
 

NAVETTE ACTUALITÉ 
à destination des internes de 

médecine générale 
9 janvier 2015 

Projet de Loi de Santé 
 
 

Les internes et la Loi de Santé, c’est maintenant ! 

Chers internes, 

2015 sera l'année de la promulgation de la Loi de Santé. 

Initialement prévu pour le tout début de l’année, l’examen au Parlement du projet de Loi porté par la Ministre en 
charge de la Santé a finalement été repoussé au mois d’avril face au tollé provoqué et au mouvement de 
protestation généralisé des professionnels de santé. 

Depuis bientôt trois semaines, l’ensemble du monde médical se mobilise pour manifester à travers des actions 
diverses son mécontentement qui, loin de s’épuiser, grandit avec un taux de participation rarement observé par le 
passé (entre 70 et 80 % des médecins libéraux ont fait grève au moment des fêtes de fin d’année, d’après MG 
France1 et la CSMF2). 

Cette mobilisation sans précédent est le symptôme de l’exaspération3 des médecins face à une réforme du système 
de santé menée sans eux, sans concertation, et explique que les raisons de la colère et les revendications aient 
aujourd’hui dépassé le cadre du projet de Loi incriminé. 

Votre inquiétude concernant ce projet de Loi, vous nous l’avez exprimée ces derniers jours à travers vos messages, 
reçus par mail ou via les réseaux sociaux. 

L’ISNAR-IMG a un but, « défendre les intérêts économiques, matériels et moraux de la profession d’interne de 
médecine générale … pour représenter cette profession auprès des pouvoirs publics »4. 

L’ISNAR-IMG a une méthode, celle de l’information objective, de la pédagogie et des propositions. 

L’ISNAR-IMG a un organe décisionnaire, son Conseil d’Administration5, votre représentation. 

Notre vocation est de porter la voix des internes de médecine générale, votre voix, au bon endroit et au bon 
moment. Ce moment, c’est maintenant. 

L'ISNAR-IMG sera reçue au sein d’une délégation du Front Généraliste par Madame Marisol TOURAINE le lundi 12 
janvier, et nous lui ferons valoir la position des internes de médecine générale. Notre prochain Conseil 
d’Administration aura lieu les samedi 31 janvier et dimanche 1er février, au décours de votre Congrès National6. 

Rapprochez-vous de vos structures locales7 adhérentes à l’ISNAR-IMG et donnez votre avis, formulez vos 
propositions ! Des soirées d'information et de débat sont déjà prévues dans certaines régions. 

Riches de cet ancrage, nous serons plus forts pour défendre votre vision de votre exercice professionnel futur et de 
l’avenir du système de santé français. 

Pour le Bureau de l’ISNAR-IMG, 

Pierre-Antoine MOINARD, Président. 

 

 

                                                           
1 Communiqué de presse N°341 du 23 décembre 2014 
2 Confédération des Syndicats Médicaux Français – Communiqué de presse du 31 décembre 2014 
3 http://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cn_video_gallery/g_4/MOUVEMENT_DE_GREVE-29-09-2014.mp4 
4 Statuts de l’ISNAR-IMG – Article 6 
5 http://www.isnar-img.com/content/fonctionnement-de-lisnar-img 
6 http://congres2015.isnar-img.com 
7 http://www.isnar-img.com/content/villes-de-france 
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Chronologie des évènements et source d’informations 
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Septembre 23 Discours de présentation de la Stratégie Nationale de Santé 
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Juin 

Août 

Septembre 

Octobre 

 

Novembre 

Décembre 

 

 

 

 

 

19 

- 

27 

15 

24-26 

26 

4 

12 

22 

23 

24-31 

29 

30 

Discours de présentation des orientations du projet de Loi de santé 

Premières versions officieuses « fuitées » du projet de Loi de santé 

Navette Actualité de l’ISNAR-IMG aux Administrateurs et aux internes 

Discours de présentation du projet de Loi en Conseil des Ministres 

Conseil d’Administration de l’ISNAR-IMG, premières positions des internes 

Conférence de presse du Front Généraliste 

Audition des structures jeunes8 à l’Assemblée Nationale 

Communiqué de presse du Conseil National de l’Ordre des Médecins 

Communiqué de presse co-publié par l’ISNAR-IMG, l’ISNI et l’ISNCCA 

Grève des médecins libéraux à l’initiative de MG France et de la FMF 

Grève des médecins libéraux à l’initiative de la CSMF 

SOS Médecins rejoint le mouvement 

Marisol TOURAINE invitée d’Alexandre KARA (Europe 1) 
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Janvier 

