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AUDITION – GRANDE CONFERENCE DE SANTE 
Propositions du SNEMG dans le cadre du système de santé de demain 
 

M. Stéphane Le Bouler 
Coordonnateur de la Grande conférence de la santé 

14, Avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP 
 

Lors de la réunion du 1er Juillet 2015 à Matignon en présence de Monsieur le Premier Ministre 
et de  Madame la Ministre de Santé, le syndicat national des enseignants de médecine générale 
(SNEMG) a répondu favorablement au souhait du Premier Ministre de participer à la Grande 
conférence de santé. 

Le SNEMG est le syndicat représentatif de l’ensemble des enseignants de médecine générale, 
des maitres de stage des universités aux enseignants nommés en passant par les chefs de 
cliniques universitaires en médecine générale. 

Le SNEMG a pris acte de l’objet de la grande conférence de santé, à savoir travailler sur 
l’articulation formation, métier, parcours et approfondir l’analyse de chaque thème. En tant que 
structure représentative des enseignants en médecine générale, le SNEMG dispose d’une 
expertise particulière sur ces trois thématiques. 

Je vous prie donc de trouver ci-dessous les propositions du SNEMG organisées autour de ces 
trois axes.  

Bien cordialement 

Dr Anas TAHA 
Président du SNEMG 

06 13 37 30 86 
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Le constat : 
La discipline de Médecine Générale ainsi que sa filière universitaire sont les solutions 
efficientes pour relever le défi démographique et répondre durablement et efficacement aux 
problématiques d’accès aux soins de la population. 

 
De longue date, le SNEMG a pris acte de la volonté de virage ambulatoire de la part de Madame 
la Ministre de la Santé.  
 
Ce choix parait légitime. Mais pour que ce virage soit réel, l’offre de soins ambulatoires doit 
pouvoir répondre à la demande de soins de la population. Dans les soins ambulatoires, le 
médecin généraliste doit prendre la place centrale qui est la sienne dans la prise en charge 
globale des patients. L’ensemble de la classe politique ne s’y est pas trompée en qualifiant le 
médecin généraliste de « pivot » ou encore de « chef d’orchestre » pour reprendre les termes 
de Madame la Ministre de la Santé. 
 
Les mesures destinées à accompagner un tel virage ambulatoire et donner au médecin 
généraliste une place centrale dans le système de santé n’ont jusqu’ici, pas été à la hauteur de 
l’enjeu. Le contexte démographique médical est inquiétant et continue à se dégrader d’année 
en année. Par ailleurs, le SNEMG prend acte depuis plusieurs années d’une dévalorisation ou 
d’une absence de valorisation de la médecine générale sur le plan académique, scientifique et 
professionnel.  
 
Le constat est le suivant :   
 
Sur le plan de la démographie :  
La médecine générale est  le pivot de notre système de soins.  
Cette notion est inscrite dans la loi. Le rôle de la médecine générale a été conforté par la mise 
en place du médecin traitant par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance-
maladie.  
Cette place est reconnue par la population. Lors des états généraux de la santé, les français ont 
réaffirmé leur souhait d’une médecine de proximité et 95% d’entre eux ont plébiscité les 
médecins généralistes  pour être leur médecin traitant.  
Dans la perspective d’atteindre une meilleure efficacité à coût moindre, les systèmes de soins 
organisés avec un véritable secteur des soins primaires de médecine générale ont montré leur 
efficience. Sur la base de l’enquête décennale de santé réalisée par l’Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques (Insee), 71 % des premiers recours se font chez les 
généralistes (1). 
 
Mais la médecine générale  est une spécialité en souffrance.   
Le nombre des médecins est en baisse permanente avec une densité de médecin généraliste par 
habitant qui ne cesse de diminuer. De plus, il existe une forte disparité entre les régions.  Même 
dans les régions apparemment «bien dotées», les territoires ruraux sont désertés et l'âge 
médian des médecins augmente faisant craindre une désertification à moyen terme. Certaines 
zones urbaines deviennent elles-aussi des zones désertées.  
 
Sur le plan professionnel 
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En termes de dévalorisation et de démobilisation des professionnels en exercice : 
 
L’âge moyen d’installation des jeunes médecins généralistes est de plus en plus tardif en raison 
de la méconnaissance du métier. De nombreux professionnels quittent le métier avec une durée 
d’exercice de 19 ans pour un exercice plein et entier théorique de 35 ans en raison : 
• De l’absence de reconnaissance sociologique, politique et de rémunération. 
• De la pénibilité de l’exercice liée aux conditions de travail et aux horaires, d’autant plus 

lourde que le praticien est isolé. 
• Du manque de perspectives et d’évolution de carrière. 
 
