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Le CNGE accueille avec intérêt le discours des ministres relatif à la Stratégie nationale de 

santé et souhaite des mesures pour la filière universitaire de médecine générale 

 

Les axes de la stratégie présentés par Mme la Ministre de la Santé apparaissent susceptibles de 

permettre une évolution positive du système de santé. 

Ces axes peuvent donner la cohérence demandée par les universitaires de médecine générale, entre 

les compétences auxquelles sont formés les futurs médecins généralistes et les missions qui leur sont 

dévolues dans le système de santé. 

Pour ce faire, il est nécessaire que les moyens donnés à leur formation soient eux aussi à la hauteur 

de ces missions et du nombre de professionnels formés, ce qui n’est pas du tout le cas à l’heure 

actuelle. 

 

Le CNGE se félicite de l’annonce publique par Mme la Ministre de l’enseignement supérieur et de la 

recherche de la nomination des 13 maîtres de conférences associés et du post clinicat des 7 chefs de 

clinique de médecine générale qui n’avaient pas de poste en cette rentrée universitaire. Pour autant, 

ces mesures indispensables pour assurer la rentrée universitaire concernent 20 personnes sur la 

France entière. Nous attendons maintenant, en lien avec la Stratégie nationale de santé, un plan 

d’ensemble permettant de structurer l’encadrement d’un nombre d’internes et d’un nombre 

d’étudiants toujours plus importants.  

Vu le faible nombre actuel de chefs de clinique et d’enseignants universitaires, nombre inadapté par 

rapport aux enjeux de l’encadrement des internes et de la structuration de la recherche, ce plan doit 

comporter une prospective des effectifs de la médecine générale universitaire.  

 

Le CNGE souhaite en discuter rapidement avec les ministres de tutelle afin que soient formés les 

professionnels dont la population a besoin dans les territoires. 
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