
Les internes et étudiants en médecine adressent une lettre ouverte à Nicolas Sarkozy 
 

 

PARIS, 4 octobre 2007 (APM) - Les internes, chefs de clinique et étudiants en médecine ont 

adressé jeudi une lettre ouverte au président de la République, Nicolas Sarkozy, pour protester 

contre des dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 

2008 qui remettent en cause, selon eux, la liberté d'installation des médecins. 

 

A la veille d'une journée de mobilisation nationale et de "grève totale des soins", 

l'Intersyndicat national des internes des hôpitaux (Isnih), l'Intersyndicat national des chefs de 

cliniques assistants (ISNCCA), l'Intersyndicale nationale autonome représentative des 

internes de médecine générale (Isnar-IMG), le Syndicat national des jeunes médecins 

généralistes (SNJMG) et l'Association nationale des étudiants en médecine de France 

(Anemf) font appel au chef de l'Etat, à l'origine de la polémique. 

 

Le 18 septembre, Nicolas Sarkozy avait expliqué que "les libertés d'installation, de 

prescription et de choix pour les patients de leur médecin", n'étaient "compatibles avec le 

caractère collectif de l'assurance maladie" que si les acteurs du système de santé faisaient 

preuve de responsabilité, en suggérant ensuite de s'inspirer, en matière de démographie 

médicale, d'un accord de régulation de l'installation conclu entre les infirmiers libéraux et 

l'assurance maladie (cf dépêche APM SNKII006). 

 

Depuis, le cabinet de la ministre de la santé et Roselyne Bachelot elle-même multiplient les 

interventions pour affirmer la non remise en cause du principe de la liberté d'installation, en 

expliquant que le PLFSS ne contient que les moyens d'organiser une vaste concertation sur la 

régulation de la démographie des médecins libéraux (cf dépêches APM MHKIR002 et APM 

VGKJ2001). 

 

Dans la lettre ouverte à Nicolas Sarkozy, les syndicats estiment que les mesures du PLFSS 

"remettent clairement en cause la liberté d'installation des médecins libéraux, alors même que 

ce mode d'exercice est délaissé au vu des contraintes trop importantes qui pèsent sur lui et 

d'un manque flagrant de valorisation et d'information sur une discipline telle que la médecine 

générale auprès des étudiants en médecine". 

 

Pour eux, les problèmes de démographie médicale ne se résoudront pas en ajoutant "à cette 

profession une contrainte supplémentaire, sans même avoir tenté de la revaloriser aux yeux 

des futurs praticiens". 

 

Les cinq syndicats signataires de la lettre considèrent que la solution ne passera pas par des 

mesures de déconventionnement en fonction de la densité médicale, qui "empêchent tout 

renouvellement des effectifs médicaux dans les zones encore épargnées par le manque de 

médecins" et "conduisent à la désaffection des professions libérales", surtout de la médecine 

générale déjà touchée par une crise de vocation. 

 

Ces mesures "symbolisent l'ouverture potentielle à de nouvelles formes de remboursement par 

assurances privées, encouragée par une assurance maladie refusant de jouer pleinement son 

rôle dans certaines zones du territoire français", ajoutent-ils. 

 

Ils mettent en garde le chef de l'Etat contre une aggravation de la pénurie des professionnels 

de santé et, à titre d'exemple, évoquent la situation de l'Allemagne où la mise en place de 



mesures similaires s'est traduite selon eux par une "importante crise des vocations" et "une 

pénurie de praticiens". 

 

Par ailleurs, l'Anemf a précisé jeudi dans un communiqué qu'elle n'a pas encore appelé à la 

grève totale. Elle soutient néanmoins les actions locales lancées par les internes et les chefs de 

clinique et appelle les étudiants en médecine à participer vendredi aux actions et 

manifestations. 
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