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Loi de santé 
Lyon prend la tête de la mobilisation en région ! 

 

Les internes venus de toute la France ont été nombreux dans le cortège parisien du 15 mars 
2015. Ils étaient déterminés à obtenir le report de l’examen du projet de loi afin de permettre 
sa réécriture concertée. Marisol TOURAINE persiste à faire la sourde oreille. Pire, le texte 
fera l’objet d’une procédure parlementaire accélérée…  
De fait, les internes de médecine générale organisent la riposte en région. 
 

Soutien au mouvement de grève des internes lyonnais 
Déjà très nombreux lors de la manifestation nationale, les internes de médecine générale 
lyonnais se sont réunis en Assemblée Générale ce mardi soir. 
Dans un communiqué daté de ce jour, Agathe PESCI, Présidente du Syndicat Représentatif 
Lyonnais des Internes de Médecine Générale (SyReL-IMG), annonce un mouvement de grève 
totale du mercredi 25 au vendredi 27 mars 2015. 
L’InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale 
(ISNAR-IMG) tient à faire part de son soutien aux internes lyonnais qui, ce faisant, prennent 
l’initiative d’une nouvelle étape de la mobilisation : la grève totale en région. 
 

Vers un mouvement d’ampleur nationale ? 
Une grève totale des internes est rare, ceux-ci ayant conscience d’être un pivot de la prise en 
charge des patients, dans les services hospitaliers comme dans les cabinets de médecine 
générale. Mais ce passage en force obstiné du ministère est sidérant. 
Aussi, dans plusieurs villes universitaires, d’autres Assemblées Générales sont d’ores et déjà 
prévues. L’obstination du ministère va conduire à un blocage sans précédent des hôpitaux et du 
système de santé français. 
Le ministère devra les entendre et permettre les conditions d’une réécriture concertée des 
articles litigieux du projet de loi de santé dans les plus brefs délais. 
 

Le préavis de grève déposé le 2 février 2015 auprès du Ministère de la Santé reste – plus que 
jamais – d’actualité. L’ISNAR-IMG soutiendra les actions de mobilisation de toutes les 
structures locales représentant les internes de médecine générale. Nous appelons 
l’ensemble des professionnels de santé réclamant le report des travaux 
parlementaires et des gages de concertation à s’associer au mouvement initié par les 
internes lyonnais. 

Pierre-Antoine MOINARD, Président de l’ISNAR-IMG. 
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