
Grève des internes : la liberté d'installation ne sera pas remise en cause, réaffirme le 

ministère de la santé 
 

 

PARIS, 28 septembre 2007 (APM) - Le cabinet de la ministre de la santé, Roselyne Bachelot, 

a indiqué à l'APM qu'il n'était "pas question de remettre en cause" la liberté d'installation des 

médecins, alors qu'a démarré jeudi soir une grève des gardes et des astreintes à l'appel de 

plusieurs syndicats d'internes et de chefs de clinique. 

 

L'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (Isnar-

IMG), l'Intersyndicat national des internes des hôpitaux (Isnih) et l'Intersyndicat national des 

chefs de clinique assistants (ISNCCA) ont confirmé jeudi dans un communiqué qu'ils avaient 

débuté une grève illimitée pour protester contre la remise en cause de la liberté d'installation 

(cf dépêche APM VGKIP005). 

 

Roselyne Bachelot avait déjà affirmé dimanche que le gouvernement n'avait pas l'intention de 

toucher à cette liberté, lors de l'université d'été de la Confédération des syndicats médicaux 

français (CSMF) à Cannes (cf dépêche APM COKIO003). 

 

Le cabinet de la ministre a tenu à préciser à l'APM sa position: l'objectif est de "réfléchir à 

mieux rééquilibrer progressivement" le nombre de médecins sur le territoire pour mettre fin 

aux inégalités et d'"améliorer" les conditions d'exercice des médecins sur la base d'une "large 

concertation".  

 

Pour cela, la ministre veut "poser un diagnostic avec l'ensemble des acteurs", c'est-à-dire non 

seulement les partenaires conventionnels, mais aussi les jeunes médecins, les internes et les 

associations. 

 

"Aucune mesure n'a été prise et rien ne sera décidé avant l'ouverture des négociations", a 

insisté le cabinet, qui a précisé que la concertation pouvait démarrer et que l'agenda n'était 

"pas contraint". 

 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) "offre les moyens pour engager 

cette discussion", a poursuivi le cabinet évoquant de nouveaux modes de rémunération, de 

collaboration entre professionnels de santé et d'organisation de la permanence des soins ainsi 

que l'étude de mesures d'incitation. 

 

La solution ne se trouve pas uniquement dans les incitations financières, mais avant tout dans 

"l'amélioration des conditions de travail", a-t-il souligné. 

 

Précisant qu'il n'avait "jamais été question de mesures coercitives", le cabinet a expliqué la 

réaction "vive" des médecins par une "surinterprétation" de propos.  

 

Le président de la République, Nicolas Sarkozy, avait déclaré le 18 septembre que les libertés 

d'installation n'étaient "compatibles avec le caractère collectif de l'assurance maladie que si 

les acteurs du système de santé font preuve de responsabilité", à l'occasion du 40ème 

anniversaire de l'Association des journalistes de l'information sociale (Ajis) (cf dépêche APM 

SNKII006). 

 



Présenté lundi, l'avant-projet de PLFSS ne prévoit pas de mesures coercitives ou de restriction 

d'installation mais la possibilité de déterminer dans les conventions des règles de 

conventionnement différentes en fonction de la densité de la zone d'exercice, rappelle-t-on (cf 

dépêche APM VGKIP002). 

 

Dans un communiqué publié jeudi en fin d'après-midi, les syndicats qui ont appelé à la grève 

et d'autres organisations, telles que MG-France ou la Fédération des médecins de France 

(FMF), ont exigé "le retrait des mesures législatives qui mettent en cause la liberté 

d'installation" et se disent "prêts à engager sans délais des discussions avec le gouvernement 

pour résoudre la (...) crise (...) par des mesures d'incitation positive". 

 

SOUTIEN DE SYNDICATS DE MEDECINS 

 

Plusieurs organisations ont apporté leur soutien à la mobilisation des internes, comme le 

Syndicat national des enseignants de médecine générale (SNEMG) qui juge le mouvement 

"d'autant plus justifié pour la médecine générale". 

 

"Les mesures coercitives (...) auront un effet immédiat: détourner un peu plus les internes de 

cette discipline déjà en grand danger démographique", s'inquiète dans un communiqué publié 

jeudi le syndicat, qui estime "plus intelligent" d'inciter les étudiants à choisir la médecine 

générale à l'université, "avant de penser à les pénaliser". 

 

Il rappelle que des "solutions pérennes et structurelles existent et ont fait leurs preuves: former 

les professionnels sur les lieux de leur futur exercice". 

 

La Confédération des syndicats médicaux français affirme mercredi dans un communiqué 

qu'elle "partage[ait] la colère" des "jeunes" et rappelle qu'elle dénonce les dispositions du 

PLFSS qui visent à "casser la liberté d'installation" (cf dépêche APM MHKIP001).  

 

Le Syndicat national des praticiens hospitaliers en anesthésie réanimation (Snphar) partage 

aussi "l'inquiétude de ses jeunes collègues" qui se détournent de plus en plus des hôpitaux et 

estime "nécessaire et urgent que les pouvoirs publics prennent la mesure de [leur] 

désenchantement". Il demande dans un communiqué publié mardi l'ouverture de négociations 

rapides sur la liberté d'installation et l'attractivité des carrières hospitalières.  

 

LA GREVE EST UNE MAUVAISE REPONSE POUR LE DR FELLINGER 

 

Interrogé jeudi par APM, le Dr Francis Fellinger, président de la Conférence des présidents de 

commission médicale d'établissement (CME) de CH, a estimé que cette grève était "une 

mauvaise réponse" aux problèmes de la démographie et de l'installation et que les propos 

tenus par le président de la République n'étaient pas aussi "durs" que le laissaient entendre les 

organisations. 

 

Il ne faut pourtant pas chercher à "éluder le problème", ni imposer des "solutions jusqu'au-

boutistes", a-t-il affirmé, tout en estimant qu'il ne fallait pas non plus "sacrifier une 

génération": il faut "des garanties pour les internes et les chefs de cliniques". 

 

Plutôt qu'une négociation nationale, le Dr Fellinger propose d'organiser des discussions 

régionales et locales pour trouver des solutions. Il a notamment évoqué une meilleure 



régulation du numerus clausus par région et des rémunérations pour les stages effectués dans 

les zones déficitaires. 

 

Le Syndicat national des cadres hospitaliers (SNCH) a estimé jeudi dans un communiqué 

qu'on ne pouvait "refuser de regarder [la] réalité en face" et laisser "la population" être 

"l'otage d'intérêts corporatistes". 

 

Selon le syndicat, les "mesures incitatives ne [sont] pas à elles seules suffisantes". Il propose 

"une modulation par région des actes en fonction de la densité médicale", "la possibilité de ne 

plus conventionner dans certaines régions ou sur certains territoires les nouvelles installations 

dans certaines disciplines" et "une obligation d'exercer plusieurs années dans la région où l'on 

a été formé.  

 

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a précisé dans un communiqué diffusé jeudi qu'il 

"compren[ait] les motifs sérieux qui amènent les internes et les chefs de cliniques des 

hôpitaux à faire la grève" mais a tenu "à leur rappeler néanmoins qu'en toutes circonstances 

les urgences d[evaient] être assurées, ainsi que la continuité des soins pour les malades en 

traitement". 

 

 


