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Avant propos
Au   terme   d’une   enquête   sans   précédent   « Internes en médecine :
Gardes, Astreintes et Temps de travail »,  menée  par  l’ISNIH, publiée
en septembre 2012, montrant de graves dysfonctionnements dans
l’application  de  la  réglementation  concernant le repos de sécurité et
le temps de travail, et pouvant aboutir à la mise en danger des
patients,   l’opinion   publique   avait   pu   saisir   dans   quel   état  
d’épuisement   se   trouvaient   ceux   qui   mettent   un   point   d’honneur   à  
prendre en charge au quotidien le bien commun le plus précieux de
tous, notre santé.
Malgré la   diffusion   d’une   circulaire1 par Madame la Ministre de la
Santé,   force   fut   de   constater   que   bon   nombre   d’établissements   de  
santé  et  de  chefs  de  services  ne  prirent  pas  d’emblée  conscience  de  
l’urgence  de la situation.
C’est   pourquoi,   lors   du   mouvement   de   mobilisation   des   internes   de  
novembre   2012,   à   la   seule   initiative   de   l’ISNIH,   portant sur
l’opposition  des  internes  à  la  mise  en  place  d’une  « privatisation de la
santé », suite au dépôt de la PPL Leroux, toujours en discussions à ce
jour, il a été possible de rappeler à Madame la Ministre la nécessité
d’agir   rapidement ; afin   d’améliorer   les   conditions   de   travail   des  
internes et le respect du repos de sécurité.
C’est   ainsi   qu’a   été   mis   en   place   le   groupe de travail sur les
« conditions de travail des étudiants, internes et assistants » qui
devaient rendre ses conclusions et que nous analyserons ensemble.
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CIRCULAIRE N°DGOS/RH4/2012/337 du 10 septembre 2012 relative au rappel des
dispositions réglementaires sur le temps de travail des internes dans les établissements de
santé.
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Ordre de mission

3

4

SYNTHESE :
Au  terme  d’un  dialogue  social  riche  et  constructif,  ayant débuté le 14 novembre
2012, et dont le rendu de conclusions s’est  fait  au  cours  d’une  ultime  réunion  le  
13  février  2013,  l’ISNIH  émet  l’avis  suivant :
 La  prise  en  compte  de  l’aspect  professionnalisant  des  stages  en  SASPAS  
pour les internes en Médecine Générale, ainsi que la mise  en  place  d’un  
forfait venant soutenir la médecine ambulatoire sont des avancées
majeures  dont  l’ISNIH  se  réjouit.
Cependant,   des   points   restent   en   suspens,   alors   qu’ils   faisaient   partie   de   l’axe  
prioritaire des discussions :
GARDES ET ASTREINTES :
 Concernant le respect du repos de sécurité après une période de garde, certes le
Ministère   s’est   engagé   dans la mise en place de son application, mais aucune
sanction  n’a  été  proposée  pour  permettre  de  le  faire  appliquer contrairement aux
demandes  de  l’ISNIH
 L’ISNIH   accueille   positivement   la   clarification   du   statut   de l’astreinte,   mais   reste  
vigilant  sur  son  application  et  espère  que  cela  n’aboutira  pas  à  des  dérives  pouvant  
porter atteinte à la valorisation du travail effectué par les internes pendant la
permanence des soins
 Concernant   la   revalorisation   des   indemnités   de   gardes   et   d’astreintes,   certes   une  
revalorisation de + 4% a été obtenue sans   que   cela   ne   permette   d’atteindre   la  
valeur du SMIC horaire
REVALORISATION   DE   L’IMPLICTION DES INTERNES DANS LE FONCTIONNEMENT DES
SERVICES
 L’ISNIH  attend  un  geste  fort  de  la  part  du  Ministère  envers  tous  les  internes,  quelle  
que  soit  leur  spécialité  et  ce,  dès  le  début  de  l’internat,   afin de les sécuriser dans
leur prise de fonction et de valoriser leur implication au sein des services
PROTECTION SOCIALE DES INTERNES
 L’ISNIH   a   depuis   toujours   dénoncé   la   quasi-absence de protection sociale des
internes que ce soit dans la prise en compte du risque maladie, du risque retraite
ou de la reconnaissance du handicap. Cependant, en dehors de la prise en compte
du risque lié aux déplacements dans le cadre de la permanence des soins, il ne
semble   pas   que   le   Ministère   souhaite   s’engager dans une meilleure protection
sociale des internes.
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ANNEXE :
Objectif n°1 : Améliorer les conditions de travail des médecins en formation
et jeunes médecins et prendre en compte les contraintes de sujétions liées à
leur exercice
Action n°1 :  Reconnaître  l’investissement  des  médecins  en  formation  et  des  jeunes  
médecins
1.a. Revaloriser les gardes et les astreintes des internes
Engagement du Ministère :
Revaloriser  le  montant  d’indemnisation  des  gardes  (+4%)  
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er mai 2013
Nature de la mesure : arrêté à modifier
Proposition  de  l’ISNIH :
Alignement des émoluments des gardes sur le SMIC horaire et revalorisation du travail les
Week end et jours fériés :
A ce jour, les émoluments perçus par un interne pour une garde sont inférieurs au SMIC
horaire soit 119 euros brut pour 14 heures de garde (8,50 euros brut / heure). Nous
soulignons   également   le   haut   niveau   de   responsabilité   auquel   est   assujetti   l’interne   en  
général et lors des activités de permanence des soins en particulier ainsi que de son niveau
d’études (Bac + 6 au minimum).
Note de l’ISNIH :
Garde au titre de service normal de garde :  119,02  €  +  4%  =  123,78  €  
soit 8,84 euros brut / heure
SMIC horaire : 9,43 euros brut / heure (après revalorisation de 0,3% entre 2012 et 2013)
Pour information, voici les sanctions applicables au non respect du smic horaire, extrait du
site du Ministère du travail2 :
L’employeur  qui  verse  des  salaires  inférieurs  au  SMIC  est  passible  de  l’amende  prévue  pour  
les contraventions de 5e classe, soit  une  amende  de  1  500  €  pour  chaque  salarié  rémunéré  
dans les conditions illégales. La  récidive  dans  le  délai  d’un  an  est  également  pénalisée.
Engagement du Ministère
Rémunérer  la  sujétion  liée  à  l’astreinte  en  l’absence  de  déplacement  et  créer  un  système
d’indemnisation  du  déplacement  (analogue  au  dispositif  existant pour les seniors:
rémunération forfaitaire et rémunération du déplacement, transformation en garde sur place
pour les déplacements dépassant une certaine durée, définition des conditions de mise en
œuvre  en  CHU  et  éventuellement  hors  CHU...)  
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er novembre 2013
Nature de la mesure: arrêté à modifier
2

