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Passage de flambeau à l’ISNAR-IMG : 
les internes de médecine générale élisent leur 

nouvelle présidente 

A Lyon, le 21 octobre 2019 – 

Ce week-end s’est tenu le Conseil d’Administration de l’InterSyndicale Nationale Autonome 
Représentative des Internes de Médecine Générale (ISNAR-IMG) à Clermont-Ferrand, où le nouveau 
Bureau a été élu. 
 
Lucie GARCIN et Pierre GUILLET ont rendu leurs postes de Présidente et Premier Vice-Président 
après un an de mandat riche en changements pour les internes de Médecine Générale. L'équipe qui 
leur succède sera menée par Marianne CINOT, interne à Rennes en 4e semestre. 
 
Dans les prochains mois, et notamment avec les élections municipales, la question de l’accès aux soins 
sera centrale au sein des débats pour l’ensemble des usagers du système de santé. Des réponses 
concrètes seront attendues pour assurer aux patients un accès à des soins de qualité. Parce que les 
internes de Médecine Générale sont un maillon essentiel dans ce système de santé en pleine 
transformation, la garantie d’une formation de qualité et l’accompagnement des projets 
professionnels sur le territoire reste une priorité pour la nouvelle équipe. La proactivité dans le débat 
de l’accès aux soins sera donc l’une de leurs priorités pour lutter contre le spectre de la coercition à 
l’installation. 
 
D'autre part, dans l’optique de promouvoir l’attractivité de la Médecine Générale, le réseau de 
l’ISNAR-IMG sera moteur pour la promotion de la recherche en soins primaires, au travers de 
nombreux projets comme la création d’un parcours poster au 21e congrès des Internes de Médecine 
Générale en février prochain. La défense de leurs droits et l’amélioration des conditions de travail 
rythmera le mandat à venir pour continuer d’améliorer leur formation et leur qualité de vie.  
 
Forte d’un réseau en perpétuelle expansion, l’ISNAR-IMG aura le plaisir d’accompagner l'Association 
des Jeunes Médecins Généralistes de Bourgogne (AJMGB), représentant les internes de Médecine 
Générale de Dijon, qui a rejoint la structure ce week-end.  
 
Animé par de nombreux projets, le nouveau Bureau de l’ISNAR-IMG s’inscrit dans la ligne 
tracée par ses prédécesseurs et continuera à promouvoir le rayonnement de la Médecine 
Générale au travers de positions fortes et ambitieuse. 
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