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L’Elysée et le CNOM  
discutent de formation médicale sans les jeunes ! 

 

Alors que Patrick BOUET, Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins rencontrera François 
HOLLANDE à l’Elysée demain sur le sujet de la formation médicale. Les internes de médecine générale se 
joignent aux étudiants en médecine pour demander une place autour de la table.  

L’ISNAR-IMG constate tristement ne pas avoir été reçue à un rendez-vous de cette importance alors qu’elle 
en avait fait la demande à plusieurs reprises cet été.  

L’Elysée est resté sourd à nos demandes. 

La formation des internes de médecine générale est loin d’être à la hauteur des ambitions décrites dans la 
Stratégie Nationale de Santé. Ce n’est pas avec seulement 6 mois de stage dans la spécialité de médecine 
générale que les internes auront les outils nécessaires pour exercer leur futur métier.  

Formation à l’inter-professionnalité, organisation de la prise en charge d’un bassin de population dans un 
territoire défini, ou tout simplement installation sont autant de thématiques traitées de façon superficielle 
dans les Universités. 

Les solutions sont pourtant bien connues pour améliorer la formation des futurs généralistes :  

- Augmenter le nombre de semestres dans la spécialité médecine générale ; 

- Accroître le nombre d’enseignants de la spécialité ; 

- Rendre plus attractive la filière enseignement/recherche avec la création d’un statut universitaire 
calqué sur celui de Praticien Hospitalier Universitaire1.  

L’ISNAR-IMG siégeait la semaine dernière à la commission jeunes médecins du CNOM et il n’a pas été 
question de ce rendez-vous pourtant d'une grande importance. Nous pouvons alors nous interroger sur les 
réelles missions d’une telle commission.  

L’ISNAR-IMG demande tout simplement des explications.  

L’ISNAR-IMG demande à l’Elysée et au CNOM de ne pas mettre de côté l’expertise des représentants des 
internes de médecine générale quant à la formation des futurs médecins généralistes et souhaite être autour 
de la table des discussions. 

Guillaume POGU, 
Porte Parole de l’ISNAR-IMG. 
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1 Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires 
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