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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris – 8 juin 2012 – 09h00

Les jeunes unis pour la concertation !
La commission Jeunes du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) s’est réunie le
7 juin 2012 suite aux recommandations émises le 29 mai dernier par cette institution,
concernant la régulation de l’exercice médical.
L’ensemble des structures représentatives des étudiants et jeunes médecins (ANEMF, CSMFCSMF
JM, ISNAR-IMG, ISNCCA, ISNIH,
ISNIH ReAGJIR, SNJMG)) se sont présentées unies face au
Docteur Legmann, Président
résident du CNOM.
Elles ont rappelé d’une voix unanime leur opposition tant sur la forme que sur le fond à ces
recommandations, élaborées
es sans concertation avec les principaux intéressés.
Au cours de cette commission, le Docteur
D
Legmann s’est engagé à présenter une résolution
revenant sur ces recommandations à l’ensemble de son Bureau.

Dans cette résolution il s’engage à substituer les recommandations par des mesures non
coercitives. Dès lors, le CNOM acceptera un travail en concertation avec les structures jeunes.
Nous souhaitons que le Bureau du CNOM valide cette résolution dans un souci d’apaisement.
Ce préalable permettra l’ouverture d’une réflexion commune dans l’intérêt général.
Les structures jeunes sont et continueront à être force de propositions.
Elles affirment une nouvelle fois leur volonté d'être impliquées dans la réflexion sur les
problèmes majeurs de la démographie médicale et de l’accès aux soins.

Pour l’ANEMF, Pierre HAMANN, Président.
Pour la CSMF-JM, François-Charles CUISIGNIEZ, Président.
Pour l’ISNAR-IMG, Charline BOISSY, Présidente.
Pour l’ISNCCA, Julien ADAM, Président.
Pour l’ISNIH, François PETITPIERRE, Président.
Pour ReAGJIR, Aude MAINGUY, Présidente.
Pour le SNJMG, Alexandre HUSSON, Président.
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