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Médecine Générale :  
Une spécialité pas encore comme les autres 

 

L’ISNAR-IMG déplore de devoir répondre par voie de presse à un syndicat qui, au lieu de tout faire pour 
attirer les internes de médecine générale en ces jours de rentrée, devrait s’occuper de ses adhérents bien 
délaissés ces derniers mois dans ses communications. 

L’ISNI, comme stipulé dans ses statuts, fédère des syndicats de ville et, de ce fait, ne représente officiellement 
aucune spécialité médicale, malgré sa volonté affichée. 

L’ISNAR-IMG unit 23 structures de villes représentant les internes de médecine générale. L’ISNAR-IMG 
travaille depuis sa création à l’amélioration du statut et des conditions de travail des internes de médecine 
générale. L’ISNAR-IMG compte près de 6000 adhérents sur les 10 000 internes de médecine générale 
actuellement en formation. On ne s’improvise pas expert, on en obtient la légitimité. 

Pour que la médecine générale soit considérée comme une spécialité à part entière, il ne faudrait pas, 
qu’aujourd’hui encore, on réponde aux internes la choisissant aux ECN : « Ne t’inquiète pas, tu pourras faire 
un DESC et ne jamais pratiquer ce métier ! ». Est-ce cela défendre la spécialité de médecine générale ? 
L’ISNAR-IMG dit NON et considère que la gériatrie et la médecine d’urgence sont des spécialités à part 
entière. Elles ont des compétences propres, bien au-delà d’un simple complément de formation à celle des 
futurs généralistes. Les internes souhaitant exercer ces métiers ont le droit à une formation adaptée et 
spécifique. Les représentants de la gériatrie et de la médecine d’urgences ont eux-mêmes la volonté de sortir 
de la formation de médecine générale. Cette volonté a été discutée lors du dernier Conseil d’Administration 
de l’ISNAR-IMG qui s’est, lui aussi, positionné en faveur d’une transformation de ces deux DESC en DES.  

Il faut arrêter de croire que le métier de médecin généraliste ne s’exerce que d’une seule façon. Il y a autant 
de types de pratiques que de médecins généralistes. Notre spécialité offre de multiples modes d’exercice : 
cabinet seul, regroupé, maison de santé pluri professionnelle, centre de santé… Aucun médecin généraliste 
n’exerce comme son confrère.  

Le nombre de postes ouverts aux ECN pour la discipline médecine générale ne correspond en rien au 
nombre de médecins qui seront diplômés dans la spécialité. En effet, bon nombre d’étudiants se tourneront 
vers la médecine d’urgence, la gériatrie et d’autres DESC les conduisant à un autre métier que celui de 
médecin généraliste, ce qui est aujourd’hui leur plein droit et nous le respectons totalement. C’est dans ce 
sens que l’ensemble des structures adhérentes à l’ISNAR-IMG accompagnent au quotidien ces internes ayant 
fait le choix d’une autre spécialité que la médecine générale.  
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Par ailleurs, cette évolution permettrait d’avoir une vision précise du nombre d’internes s’engageant dans 
les filières de gériatrie, de médecine d’urgences, mais aussi de médecine générale, comme c’est le cas 
aujourd‘hui dans d’autres filières.  

L’ensemble des pouvoirs publics semble d’accord pour que soient renforcés les soins de proximité. Cela 
passe inévitablement par la formation spécialisée des futurs médecins généralistes. L’ISNAR-IMG insiste sur 
la nécessité d’une formation de qualité des futurs professionnels afin de ne pas brader la santé de nos 
concitoyens. Pour que la médecine générale soit une spécialité comme les autres, les internes de médecine 
générale demandent une reconnaissance universitaire avec la création d’une sous-section de la spécialité au 
Conseil National des Universités.  

Des mesures sont à prendre. Des moyens importants doivent être donnés à nos enseignants dans ce sens.  

Formez nous, nous vous soignerons ! 
 

Pour le Bureau de l’ISNAR-IMG, 

Julien POIMBOEUF, Président. 

Guillaume POGU, Porte Parole. 
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