http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fichespratiques,91/remuneration,113/le-smic,1027.html
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Proposition  de  l’ISNIH
 L’ISNIH   demande   une   clarification   du   statut   des   astreintes : nous souhaitons un
système proche de celui des Praticiens Hospitaliers avec un système équivalent à
celui de:
-

Astreinte opérationnelle : de nuit, de samedi après-midi, de dimanche ou de jour
férié dans les activités qui peuvent donner lieu régulièrement à des appels.

La rémunération
-

La  rémunération  d’une  astreinte  opérationnelle  doit  comprendre une part forfaitaire
et une part attribuée pour chaque déplacement.

Cette rémunération pourrait correspondre à la moitié de la rémunération des astreintes des
Praticiens Hospitaliers   qui   fonctionne   selon   ce   même   système.   Elle   aurait   l’avantage   de
réguler   l’activité   de   permanence   des   soins   en   astreintes   ou   en   garde   en   fonction   de   la  
lourdeur de la charge de travail et ainsi limiter les abus.
-

Composition   d’un   tour   d’astreinte : un   tour   d’astreinte   doit   être   composée   d’un  
minimum de 5 internes en cas   d’astreinte   opérationnelle et   d’un   minimum de 3
internes  en  cas  d’astreinte  de  sécurité.

-

Une astreinte entrainant une durée cumulée de déplacement supérieure à 4 heures
se transforme en garde : l’interne  dispose  ainsi  de  la  rémunération  en  conséquence  
et du repos de sécurité.

-

Le  directeur  de  l’établissement  est  responsable  du  respect  des  tableaux  d’astreintes  
et notamment du respect du repos de sécurité : tout préjudice résultant du non
respect du repos de sécurité devient donc non détachable du service, et les
responsabilités   civile,   administrative   et   pénale   de   l’interne   ne   sauraient être
engagées.

Note  de  l’ISNIH :
Objectif  atteint  avec  la  mise  en  place  d’une  astreinte  de  type  opérationnelle.
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Engagement du Ministère :
Faire le point sur le cadre réglementaire de la demi-garde et examiner, en opportunité et
intérêt, sa suppression
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er novembre 2013
Propositions  de  l’ISNIH
Suppression du statut de demi-garde
Note  de  l’ISNIH :
Objectif atteint.
1.f. Elargir les possibilités de « séniorisation » des gardes et de réalisation des
remplacements au sein des établissements publics de santé
Diagnostic
La  possibilité,  pour  un  interne,  d’assurer  des  gardes  senior  est  aujourd’hui  ouverte  :
- dans les établissements d’hospitalisations	
  publics	
  autres	
  que	
  les	
  hôpitaux	
  locaux	
  
