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Pacte Territoire Santé : 
Un an de travail positif 

  

Les résultats du Pacte Territoire Santé, bien accueillis par les internes de Médecine Générale, montrent 
que l’incitation est la bonne solution. 

En 2012, l’ISNAR-IMG avait accueilli favorablement la stratégie proposée par Marisol TOURAINE, 
Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Nous avons pu travailler tout au long de l’année auprès du 
Ministère et les résultats sont là ! Ils prouvent que le dialogue et la formation des internes de 
Médecine Générale portent leurs fruits. 

Le nombre de CESP et de contrats PTMG signés montre bien les intérêts des jeunes médecins à exercer 
sur tous les territoires.  

L’ISNAR-IMG insiste sur le besoin de persévérer dans l’amélioration de la protection sociale des 
médecins généralistes libéraux, comme pour les contrats PTMG, afin de rendre plus attractive 
l’installation en exercice libéral. 

Il reste bien entendu du travail mais les internes de Médecine Générale sont prêts à poursuivre le 
chemin en compagnie du Ministère.  

Nous souhaitons notamment davantage de stages dans notre spécialité afin d’apprendre notre futur 
métier au plus près de notre exercice de demain. 

Nous souhaitons aussi être mieux formés à l’installation et à l’exercice inter professionnel, mission 
de coordination qui pourrait s‘ajouter au rôle des référents installation.  

Ceci étant, l’amélioration de notre formation, notamment pour la préparation d’une installation, ne 
pourra se faire sans une augmentation significative du nombre de nos enseignants. 

Le Pacte Territoire Santé a permis d’améliorer la situation de la démographie médicale dans 
certains territoires. L’ISNAR-IMG est prête à poursuivre le travail engagé afin d’améliorer l’accès 
aux soins de premier recours sur l’ensemble du territoire national. 

Formez-nous, nous vous soignerons ! 

Pour le Bureau de l’ISNAR-IMG, 
Julien POIMBOEUF, Président. 
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