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Stratégie Nationale de Santé 

Le Gouvernement à l’écoute des propositions 
des internes de Médecine Générale ! 

 

L’ISNAR-IMG se félicite des annonces faites hier matin lors de la présentation de la 
Stratégie Nationale de Santé par Madame Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la 
Santé, et Madame Fioraso, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
 

Des signes positifs ont été envoyés vers la formation des internes de médecine générale. Les 
13 enseignants de Médecine Générale reconnus aptes par le CNU1 vont être nommés. 
Madame Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, a réaffirmé sa volonté de 
développer la filière universitaire de cette spécialité. Des postes spécifiques pour les chefs de 
clinique en fin de contrat seront créés, afin qu’ils laissent leurs places actuelles à de nouveaux 
candidats. Il incombe aussi aux facultés et aux enseignants sur le terrain, proches de leurs 
étudiants, de rendre attractive la filière universitaire de médecine générale pour que ces postes 
soient pourvus.  
Des efforts devront cependant être poursuivis par le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche avec la création d’une sous-section Médecine Générale au CNU et la 
pérennisation du nombre d’enseignants dans la filière. 
 
La volonté affirmée de Marisol Touraine est de placer le médecin traitant au cœur du 
système de santé, et pour cela de former davantage les jeunes professionnels aux enjeux de 
l'organisation des soins de demain. Le travail en équipe, indispensable à une prise en charge 
globale du patient, nécessite une formation à l’interdisciplinarité au plus tôt de la formation 
initiale de tous les futurs professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, ce qui est aussi 
une demande de l’ISNAR-IMG.  
La Ministre a rappelé l’importance de la formation en ambulatoire pour les soins primaires. 
En ce sens, elle reprend un cheval de bataille de l’ISNAR-IMG, qui demande depuis 20062 une 
augmentation des stages en ambulatoire. 
 

                                                 
1  Conseil National des Universités 
2  Conseil d'Administration ISNAR-IMG - Amiens, avril 2006 
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Union de syndicats professionnels (livre IV du Code du Travail) et d’associations (loi 1901). 
Déclarée représentative des résidents en médecine générale par le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité – 1999 
Membre de la FAGE – 2001 – Membre du Conseil Supérieur des Hôpitaux - 2003 

 

 

 

 

 

 

Sur le plan de la recherche, l’accent est mis sur une augmentation de l’importance de la 
recherche en Santé Publique sur le terrain, en sortant de l’ancien dogmatisme de la priorisation 
des sciences fondamentales. L’ISNAR-IMG y voit aussi une avancée pour la filière universitaire 
de médecine générale dont les travaux sont principalement axés sur les moyens d’améliorer 
la santé de toute la population.  
 
Il a enfin été rappelé que des travaux sont en cours sur la réforme du 3e cycle, auxquels 
l’ISNAR-IMG participe activement. 
 
L’ISNAR-IMG remercie les Ministres d’avoir écouté la voix des internes de médecine 
générale. L’ISNAR-IMG continuera de travailler en collaboration avec les Ministères dans 
l’objectif de conforter ces avancées sur le long terme.  
La formation des internes de médecine générale de demain doit pouvoir offrir aux futurs 
professionnels les outils nécessaires pour s’installer sereinement à la sortie de l’Université. 
 
Formez nous, nous vous soignerons ! 
 

Pour l’ISNAR-IMG, 
Julien POIMBOEUF, Président, 
Guillaume POGU, Porte Parole. 
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