Sur le plan académique : 
Les étudiants ne choisissent pas ou peu la spécialité médecine générale en formation médicale 
initiale.  
La cohorte d’étudiants en médecine générale représente la moitié des étudiants formés dans les 
facultés. Cependant elle reste une spécialité mal connue et non reconnue. De nombreux 
étudiants font le choix de la médecine générale par défaut. Ils délaissent certains postes mis aux 
choix à l’ECN. Récemment, la médecine générale est devenue la spécialité la moins attractive 
pour les étudiants au moment du choix après les épreuves classantes nationales (ECN). 
 
Les raisons de cette désaffection sont multiples :   
• La méconnaissance du métier de médecin généraliste. Cette méconnaissance est induite par 

l’organisation actuelle des parcours des étudiants en médecine et par l’insuffisance des 
stages de médecine générale dans le 2ème et le 3ème cycle des études médicales (3). 

• Le rejet par les étudiants de la médecine générale en raison de la mauvaise image, du mode 
d’exercice et du mode de rémunération (66% des internes de médecine générale formés 
préfèrent le salariat) 

• L’absence de perspective de carrière universitaire en médecine générale, malgré la création 
de la filière universitaire de médecine générale (FUMG).  

 
La FUMG se met en place lentement. Voici les principales dates des dernières décennies :  

- en 1991 sont nommés les premiers enseignants associés de médecine générale,  
- en 1997 mise en place d’un stage ambulatoire de médecine générale, création des 

premiers départements de médecine générale,  
- en 2007 nomination des premiers chefs de clinique,  
- en 2008 vote à l’unanimité de la loi précisant le cadre législatif de la FUMG faisant de la 

discipline médecine générale une discipline universitaire à l’instar des autres disciplines,  
- en 2009 nomination des 10 premiers titulaires, 

 en 2015 création de la sous-section 53.03 au CNU 
 
En 2015, on dénombrait 47 titulaires (34 Professeurs et 13 Maîtres de Conférence), 200 
enseignants associés de médecine générale (72 Professeurs et 128 Maîtres de Conférence) soit 
147 équivalents temps plein universitaire, qui ont pris en charge 14 207 internes en D.E.S de 
médecine générale dont 10 803 n’ayant pas encore validés leurs stages. Le ratio 
internes/équivalents temps plein était de 1/97 là où il atteint 1/10 en moyenne dans les autres 
spécialités. 
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Les enjeux de demain pour la formation médicale initiale en médecine générale sont 
importants :  
• Généraliser le stage de médecine générale ambulatoire en 2ème cycle 
• Généraliser le stage ambulatoire de soins primaires en autonomie supervisée  
• Un D.E.S à 4 ans avec une 4ème année professionnalisante en médecine générale ambulatoire 
• Réformer le post internat et créer les conditions favorables au développement des carrières 

universitaires dans la discipline  médecine générale 
 
Des moyens humains en adéquation sont nécessaires pour recruter, former et encadrer les 
enseignants de médecine générale. 
 
Sur le plan scientifique : 
La France accuse un retard considérable en matière de recherche clinique en soins primaires. 
L’absence de structuration et de valorisation de la recherche en soins primaires participe 
également à la dévalorisation de la médecine générale. 
Les raisons sont multiples :  

• Le travail universitaire ne permet pas de développer les trois valences : soin, 
enseignement, recherche. La valence soin est importante s’agissant d’un enseignement 
professionnel. On ne peut concevoir que cet enseignement soit fait par des maîtres 
n’exerçant pas (ou exerçant une autre profession). La valence pédagogique est prioritaire 
compte tenu des besoins (trop d’étudiants et pas assez d’enseignants). Il ne reste rien 
pour la recherche ! 

