
  

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse du 22 août 2011 

 

Congrès les Rencontres de l’ISNIH : carrières et 

installation 
Les jeunes médecins s'interrogent sur leur avenir professionnel. 

 

Que connaissent les futurs médecins de leurs possibilités de 

carrière future ? 

Quel mode d’exercice choisir ? Hôpital Public, cabinet 

ambulatoire, clinique privée ? 

Quel lieu d'exercice en regard de la démographie actuelle ? 

Quels interlocuteurs solliciter pour obtenir les meilleurs conseils 

pour s'installer ? 

 

Pour trouver des réponses concrètes à ces questions, l’ISNIH (Inter 

Syndicat des Internes des  Hôpitaux) organise la deuxième édition de son 

congrès national "Les rencontres de l’ISNIH", le 21 octobre 2011, au Palais 

Brongniart à Paris. 

 

Le thème ? L'installation, bien sûr ! "Après l'Internat, Je fais quoi ? " 

 

Huit cents Internes, Chefs de Clinique et assistants, jeunes médecins sur le 

point de s'installer, échangeront avec des professionnels de santé sur les 

possibilités de carrière à l’issue de leur formation médicale. Tous les acteurs 

du monde de la santé seront mobilisés : le public, le privé, l’industrie, les 

financeurs, les assureurs, ou encore les collectivités locales. 

 

L’objectif ambitieux de ces rencontres est d’établir une relation 

privilégiée entre les médecins de demain et les acteurs du système de santé 

d’aujourd’hui. Echanger et débattre sur leur avenir, voici tout l'enjeu de ces 

Rencontres de l’ISNIH 2011.  

Cette journée se déroulera sous les hauts patronages du Ministère de la 

Santé et des Sports, et celui de l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche. Les débats seront animés par des personnalités prestigieuses du 

monde de la santé qui viendront exposer leur point de vue et leur analyse, 

en présence du  ministre de la santé, Monsieur Xavier Bertrand, qui 

ouvrira officiellement le congrès.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pour le programme détaillé ainsi qu’une brève présentation de notre 

structure, rendez-vous sur notre site internet : www.rencontresisnih.fr. 

Vous y trouverez également le dossier de presse. 

Nous sommes persuadés qu’à l’heure où la démographie médicale devient 

un enjeu majeur de société, vous trouverez tout intérêt à venir assister à nos 

échanges sur l’avenir des jeunes médecins. 

Rendez-vous donc le 21 octobre 2011 à partir de 9h30 au Palais Brongniart 

à Paris, zone accueil presse. Une conférence de presse, animée par nos 

soins, vous sera proposée à 19h00, en clôture du congrès. Nous vous y 

accueillerons avec plaisir. 

 

Inscription et accréditation préalables nécessaires auprès du chargé des 

relations publiques du congrès :  

Mr Julien HODY  

mail : interneinstallation@gmail.com 

mobile : 06 48 30 38 77 

 

Contacts 

 
Yohann RENARD, 

Président du Congrès Les Rencontres de l’ISNIH : 

06 83 11 66 64. 

interneinstallation@gmail.com 

 

Jean-Christophe FAIVRE, 

Président de l’ISNIH 

06 32 09 35 23. 

president@isnih.com 
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