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Hello Jordan
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 25 mai 2022

Nomination des Ministres de la Santé, des
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Solidarités et de l’Enseignement Supérieur : les
internes en médecine réclament le changement de

méthode

Le gouvernement d’Elisabeth Borne a été nommé le vendredi 20 mai 2022. L'InterSyndicale Nationale
des Internes, représentant les 30 000 internes en médecine de France, demande au gouvernement de

mettre en œuvre les mesures urgentes attendues depuis une décennie et dès aujourd'hui le
changement de méthode promis par le Président de la République.

Le gouvernement d’Elisabeth Borne a été nommé le vendredi 20 mai 2022. L'InterSyndicale Nationale
des Internes, représentant les 30 000 internes en médecine de France, demande au gouvernement de
mettre en œuvre les mesures urgentes attendues depuis une décennie et dès aujourd'hui le
changement de méthode promis par le Président de la République.
L’ISNI et l'ensemble de ses structures adhérentes félicitent les ministres Bourguignon, Abad et
Retailleau suite à leur nomination aux ministères de la Santé, des Solidarités et de l’Enseignement
Supérieur.

L’ensemble du système de santé face face à des enjeux cruciaux : interprofessionnalité, lutte contre
les déserts médicaux, réforme de la gouvernance. Les internes, qui représentent 40% du personnel
médical des hôpitaux, subissent de plein fouet ses dysfonctionnements avec des conséquences
graves et bien connues : dépression, anxiété, abandon de poste et suicide.

Les défis sont immenses pour les internes : assouplir des cursus étouffants,
décloisonner la formation en sortant des CHU et en rendant les territoires accessibles,
lutter contre les violences et enfin apporter des améliorations sur la question centrale
du temps de travail parce qu'un temps de travail excessif est dangereux pour les
internes comme pour les patients.

"L’ISNI a déploré l’absence de discussions sincères et d’avancées notables sur ces sujets au cours
du mandat précédent et j'invite les nouveaux ministres à mettre en acte le changement de méthode
promis par le Président de la République. Aujourd’hui 18% des étudiants en médecine abandonnent
leurs études de la deuxième année à la thèse : autant de médecins qui n’exerceront pas.", déclare
Gaétan Casanova.

Au nom de tous les internes et des faisant fonctions d'interne, l'ISNI réclame des
avancée rapides et une méthode de dialogue radicalement différente.

Le système de santé français subsiste aujourd’hui par une forme de bénévolat qui ne peut durer plus
longtemps. La tâche et les défis sont immenses mais aucuns ne sauraient être relevés ensemble.
L'ISNI et son réseau innovent chaque jour pour améliorer la santé de tous. Cette année le Syndicat
des Internes de Languedoc Roussillon a organisé le premier Forum des Jeunes Médecins d'Occitanie
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pour réfléchir ensemble à l'accès aux soins et tisser des liens entre les médecins, territoires et
citoyens.

Gaetan Casanova précise : "Nous sommes prêts à déployer ces initiatives avec le soutien des
ministères qui doivent démontrer leurs ambitions au service des soignants d'aujourd'hui et de
demain".

La réussite de ces projets ne pourra se faire que dans le respect : de la loi, des femmes et des
hommes. Nous portons cette exigence devant l'Etat.

Engagée au service d'un système plus juste, au service de la population et de celles et
ceux qui en prennent soin, l'ISNI appelle les nouveaux ministres à recevoir dès
maintenant ses représentants pour construire avec eux les solutions à ces défis.

Contact presse
presse@isni.fr | 07 68 58 88 89

InterSyndicale Nationale des Internes (ISNI)
12 RUE CABANIS, 75014, PARIS

Se désinscrire

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Assemblée Générale" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to subdivisions+unsubscribe@isni.fr.
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