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Chers Internes, Chers Amis, 

 Conseil d’Administration 
 

Le Conseil d’Administration de l’ISNAR-IMG s’est réuni les 21, 22 et 23 mars derniers à quelques kilomètres de 
Grenoble. C’est pour nous l’occasion de faire le point sur les principaux sujets de discussion qui ont animé les 
débats de ce week-end.  
 

L’ISNAR-IMG, a fait un état des lieux de deux mesures phares pour l’aide à l’installation des jeunes médecins : les 
Plateformes d’Appui aux Professionnels de Santé (PAPS) instaurées en 2011 par Xavier BERTRAND, ancien 
Ministre de la Santé, et la création du référent à l’installation, par la Ministre en exercice, Marisol TOURAINE, lors 
du Pacte Territoire Santé en 2012. 

Nous avons également réalisé une évaluation de la formation médicale initiale à l’installation afin de formuler 
des critiques constructives.  

Constats et propositions sont réunis dans un document qui a été présenté, critiqué, complété et adopté par vos 
représentants : « Plateformes d’Appui aux Professionnels de Santé (PAPS), Référents Installation et Formation 
Médicale Initiale à l’installation : Propositions de l’ISNAR-IMG » 
 

Suite à la mise en demeure de la France par l’Europe sur le temps de travail des internes en médecine, nous 
avons fait plusieurs propositions que nous avons transmises à nos Ministères de tutelle, et que vous pouvez 
retrouver en détails dans le Flash Actus que nous avons diffusé hier. 
 

Nous vous informons également que la ville rose à été élue pour accueillir le 16e congrès national des internes 
de médecine générale, qui aura donc lieu à Toulouse les 30 et 31 janvier 2015.  
 

 Recherche  
 

Pour vous aider à financer votre projet de recherche, la Fondation d’entreprise Groupe Pasteur Mutualité 
propose des bourses d’aide à la recherche. Elles sont ouvertes à toutes les professions de santé. Plusieurs prix 
sont proposés d’une valeur totale d’au moins 100 000 €. Chaque lauréat peut bénéficier d’une bourse d’un 
montant allant jusqu’à 20 000 €.  

Ne perdez pas de temps ! La date limite des dépôts des dossiers de candidature est fixée au 31 mars 2014 et 
sont à remplir en ligne sur : www.fondationgpm.fr. 
 

Pour allez plus loin, n’hésitez pas à vous inscrire à la Pré conférence FAYR-GP1 2014 qui aura lieu ce mercredi, 
2 avril, à la Faculté Xavier Bichat à Paris juste avant le Congrès de la Médecine Générale des 3, 4 et 5 avril 2014, 
également à Paris.  L’objectif de cette conférence est de promouvoir la recherche en médecine générale, par et 
pour les jeunes chercheurs, débutants ou expérimentés. L’inscription est gratuite, par contre ne tardez pas car 
il ne reste que peu de places : http://www.fayrgp.org/1/node/264.  
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  Outils  
 

Combien de fois dans une journée, nous nous posons la question !  

Une ligne téléphonique CoTéPrAgmatique (01 75 62 22 92) est disponible et permet aux généralistes et aux 
internes de questionner des généralistes experts sur les cas concrets auxquels ils sont confrontés, du lundi au 
vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 9h à 12h30.   
 

Pour vous aider également dans la rédaction de certificats, le Conseil National de l’Ordre des Médecins vous 
propose un ensemble de modèles de certificat. N’hésitez pas à vous en servir en vous rendant à cette adresse : 
http://www.conseil-national.medecin.fr/groupe/53/tous 
 

  Agenda : 
 

Que faites vous ces prochaines semaines ?  

 8e pré conférence FAYR-GP, le 2 avril 2014, à Paris 

 Congrès de la Médecine Générale, les 3, 4 et 5 avril 2014, à Paris 

 Pré conférence Vasco da Gama Movement à Lisbonne (Portugal) les 1er et 2 juillet 2014 (infos : 
vdgm.woncaeurope.org) 

 19e conférence de la WONCA Europe à Lisbonne (Portugal) du 2 au 5 juillet 2014 (infos : 
www.woncaeurope2014.org) 

 

Le prochain Conseil d’Administration de l’ISNAR-IMG se déroulera les 13, 14 et 15 juin prochains à 
Besançon. 
 

Amicalement, 

Pour le Bureau de l’ISNAR-IMG, 
  

Guillaume POGU, Porte Parole. 
 

 

http://www.conseil-national.medecin.fr/groupe/53/tous

