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Un signal fort ! 
 
Les ministères en charge de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Santé, 
viennent d’annoncer l’ouverture d’une commission dédiée aux carrières universitaires 
des enseignants de médecine générale au sein du Conseil National des Universités1. 
 

Revendication historique, ce symbole fort est salué par l’ISNAR-IMG. 
 

Le Conseil National des Universités – Santé Médecine2, instance nationale compétente à l’égard du 
recrutement et du suivi des carrières de nos enseignants de l’Université, n’offrait jusqu’ici à la 
médecine générale qu’une place de second ordre, au sein d’une sous-section dédiée à la médecine 
interne, dite 53-013. 
En 2004, la médecine générale avait été reconnue spécialité médicale à part entière, à la faveur de la mise en 
place d’un Diplôme d’Etudes Spécialisées. 
 

Dix ans plus tard, Geneviève FIORASO, Secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, et 
Marisol TOURAINE, Ministre de la Santé, viennent d’adresser un signal fort aux médecins généralistes en 
formation, ainsi qu’à leurs enseignants. Par la création d’une sous-section dédiée à la médecine générale, 
elles rappellent la vocation de cette discipline à se développer au sein de l’Université et réaffirment la 
place centrale que doivent jouer les médecins généralistes dans un système de santé rénové. 
 

Réclamant « une concertation crédible autour du projet de Loi de santé », notre président Pierre-Antoine 
MOINARD, rappelait la semaine dernière4 l’état de la Filière Universitaire de Médecine Générale : 
« Aujourd’hui, les ratios sont d’un enseignant pour plus de 100 internes de médecine générale contre un 
enseignant pour 20 internes dans les autres spécialités. Voilà la réalité de l'encadrement de la formation en 
médecine générale en France ! »5 
 

Aussi, l’ISNAR-IMG salue l’annonce de cette mesure unanimement réclamée et attendue, 
symbole fort dont nous souhaitons qu’il soit suivi d’autres mesures concrètes en faveur de la 
médecine générale et de sa filière universitaire, en particulier dans le cadre de la 
concertation autour de la Loi de santé que le Front Généraliste6 appelle de ses vœux. 
 

Formez-nous, nous vous soignerons ! 
Trystan BACON, Porte-Parole de l’ISNAR-IMG. 

 

Pierre-Antoine MOINARD – Président 
06 73 07 53 01 - president@isnar-img.com 
 

Trystan BACON – Porte Parole 
06 73 07 52 85 - porteparole@isnar-img.com 

 
 

                                                 
1 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid84280/ouverture-d-une-sous-section-au-c.n.u.-pour-la-reconnaissance-de-la-medecine-
generale.html  
2 http://www.cpcnu.fr/liste-des-sections-cnu-sante-medecine  
3 http://www.cpcnu.fr/web/sous-section-5301/presentation 
4 http://www.isnar-img.com/content/conf%C3%A9rence-de-presse-du-front-g%C3%A9n%C3%A9raliste-intervention-de-lisnar-img  
5 http://www.reagjir.com/joomla/files/141125_ReAGJIR_-_Dossier_de_presse_-_FUMG_CCU-MG_pourquoi_tant_de_difficultes.pdf 
6 http://www.isnar-img.com/content/le-front-g%C3%A9n%C3%A9raliste-se-mobilise-pour-sauver-la-m%C3%A9decine-g%C3%A9n%C3%A9rale 
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L’InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) : 

… a été fondée en 1997,  
... veille à l’information et à la défense des internes de médecine générale ainsi qu’à leur représentation 
auprès des pouvoirs publics, 
... organise chaque année le Congrès National des Internes de Médecine Générale, 
… fédère 24 associations et syndicats locaux représentant environ 6 000 internes de Médecine Générale, 
… est une Union de syndicats professionnels (livre IV du Code du Travail) et d’associations (loi 1901), 
… est reconnue représentative des internes en médecine générale sur tout le territoire national depuis 
1999,  
… est membre de la FAGE depuis 2001, et donc représentée au CNESER. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

congres2015.isnar-img.com 
 

 


