
Jordan COPPENS <jordan.coppens@silr.fr>

Fwd: Interne en colère !
Nejm Si Mohamed <nejm.si-mohamed@isni.fr> 26 octobre 2022 à 15:56
À : Jordan COPPENS <jordan.coppens@silr.fr>

A mettre rubrique CDP de l'ISNI

Nejm SI-MOHAMED
Vice-Présidence Réseau - nejm.si-mohamed@isni.fr

Téléphone : 06 76 51 26 09
Site : https://isni.fr/  | Adresse mail commune : contact@isni.fr
Réseaux sociaux : Facebook | Twitter | Instagram | Linkedin | Youtube
Adresse postale : 17 rue du Fer à Moulin, 75005 Paris

---------- Forwarded message ---------
De : ISNI - InterSyndicale Nationale des Internes <bureau@isni.fr>
Date: jeu. 20 oct. 2022 à 11:25
Subject: Interne en colère !
To: <nejm.si-mohamed@isni.fr>

 COMMUNIQUE DE PRESSE                                Paris, le

16/10/2022

Internes en colère
Face au mépris, l’ISNI et son réseau appellent à la reconduction de la

grève

SSuuiittee  àà  ssaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  dduu  vveennddrreeddii  1144  OOccttoobbrree  22002222, l’InterSyndicale Nationale des
Internes  (ISNI),  organisation  représentative  des  internes  de  France  de  toutes  les
spécialités, aa  ééttéé  rreeççuuee  ppaarr  FFrraannççooiiss  BBrraauunn, ministre de la Santé et de la Prévention.

Le ministre a rappelé son opposition à toute politique coercitive quant à l'installation des
médecins. LL’’IISSNNII  eesstt  eenn  aaccccoorrdd  aavveecc  cceettttee  ppoossiittiioonn  eett  aappppeellllee  llee  mmiinniissttrree  àà  tteenniirr  cceett

Messagerie UNILR - union des internes du Languedoc-Roussillon - F... https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=d21d44d1eb&view=pt&search...
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eennggaaggeemmeenntt lors des débats parlementaires en cours.

Il a ensuite tenu à rappeler son souhait de mettre en place dès à présent une 4ème année
d'internat de médecine générale, indiquant qu'en dépit d'une communication maladroite,
cette mesure serait plébiscitée par l'ensemble des acteurs syndicaux représentatifs de la
santé.

Par la voix de sa présidente, Olivia Fraigneau, ll’’IISSNNII  ccoonntteessttee  lleess  pprrooppooss dduu  mmiinniissttrree  et
s’y oppose fermement : “llaa  44èèmmee  aannnnééee  ddee  mmééddeecciinnee  ggéénnéérraallee  eesstt  rreejjeettééee,,  ttaanntt  ppaarr  lleess
pprraattiicciieennss  eenn  eexxeerrcciiccee  ddaannss  lleeuurr  iimmmmeennssee  mmaajjoorriittéé,,  qquuee  ppaarr  lleess  ééttuuddiiaannttss  eenn
mmééddeecciinnee,,  iinntteerrnneess  eett  eexxtteerrnneess.. Les milliers de manifestants venus à Paris pour cette
manifestation - sous une pluie battante - et les milliers d’autres partout en France, en
sont la parfaite illustration”.

"De réelles améliorations sont nécessaires s'agissant du statut des internes, du respect de
leur maquette de formation, de leur temps de travail et même du respect de leur droit de
grève. Sur l'ensemble de ces sujets nous sommes prêts à échanger avec le ministre et ses
services pour les mener à bien. NNoouuss  ddeemmaannddoonnss  ::  ll’’aabbaannddoonn  ddee  cceettttee  44èèmmee  aannnnééee
dd’’iinntteerrnnaatt  ddee  mmééddeecciinnee  ggéénnéérraallee,,  ll’’aabbaannddoonn  ddeess  mmeessuurreess  ccooeerrcciittiivveess  eett  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee
ll’’iinnttéérriimm", déclare Olivia Fraigneau, présidente de l'ISNI.

Après le départ du ministre, l'échange s'est prolongé entre ses collaborateurs et les
membres de la délégation d'internes, comptant également les présidents de l'ISNAR-IMG
et de l'ANEMF. Il ressort de ces échanges que le gouvernement persiste à faire voter dès
maintenant la 4ème année d'internat, en renvoyant à des échanges ultérieurs le contenu
et mode opératoire de cette réforme.

"DDaannss  cceess  ccoonnddiittiioonnss,,  nnoouuss  aappppeelloonnss  àà  ll’’iinntteennssiiffiiccaattiioonn  dduu  mmoouuvveemmeenntt  aauu  ccoouurrss  ddeess
sseemmaaiinneess  àà  vveenniirr", conclut Olivia Fraigneau. 

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

Contact : Olivia Fraigneau, présidente - 06 50 67 39 32

Se désinscrire
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