• Le paiement à l’acte ne favorise pas le travail de recherche qui ne peut se faire qu’au 
détriment de la part soins. Ce qui explique la carence de la recherche chez les 
généralistes ne s’occupant que du soin : la recherche est dévolue essentiellement aux 
généralistes enseignants, à condition qu’on leur en donne les moyens statutaires et 
financiers 

• Le manque de soutien aux équipes généralistes qui ont un projet de recherche. 
Contrairement aux pays anglo-saxons où des dispositions existent pour favoriser la 
recherche en soins primaires comme au Canada (4) :  

o la coordination des politiques nationales et régionales en matière de 
renforcement des capacités de recherche en soins de santé primaires (SSP) 

o un financement durable, adéquat et opportun de la recherche en SSP pertinent 
selon les contextes 

o l’aide permettant aux cliniciens d’obtenir des qualifications doctorales en 
recherche en SSP 

o des plans de carrière durables tant pour les investigateurs cliniques que pour les 
chercheurs scientifiques 

o le soutien aux réseaux de recherche fondés sur la pratique 
• Les travaux de thèse en médecine générale sont intéressants mais peu développés 

(formation des directeurs de thèse, moyens pour la recherche universitaire en médecine 
générale, développement d’une banque en ligne nationale des thèses et travaux en 
médecine générale). 
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1  « Les trajectoires de soins en 2003 », Bénédicte Boisguérin et Denis Raynaud, Études et 
Résultats de la direction de la recherche, des études et de l’évaluation statistique, n° 463, février 
2006. 
2 Conseil National de l’Ordre des médecins http://www.conseil-national.medecin.fr/  
3 Synthèse générale du rapport 2005 de l’Observatoire national de la démographie des 
professions de santé. 
4 « Planifier l’avenir de la recherche en soins de santé primaires au Canada » Un rapport 
présenté à la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé Centre de 
recherche C.T. Lamont en soins de santé primaires Institut de recherche Élisabeth-Bruyère 
Université d’Ottawa G Russell, R Geneau, S Johnston, C Liddy, W Hogg et K Hogan Septembre 
2007 
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Le SNEMG demande que des moyens dédiés soient mis 

en œuvre sans attendre pour relever le défi de  
la formation des futurs médecins généralistes et  

faire face aux enjeux démographiques 
 
 

Les quatre propositions du SNEMG sont les suivantes 
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Première proposition du SNEMG 
 

Formation médicale initiale : 
Le SNEMG demande une refonte de la maquette de stage du 3ème cycle de médecine générale. 
Cette nouvelle maquette doit proposer plus de stages ambulatoires et passer de 3 à 4 ans. 

 
La durée du 3ème cycle de médecine générale a toujours poursuivi une évolution logique en 
rapport avec l’exigence sociétale. Initialement d’une durée de 2 ans lors de sa création en 1982, 
il est passé à 2ans ½ en 1997 puis à 3 ans en 2001 et n’a plus évolué.   
 
Depuis, la société a défini les compétences attendues du médecin généraliste à travers le 
référentiel métier compétence. Il comprend entre autres les compétences de coordination des 
soins et d’approche globale nécessaires au succès de la politique du virage ambulatoire.  
 
L’apprentissage de ces compétences nécessite du temps pour parfaire les bases théoriques et 
une immersion dans des stages réalisés en milieu ambulatoire afin que l’étudiant se confronte 
aux situations réelles.  
 
Actuellement, la maquette du 3ème cycle de médecine générale ne comprend que 6 stages dont 
un stage obligatoire seulement en médecine générale. Il s’agit pourtant de la discipline pour 
laquelle les internes sont formés. Ce manque de formation dans la discipline entraine les 
médecins généralistes nouvellement diplômés à ne s’installer qu’au terme d’une période de 
remplacement de plus en plus longue. De leurs côtés, les étudiants en médecine fuient une 
filière dont la maquette ne permet pas de se former à la discipline.  
 
Un D.E.S de médecine générale à 3 ans n’est donc pas compatible avec la place centrale que le 
médecin généraliste a toujours eue et que le virage ambulatoire lui reconnait aujourd’hui 
En 2015, il n’est plus possible de considérer que la formation d’un médecin généraliste puisse se 
faire selon ces modalités.  
 
Le SNEMG demande : 
 
1) Que le 3ème cycle de médecine générale comprenne au minimum 1 stage réalisé en milieu 
ambulatoire par an dont 3 en médecine générale 
2) La mise en place d’une 4ème année professionnalisante durant le 3ème cycle visant à préparer 
de manière très concrète les futurs médecins généralistes à leur métier.  
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Deuxième proposition du SNEMG 
 

Formation médicale initiale: 
Le SNEMG demande que la maitrise de stage soit revalorisée de manière conséquente. 

