
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau plan de lutte contre les déserts médicaux

Vers un dynamisme incitatif 
 

L'ISNAR-IMG et ReAGJIR, présents ce matin lors de la pr

médicaux, ont écouté avec attention les annonces
 

L’apparition et l’amplification des déserts médicaux ont une origine multifactorie

Leur résolution ne peut être que dans 

terrain. Les mesures proposées par la Ministre de la Santé vont 

La découverte de l’activité ambulatoire au cours de la formation, 

Universitaire de Médecine Générale

d'un "référent installation" unique par région, le revenu minimum assuré lors des premières années 

d'installation, et la valorisation du travail interprofessionnel, permettr

nombre des appréhensions liées à l'exercice ambulatoire, notamment en zones déficitaires.

Une fois mises en place, ces mesures devront être portées sur le terrain

En effet, 95% des internes de médecine 

existantes, alors que 72% souhaitent s’installer en zone rurale ou semi

Au-delà des annonces faites aujourd’hui, 

la mise en application pratique de ces initiatives gouvernementales

n'hésiteront pas à apporter leur pierre à l'édifice.
 

1
- Propositions pour une Filière Universitaire de Médecine Générale

et www.reagjir.com 
2
 Enquête nationale sur les souhaits d'exercice des internes de médecine générale 

des internes - AIMGER | disponibles sur www.isnar
3
 - Offre Publique de Soins Ambulatoires - ReAGJIR

Médicale - Disponibles sur www.isnar-img.com 
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Nouveau plan de lutte contre les déserts médicaux 

Vers un dynamisme incitatif  

présents ce matin lors de la présentation du plan de lutte contre les déserts 

ont écouté avec attention les annonces de Madame la Ministre Marisol TOURAINE

L’apparition et l’amplification des déserts médicaux ont une origine multifactorie

Leur résolution ne peut être que dans des réponses organisationnelles adaptées à la réalité de 

. Les mesures proposées par la Ministre de la Santé vont dans le bon sens

La découverte de l’activité ambulatoire au cours de la formation, le développement 

Universitaire de Médecine Générale modélisante et attractive pour les étudiants

d'un "référent installation" unique par région, le revenu minimum assuré lors des premières années 

d'installation, et la valorisation du travail interprofessionnel, permettront de diminuer un grand 

nombre des appréhensions liées à l'exercice ambulatoire, notamment en zones déficitaires.

ces mesures devront être portées sur le terrain au plus près des intéressés

95% des internes de médecine générale déclarent ne pas connaître les aides à l’installation 

existantes, alors que 72% souhaitent s’installer en zone rurale ou semi-rurale
2

aujourd’hui, l’ISNAR-IMG et ReAGJIR veilleront avec soin à la création et 

application pratique de ces initiatives gouvernementales. Force

pierre à l'édifice. 

Pour l'ISNAR-IMG, Emmanuel BAGOURD, Président.

Pour ReAGJIR, Aude MAINGUY, Présidente.

Filière Universitaire de Médecine Générale pérenne et de qualité | disponibles sur www.isnar

Enquête nationale sur les souhaits d'exercice des internes de médecine générale - ISNAR-IMG et Propositions sur l'installation 

AIMGER | disponibles sur www.isnar-img.com  

ReAGJIR- Disponible sur www.reagjir.com | Propositions autour de la Démographie 

img.com  

Emmanuel BAGOURD – Président - 06 73 07 53 01 – president@isnar

Présidente - 06 42 18 40 14 – president@reagjir.com
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de lutte contre les déserts 

Madame la Ministre Marisol TOURAINE. 

L’apparition et l’amplification des déserts médicaux ont une origine multifactorielle.  

adaptées à la réalité de 

dans le bon sens.  

le développement d'une Filière 

modélisante et attractive pour les étudiants
1
, l'identification 

d'un "référent installation" unique par région, le revenu minimum assuré lors des premières années 

ont de diminuer un grand 

nombre des appréhensions liées à l'exercice ambulatoire, notamment en zones déficitaires. 

au plus près des intéressés. 

générale déclarent ne pas connaître les aides à l’installation 
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avec soin à la création et 

. Forces de propositions
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, ils 

IMG, Emmanuel BAGOURD, Président. 

Pour ReAGJIR, Aude MAINGUY, Présidente. 
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