 
Atelier modéré par Chloé PERDRIX, Responsable Relations Internationales à l'ISNAR-IMG, Interne de 
médecine générale à Paris 
Docteur Jean-Yves LE RESTE,  Directeur du Département de Médecine Générale de Brest 
Docteur Ignacio BORQUE RODA, Vasco de Gama Movement, Regional Exchange Coordinator 
Madame Edwige MAZEL, Interne de médecine générale, Clermont-Ferrand 
 

Clôture 
Julien POIMBOEUF, Président de l'ISNAR-IMG, Interne de médecine générale à Rennes 
Docteur Jacques LUCAS, Vice Président du Conseil National de l'Ordre des Médecins, pour le Président 
BOUET 
 

Annexe 2 - Prix Alexandre VARNEY 2014 
      

Le Jury 
Sébastien AUDIGIE, Chargé de mission statut de l'interne à l'ISNAR-IMG 
Docteur Olivier MARCHAND, Enseignant généraliste, ancien Président de l'ISNAR-IMG  
Simon GAUDIER, Administrateur de l'ISNAR-IMG, membre de l'AIMGL à LILLE 
      

Les travaux des lauréates, Anne-Claire ZIPPER et Emna ZARRAD. 
 

Anne Claire ZIPPER : 
L’inter-formation en groupe d’analyse de pratique entre pairs en médecine générale : approche 
socio-anthropologique 
Thèse présentée pour l’obtention du Doctorat en Médecine Diplôme d’État, soutenue publiquement à la 
faculté de médecine de Grenoble le 2 octobre 2012 
 

Mots Clefs : Formation Médicale Continue, Evaluation des Pratiques Professionnelles, Développement 
Professionnel Continu, Inter-Formation, Groupe d’Analyse de Pratique entre Pairs, Groupe de Pairs, Médecine 
Générale, Anthropologie 
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Contexte : Les Groupes d'Analyse de Pratique entre Pairs (GAPP) en médecine générale constituent un mode de 
Formation Médicale Continue (FMC) et d'Evaluation des Pratiques Professionnelles récent et actuellement en 
croissance. S’inspirant de la méthode des Groupes de Pairs® labellisés, ils se basent sur un modèle d'inter-
formation théorique. La littérature est pauvre en matière d’analyse « in situ ». 
Méthode : L’objectif principal est une approche socio-anthropologique de la définition conceptuelle de l' « inter-
formation » dans le cadre des GAPP en médecine générale. Dans la continuité d’une étude anthropologique 
exploratoire avec observation participante de 4 GAPP, nous avons effectué une étude interactionnelle 
d’enregistrements retranscrits de ces GAPP. Elle comprenait une analyse des séquences du script, une analyse 
thématique des échanges, une analyse conversationnelle et l’étude de notre interaction avec les pairs.   
Résultats : Notre étude a montré que l’inter-formation s’effectuait dans un cadre à la recherche d’un équilibre 
entre structure et convivialité. L’analyse thématique des échanges retrouvaient des échanges de « savoirs » et de 
références scientifiques, des échanges de pratiques et des échanges d’attitudes relationnelles avec les patients, 
des échanges de contact de collaborateurs et des échanges à propos des relations avec ces derniers, relevant 
parfois d’un « confraternel conflit ». Nous avons constaté que cela correspondait à une véritable construction d’un 
« établissement de soins ambulatoire ». Tous ces échanges pouvaient être analysés comme autant d’échanges de 
critères d’exigence visant l’amélioration de l’exercice médical. L’inter-formation en GAPP comportait aussi 
l’organisation de session de FMC. L’étude de notre intégration en tant que pair « ambiguë » a permis de réaffirmer 
la nécessité d’une parité réciproque et légitimée au sein du groupe pour une inter-formation en GAPP. Au travers 
des échanges qui étaient réciproques sans être parfaitement homogènes, il y avait négociation et appropriation 
mutuelle partielle par les pairs, avec une modification de leur « personne » plutôt que simplement de leur 
« savoirs ».  
Conclusion : Notre étude a permis de définir l’« inter-formation » comme l’ensemble des échanges réciproques : 
une « alter-formation » visant la co-construction d’une identité professionnelle renouvelée.  
      

Emna ZARRAD : 
Recrutement de nouveaux maîtres de stage universitaires. (MSU) - Une intervention orale et vidéos 
auprès des internes d’Île de France. 
 

Emna ZARRAD interne en 4e semestre à Pierre & Marie Curie réalise dans le cadre de sa thèse une présentation de 
15 minutes auprès de ses co-internes d’Île de France pour les inciter à recruter de nouveaux MSU. 
 

Emna : « Face au problème de la pénurie des Maîtres de Stage Universitaires (MSU) en Île-de-France (mais 
également dans toute la France) et l’augmentation exponentielle du nombre d’Internes de Médecine Générale (IMG), 
nous avons eu l’idée de tester une nouvelle technique pour recruter les nouveaux MSU. 
Nous avons utilisé une façon originale qui nécessite l’implication les principaux intéressés dans cette campagne ; à 
savoir les IMG. Nous les avons donc incités à motiver les Médecins Généralistes de leur entourage en leur expliquant 
les différents enjeux concernant la situation actuelle. 
Nous avons réalisé pour illustrer notre propos (souvent difficile à conceptualiser pour les 1ere année ou T1) deux 
vidéos :  

  une sur une consultation en médecine générale avec un IMG, son MSU et le patient, et l’interaction entre ces 3 
acteurs ;  

  et une deuxième avec les témoignages de 3 IMG qui sont passées (ou pas encore), chez le "prat" ou stage de 
niveau 1 en recueillant leurs impressions. 
L’action a été réalisée, avec la collaboration des différents Départements de Médecine Générale des UFR d’Île-de-
France à plusieurs reprises, au début de l’année universitaire 2013/2014, avec pour but de sensibiliser les co-
internes au sujet et de les amener à être de nouveaux acteurs de leur formation universitaire. 
Cela s’est révélé être une expérience positive, puisque nous avons recueilli de nombreux noms de potentiels MSU grâce 
à la participation et la motivation des IMG Franciliens. 
Nous espérons avec cette intervention que les IMG puissent s'emparer du problème, et agir avec les Départements de 
Médecine Générale pour améliorer notre formation; en sensibilisant les Médecins Généralistes à cette problématique. 
Il s'agit également de faire découvrir à ces derniers l'intérêt de cet engagement, qui apporte beaucoup; et qui 
représente une chance tant pour les IMG que pour les MSU! » 
 
Vidéo consultable sur http://www.youtube.com/watch?v=ipPwWXlTJDg 

http://www.youtube.com/watch?v=ipPwWXlTJDg