 
Nous avons vu que les étudiants choisissaient moins la spécialité médecine générale, 
s’inscrivaient moins dans le cadre de la pratique ambulatoire et, lorsqu’ils le faisaient, 
s’installaient de plus en plus tard.  
Les stages ambulatoires de médecine générale de 2ème et 3ème cycle constituent un levier 
identifié et important pour rétablir l’image dévalorisée de la discipline, permettre le choix éclairé 
des étudiants vers la spécialité médecine générale et structurer des projets professionnels dont 
les territoires ont un besoin criant. Ces stages permettront également de donner aux futurs 
médecins des autres spécialités une vision plus éclairée de la médecine générale et de ses 
spécificités. L’importance du stage ambulatoire de médecine générale est d’ailleurs identifiée 
dans le pacte territoire santé 1 et validé dans les projets régionaux de santé des agences 
régionales de santé (ARS). 
 
Dans ces conditions, toutes les mesures nécessaires à l’épanouissement de la maîtrise de stage 
devraient être prises. Pourtant, la dernière enquête sur l’état des lieux de la médecine générale 
universitaire au 1er Janvier 2015 mettait en évidence un manque important d’attractivité de la 
fonction de MSU ce qui contraste avec les besoins criants pour la formation et 
l’accompagnement des médecins généralistes de demain. Faute de postes, seuls 61,4% des 
étudiants de 2ème cycle étaient en mesure de bénéficier d’un stage de médecine générale et seuls 
50% des étudiants inscrits en D.E.S de médecine générale étaient à même de bénéficier d’un 
stage de médecine générale de niveau 2 reconnu comme le plus formateur à la discipline. Ce 
manque d’attractivité de la maitrise de stage peut être expliqué par différents éléments : 
 
1) Le manque d’attractivité de la maitrise de stage.  
Le SNEMG rappelle que la reconnaissance du travail pédagogique des MSU est indispensable et 
qu’elle passe aussi par la revalorisation des honoraires pédagogiques. Leur montant n’a pas 
évolué durant près de 8 ans. Il a été revalorisé en janvier 2008 de 12,4%, ce qui constituait plus 
un rattrapage partiel sur l’inflation qu’une réelle revalorisation.  
 
Le 26 Novembre dernier, lors du congrès du CNGE, Madame la Ministre de la Santé est 
intervenue afin d’exposer les modalités du pacte territoire santé 2. Elle a annoncé une 
revalorisation de la rémunération des MSU mais sans exposer les détails de cette revalorisation. 
L’annonce faite par Madame la Ministre va dans le bon sens mais il y a urgence à mettre en place 
cette mesure et reconnaître l’importance de la fonction et de la mission de formation des futurs 
médecins généralistes. Le minimum est un maintien de la rémunération à monnaie constante, 
nécessitant une hausse immédiate de plus de 15%.  
Le manque d’attractivité pour les maîtres de stage est particulièrement criant pour le stage de 
2ème cycle compte tenu du fait que les étudiants ne génèrent pas de soins. La bonification de 
50% des honoraires pédagogiques pour l’encadrement pédagogique est indispensable.  
 
Pour atteindre ces objectifs de revalorisation, le SNEMG propose également, compte tenu de la 
situation budgétaire actuelle du pays, que la maîtrise de stage puisse être intégrée dans la ROSP 
avec l’octroi d’un nombre de points conséquent pour atteindre les objectifs de revalorisation 
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cités plus haut. La fonction de Maître de Stage des Universités (MSU) trouve pleinement sa place 
en termes d’objectifs de santé publique. Il apparaît dès lors parfaitement cohérent qu’elle soit 
rémunérée au titre de la ROSP, en plus de la rémunération actuelle sous forme d’honoraires 
pédagogiques. 
 
2) La difficulté des MSU à se former à la maîtrise de stage 
L’encadrement des étudiants en médecine en stage ne s’improvise pas. Les MSU doivent 
encadrer des étudiants en 2ème cycle et 3ème cycle d’études médicales pour un stage ambulatoire 
de médecine générale. 
Cet encadrement doit pouvoir assurer la formation des futurs médecins tout en garantissant la 
sécurité des patients. 
 