Avril 

 

6 

7 

10-11 

12 

31 

- 

Grève des médecins libéraux à l’initiative de MG France 

Marisol TOURAINE invitée de Jean-Jacques BOURDIN (BFM TV) 

Audition de MG France par Marisol TOURAINE 

Audition de la CSMF par Marisol TOURAINE 

Assemblée Générale Extraordinaire de l’ISNI 

Audition du Front Généraliste par Marisol TOURAINE 

Conseil d’Administration de l’ISNAR-IMG 

Examen du projet de Loi de santé à l’Assemblée Nationale 

 

Mais aussi… 

Les deux tiers des Français comprennent la colère des médecins 

Revue de presse – La presse grand public souligne la maladresse de Touraine et le malaise des généralistes 

Après trois semaines, qui sont les médecins encore en grève ? 

 

 

 

                                                           
8 ANEMF, ISNAR-IMG, ReAGJIR, SNJMG, ISNI, ISNCCA 
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http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Intervention-Marisol-Touraine-StrategieNationaleSante-23-09-13.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/strategie-nationale-de-sante,2869/l-essentiel-sur-la-sns,2887/documents-de-reference,16623.html
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/190614_-_Discours_Loi_de_sante.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/discours,2333/marisol-touraine-presente-les,17352.html
http://www.isnar-img.com/sites/default/files/140921_loidesante_projet.pdf
http://www.isnar-img.com/sites/default/files/140927_isnarimg_navetteactu_loisante.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Intervention_MT_-_conference_de_presse_-_Projet_de_loi_de_sante.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/151014_-_Dossier_de_Presse_-_Loi_de_sante.pdf
http://www.isnar-img.com/sites/default/files/141203_isnarimg_navetteactu_projetdeloidesante_positions.pdf
http://www.isnar-img.com/sites/default/files/publications/141126_isnarimg_cdp_frontgeneraliste_interventionisnarimg.pdf
http://www.isnar-img.com/sites/default/files/publications/141120_fncs-fmf-uge-isnarimg-mgfrance-reagjir-snemg-snjmg_cdp_frontgeneraliste.pdf
http://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/communique12dec2014.pdf
http://videos.lesechos.fr/3910366530001
http://www.isnar-img.com/sites/default/files/publications/141222_isnarimg_cdp_loidesante.pdf
http://isni.fr/wp-content/uploads/2014/12/CP_20141222.pdf
http://www.isncca.org/Actualite/167/20141222%20ISNCCA%20Communique%20Projet%20Loi%20sante.pdf
http://www.mgfrance.org/index.php/presse/communiques-communs/636-mg-france-et-la-fmf-appellent-les-medecins-generalistes-a-se-mobiliser-a-partir-du-23-decembre
http://www.csmf.org/upload/File/Dossier%20de%20Presse/2014/141213_age_motions.pdf
http://www.sosmedecins-france.fr/images/stories/communique_de_presse_sos_medecins_france_29_decembre_2014.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x2dp2ab_touraine-la-porte-de-la-concertation-est-toujours-ouverte_news
http://www.mgfrance.org/index.php/presse/communiques/communiques-2014/706-pas-de-cadeaux-de-noel-pour-les-medecins-generalistes-la-mobilisation-continue-en-janvier
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/bourdin-direct-marisol-touraine-0601-381888.html
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/rien-de-nouveau-sous-le-soleil-regrette-mg-france-apres-son-entretien-avec-touraine
http://www.csmf.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1689&Itemid=541
http://isni.fr/communique-loi-de-sante-les-internes-sonnent-la-mobilisation-generale/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2302.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/sante.asp
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/12/21/20002-20141221ARTFIG00155-les-deux-tiers-des-francais-soutiennent-la-colere-des-blouses-blanches.php
http://www.legeneraliste.fr/actualites/article/2014/12/25/la-presse-grand-public-souligne-la-maladresse-de-touraine-et-le-malaise-des-generalistes_257991
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/12/23/urgentistes-generalistes-cliniques-qui-fait-greve-pour-quoi_4545442_4355770.html
http://www.isnar-img.com/

