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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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Loi de santé 
Décision du Conseil constitutionnel. 

Le Conseil constitutionnel a rendu son avis1 au sujet du projet de loi de modernisation de notre 
système de santé. Il retoque partiellement les dispositions relatives à la généralisation du tiers-
payant. 

Depuis plus d’un an, l’ISNAR-IMG alerte sur les risques de surcharge administrative des médecins et de 
désengagement progressif de la sécurité sociale à la faveur d’une montée en puissance des organismes 
d’assurance maladie complémentaires. 

A noter que le Code de la sécurité sociale prévoit « le paiement direct des honoraires par le malade »2 et 
l’organisation des « rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins »3 dans le cadre de 
la convention régissant les rapports entre les médecins et l'assurance maladie.  

Ces textes n’ayant pas été abrogés, le Conseil constitutionnel considère que l’article 83 de la loi de 
modernisation de notre système de santé4, relatif à la généralisation du tiers-payant, a « méconnu 
l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi » en introduisant une 
dérogation partielle à des textes législatifs en vigueur. 

Ainsi, « le dispositif du tiers payant pour les organismes d’assurance maladie complémentaires » a été jugé 
contraire à la Constitution.5 

Prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel, l’ISNAR-IMG retire ce jour le préavis 
national de grève qui courait depuis le début du mois de février 2015. 
Les internes de médecine générale resteront vigilants et participeront aux négociations portant sur les 
textes réglementaires découlant de cette loi. 

Trystan BACON,  
Président de l’ISNAR-IMG. 

                                                 
1 Décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016 
2 Article L162-2 du Code de la sécurité sociale 
3 Article L162-5 du Code de la sécurité sociale 
4 Article 83 de la loi de modernisation de notre système de santé 
5 Communiqué de presse – 2015-727 DC, Conseil constitutionnel 

 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2015-727-dc/version-pdf-de-la-decision.146892.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=053A6E3565A50CEE9AE39C16F4B36AB8.tpdila08v_3?idArticle=LEGIARTI000006741332&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20160122&categorieLien=id&oldAction=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020897501&dateTexte=
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0650.pdf
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2015-727-dc/communique-de-presse.146888.html