Pour se former à cet encadrement, plusieurs programmes de formation de qualité existent. Mais 
cette formation ne bénéficie actuellement  que d’un financement à raison d’une journée par an 
seulement ce qui est très insuffisant. Pire encore, l’organisme gestionnaire du développement 
professionnel continu (OGDPC) ferme cette formation de manière anticipée dans l’année 
compte tenu de l’épuisement de l’enveloppe budgétaire et ce sans communication en amont. 
 
L’encadrement de la formation des MSU doit bénéficier de mesures spécifiques décrites plus 
bas. 
 
3) La fragilité du statut des MSU salariés en centre de santé  
L’activité de MSU des médecins salariés en centre de santé constitue souvent leur seule activité 
non salariée. Mais aucun texte n’encadre clairement les cotisations retraites des MSU salariés. 
La pratique consiste à s’affilier au régime des autoentrepreneurs au titre d’une activité en tant 
que pédagogue. Pourtant, la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a 
récemment fait valoir l’obligation de s’affilier à son régime pour les MSU salariés. Compte tenu 
de la rémunération très faible des MSU, la cotisation à la CARMF représente 100% du revenu 
condamnant ainsi à exercer leur activité à titre bénévole. Dans un contexte déjà très difficile, 
cela entraine un désengagement des MSU salariés de la maîtrise de stage. Par ailleurs, ils ne 
pourront pas bénéficier d’une éventuelle rémunération par l’intermédiaire de la ROSP. Le 
SNEMG demande que les MSU travaillant en centre de santé puissent bénéficier d’une 
rémunération spécifique dont les modalités seront à établir. 
 
4) Les retards de paiement des MSU 
La complexité des circuits de rémunération des MSU et le manque d’implication de certaines 
administrations impliquent des retards de paiement allant jusqu’à 1 an dans quelques facultés. 
Ces conditions compliquent le recrutement déjà difficile des MSU. 
 
 
Le SNEMG demande donc : 
 
- Une revalorisation de la rémunération de la maitrise de stage à hauteur de 15% 

minimum ainsi qu’une bonification de 50% pour les stages de 2ème cycle. Compte tenu 
du contexte économique, cette revalorisation peut passer par l’intégration de la 
maîtrise de stage dans la ROSP. 

- Une protection et une pérennisation de la formation des MSU développée ci-dessous.  
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- Un texte encadrant de manière adaptée la rémunération et les cotisations des MSU 
salariés en excluant une affiliation obligatoire à la CARMF. 

- Une politique volontariste incitant les organismes payeurs à rémunérer les MSU en 
temps utiles et non avec un an de retard. 
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Troisième proposition du SNEMG 
 

Formation médicale continue : 
Le SNEMG demande le financement et l’indemnisation pérennes de la formation 
pédagogique des médecins engagés dans l'enseignement universitaire, associés à une 
politique volontariste de formation dans le cadre du DPC 

 
Le MSU fait de l'enseignement en situation professionnelle et prescrit à l’étudiant des tâches 
pédagogiques. Le MSU concourt à une amélioration des pratiques professionnelles, il optimise 
les prescriptions et la prise en charge des patients dans le cadre du modèle de rôle. Ceci 
nécessite des formations destinées à actualiser ses compétences aussi bien dans les champs de 
la discipline que de la pédagogie. Ces formations peuvent s’inscrire dans le cadre d’un 
programme de DPC ou d’une auto-formation par le MSU. Quelle que soit la manière dont le MSU 
se forme, les mesures actuelles ne sont pas adaptées à l’enjeu. 
 

1) La formation dans le cadre d’un programme DPC. 
Le médecin généraliste enseignant quittant son cabinet pour aller se former à la pédagogie subit 
une perte de ressource qui doit pouvoir être compensée à l’instar de toute autre profession. 
Cette compensation doit se traduire par une indemnité de l’ordre de 15C par jour de formation. 
Actuellement, cette formation est possible par un financement de 2 journées de formations 
classées « Hors Quota DPC » en formation de formateur et 2 autres classées « Hors Quota 
DPC » en pédagogie. 
Actuellement, la gestion par l’OGDPC de l’enveloppe budgétaire destinée à financer cette 
formation est très critiquable : 
- l’enveloppe de cette formation est en effet épuisée de plus en plus tôt dans l’année du 

fait de sa gestion catastrophique, 
- la réduction continuelle des budgets par l’OGDPC pour les formations pédagogiques 

oblige à avoir recours à des arbitrages ministériels chaque année pour les maintenir. Ces 
formations ne sont jamais pérennes. 

