COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon et Vincennes – 20 octobre 2006 – 16h
A l’issue de la réunion qui s’est tenue hier après-midi au Ministère de la Santé et des Solidarités et qui a
rassemblé l’ISNAR IMG, le SNEMG, l’ANEMF, le CNGE, les Conseillers du Ministre et des représentants de la
DHOS, force est de constater que le préfabriqué est de mise en ce qui concerne la construction de la
Filière Universitaire de Médecine Générale.
Nous prenons acte de la publication prochaine des arrêtés créant l’option Médecine Générale au sein de
la sous-section 53-01 du Conseil National des Universités (CNU), et de celui instituant le stage de
deuxième cycle en médecine générale ambulatoire.
Mais…
… ces deux arrêtés ne tiennent aucun compte de la spécificité de la discipline, ni de la nécessité d’un
égal traitement de la Médecine Générale vis-à-vis des autres spécialités ;
… la mise en place concrète de la Filière Universitaire de Médecine Générale (FUMG) par l’intégration
d’enseignants titulaires de la discipline et la création de postes de chefs de clinique à l’égal des autres
spécialités n’est toujours pas programmée ;
… la revalorisation statutaire des Enseignants Cliniciens Ambulatoires (ECA ou Maîtres de Stage) n’est
toujours pas prévue.
Or, ces mesures, accompagnées des moyens dédiés, sont les seules à même de répondre à la
désertification du choix de la spécialité, à l’inéquité subie par les internes de la discipline, aux
conséquences néfastes pour les internes des autres spécialités sur la disponibilité des postes de chefs de
clinique assistants hospitalo-universitaires via l’arrivée chaque année de 1500 internes de Médecine
Générale titulaires du DES, à l’épuisement des enseignants généralistes (au statut précaire et en nombre
très insuffisant), et aux problèmes démographiques majeurs à venir.
Les moyens permettant de faire de ces arrêtés, dont nous nous félicitons, autre chose que des annonces
médiatiques sans lendemain ne sont pas prévus.
De façon urgente, nous attendons de la part des Ministres de la Santé et des Solidarités, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, mais aussi du Premier Ministre des engagements politiques
forts proposant un calendrier et les moyens qui permettront la mise en place effective de la FUMG, d’un
stage en Médecine Générale en 2e cycle digne de ce nom, et la revalorisation des ECA.
En l’absence d’engagements clairs et complets, des mouvements revendicatifs deviendront vite
inévitables...
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