Madame Monsieur

Paris, le 7 septembre 2018

Objet : Invitation à un débat public ISNI – Conférence des Doyens

Madame, monsieur
Cette semaine aura vu une nouvelle polémique enflammer les réseaux sociaux quant à la
responsabilité des futurs et jeunes médecins sur la territorialité.
L’intersyndicale Nationale des Internes a été choquée des propos tels que rapportés et s’en est
indignée le jour même sur les réseaux sociaux.

Nous avons, en ce sens, remercié, le conseil de l’ordre pour son soutien.
Cependant, nous sommes convaincus que seule une réponse sur le fond pourra permettre à
chacun de prendre ses responsabilités. C’est pourquoi, nous avons proposé au Pr Sibilia et à la
conférence des Doyens un débat public sur la démographie médicale. Ils ont accepté. Le lieu et
un certain nombre de modalités restent à définir mais nous vous invitons
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de territorialité. Notre livre blanc, que vous trouverez en pièce jointe, projette la conviction que la
coercition est une mesure contre-productive. Notre engagement de tous les jours, dans nos
associations et syndicats d’une part, dans les services ou en ville d’autre part nous permet de
connaitre l’investissement républicain des internes et des soignants en général auprès de la
population.
Vous pouvez trouver le livre blanc de l’ISNI sur la stratégie de transformation du système de
santé, la territorialité et la démographie médicale : http://www.isni.fr/livre-blanc/
La conférence des doyens nous dit en privé être convaincue de cette réalité. Nous devrons faire
émerger médiatiquement cette pensée.
Veuillez agréer l’expression de nos salutations distinguées

Jean-baptiste BONNET
Président de l’ISNI
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