- la fermeture des financements ne bénéficie d’aucune communication en amont ce qui 
place les organismes de DPC en situation de grande difficulté dès lors que les 
financements sont brutalement interrompus. 

- la commission scientifique indépendante (CSI) n’a pas les moyens de refuser des projets 
de formations très couteux pour un intérêt douteux en termes de formation. 

  
  
2) L’auto formation du MSU 

Le MSU peut aussi choisir de se former lui-même. Pour ce faire, il a besoin d’accéder aux 
ressources documentaires de l’université. L’accès à ces ressources se fait par leur inscription au 
logiciel APOGEE. Les MSU n’étant pas considérés comme des enseignants, ils n’ont pas accès à 
ces ressources documentaires. 
Le SNEMG demande : 

- la garantie d’une enveloppe budgétaire permettant aux MSU de se former à hauteur 
de l'enveloppe commune associée aux  journées « hors quota » à titre pédagogique (2 
jours par an au minimum).   

- une enveloppe de financement spécifique aux enseignants de médecine générale. 
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- de financer les formations et de les confier aux pairs de la discipline en lien avec des 
organismes de formation reconnus comme pertinents pour la formation académique 
des MSU. 

- La possibilité de l’inscription des MSU au logiciel APOGEE afin qu’ils aient accès aux 
ressources documentaires des universités pour leur auto formation et l'encadrement 
de leurs étudiants. 
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Quatrième proposition du SNEMG 
 

Formation médicale initiale et recherche : 
Le SNEMG réclame l’amélioration de l’encadrement au sein des départements de médecine 
générale avec la nomination d’enseignants de médecine générale. 

 
La perspective d’excellence universitaire, la mise en place et la généralisation du stage en 2ème  
cycle, la généralisation du stage autonome en soins primaires ambulatoire supervisé, le nombre 
d’étudiants à former et la perspective de la 4ème année professionnalisante, nécessitent des 
moyens humains et financiers en conséquence. 
 
Les nominations d’associés et de titulaires en nombre suffisants sont indispensables. Elles 
permettront d’assurer le recrutement et la formation des MSU, d’assurer le suivi et l’évaluation 
des étudiants de deuxième cycle et troisième cycle et de garantir la participation des enseignants 
de médecine générale à l’enseignement de la médecine auprès des étudiants du 2ème cycle. 
 
Le SNEMG veut fixer des objectifs chiffrés en termes de poste équivalents temps plein.  
Pour 14207 internes dans le D.E.S dont 10803 internes en T1T2T3, la création et l’organisation 
de l’enseignement en 2ème cycle et le développement des stages en 2ème cycle, il est 
raisonnable d’envisager un ratio de 1 poste équivalent temps plein pour 30 internes (contre 1/10 
dans les autres filières) soit 500 enseignants équivalents temps plein (contre plus de 5000 dans 
les autres filières). Ces équivalents temps-plein pourront s’articuler en 250 titulaires temps plein 
et 500 associés mi-temps. 

En partant de la situation actuelle fin 2015 (47 temps plein et 200 mi-temps), il serait nécessaire 
d’avoir un plan sur 10 ans afin de lisser l’augmentation pour des raisons budgétaires et de 
pyramide des âges, prévoyant la nomination tous les ans de 20 titulaires supplémentaires et de 
30 associés mi-temps supplémentaires.  

Ces postes devraient être dédiés et s’imposer lors de la révision des effectifs pour ne pas être 
soumis aux arbitrages entre les autres disciplines. 

Par ailleurs, le statut associé des 200 enseignants mi-temps n’est pas pérenne. Les textes 
régissant ces statuts prévoient que ces postes ne puissent pas être prorogés au-delà de 9 ans ce 
qui n’est pas envisageable pour la filière. Si le ministère accepte toujours actuellement de 
proroger ces postes, le statut associé des enseignants  mi-temps est très précaire aussi bien au 
niveau statutaire (couverture retraite et maladie) qu’au niveau de la lisibilité dans le temps pour 
des enseignants très impliqués dans la formation des plus jeunes.  

Le SNEMG réclame l’augmentation de l’encadrement au sein des départements de médecine 
générale avec la nomination d’enseignants de médecine générale :  

- 20 enseignants titulaires plein temps de médecine générale par an pendant 10 ans 

- 30 enseignants associés de médecine générale mi-temps par an pendant 10 ans 

- la sécurisation des postes des enseignants associés 
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