dans les unités ou services de réanimation, polyvalente ou spécialisée,
comportant au moins 10 lits d’hospitalisations	
  dans	
  la	
  limite	
  de	
  5%	
  du	
  nombre	
  
de	
  lits	
  de	
  l’établissement	
  
- dans les établissements non CHU dans les unités, services ou départements, dont
l'activité justifie une permanence médicale continue sur place.
Complémentairement, il est nécessaire de définir le cadre dans lequel il est possible pour un
interne de réaliser sous certaines conditions des remplacements en établissement public de
santé, par analogie avec le dispositif de remplacement ouvert à ces mêmes internes dans des
cliniques privées.
Objectif
Elargir	
  les	
  conditions	
  d’application	
  de	
  la	
  séniorisation	
  des	
  gardes	
  et	
  ouvrir	
  la	
  possibilité	
  
de réaliser des remplacements au sein des établissements publics de santé. Examiner les
conditions dans lesquelles ces deux régimes doivent ou non coexister.
Engagement du ministère
Etudier,  avec  les  acteurs  concernés,  la  FHF,  les  disciplines,  services,  conditions  d’exercice  et  
de formation dans lesquels la séniorisation  de  la  garde  peut  être  élargie  et  l’accès  au  
remplacement au sein des établissements de santé par des internes peut être ouvert
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er novembre 2013
Nature de la mesure : textes réglementaires
Note  de  l’ISNIH :
Il est vrai que dans un certain nombre de spécialités, les internes en fin de cursus sont friands
de  ce  type  de  garde,  mais  la  possibilité  de  les  généraliser  peut  entraîner  des  dérives  qu’il  est  
important de souligner :
- mise en avant du caractère rémunérateur de la garde sans répondre à une
nécessité de revalorisation des émoluments de base
- établit	
  de	
  fait	
  pour	
  un	
  certain	
  nombre	
  de	
  spécialité,	
  l’exercice	
  en	
  pleine	
  
autonomie pour les internes de fin de cursus
- remet en cause le statut « formateur » de certaine garde
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-

-

entraîne	
  un	
  appel	
  d’air	
  massif	
  de	
  ce	
  type	
  de	
  garde	
  pour	
  les	
  établissements	
  
hospitaliers,	
  leur	
  permettant	
  d’économiser	
  la	
  ligne	
  de	
  garde	
  de	
  l’interne,	
  sans	
  
répercussion sur la rémunération globale des internes.
o ancien système : 1 interne + 1 sénior
o nouveau système :	
  1	
  interne	
  séniorisé	
  =	
  économies	
  pour	
  l’hôpital
Diminue le pool de garde pour les « séniors » que nous seront demain.

Concernant  le  remplacement  dans  les  établissements  publics,  qui  est  d’ores  et  déjà  possible  
dans  l’attente  du  décret  d’application,  il  s’agit  là  encore  de  désigner  l’interne  comme  un  
effecteur de soin potentiel en pleine autonomie. Il ne faudrait pas que ces possibilités
statutaires remplacent la mise en place de critères pédagogiques seuls à même de juger
l’autonomisation  et  la  professionnalisation  qui  doit  se  mettre  en  place  lors  de  notre  cursus.
1.h. Reconnaître  les  sujétions  d’exercice  et  de  responsabilité  des  internes
Engagement du Ministère
Prolonger  l’échange  sur  ce  point  et  stabiliser  des  propositions  pour  les  soumettre  à  un  
arbitrage interministériel
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er novembre 2013
Nature de la mesure : modification des dispositions réglementaires (décret en conseil d’Etat)
Propositions  de  l’ISNIH
Alignement  de  la  rémunération  des  internes  sur  le  taux  d’inflation  pour  rattraper  le  retard  
accumulé ces 10 dernières années.
Pour rappel :

Année

2011
2010*
2009**
2008***
2007****
2006*****
2005******
2004*******

Rémunération annuelle brute des internes en médecine
1ere année

2ème année

3/4/5ème année

16 506, 09
16 423,97
16 293,38
16 163,83
16 035,55
15 955,77
15 672,42

18 273, 81
18 182,90
18 038,32
17 894,90
17 752,88
17 664,56
17 350,86

25 348, 46
25 222,35
25 021,80
24 822,85
24 625,84
24 503,32
24 068,17

9

Taux IPCH (indices des prix
Rémunération annuelle brute indexée à
à la consommation
l'IPCH
harmonisés)********

2,3%
1,7%
0,1%
3,2%
1,6%
1,9%
1,9%
2,3%

1ere année

2ème année

18 178,8
17 770,0
17 473,0
17 455,5
16 914,3
16 647,9
16 337,5
16 032,9

20 125,6
19 673,1
19 344,3
19 325,0
18 725,7
18 430,8
18 087,2
17 749,9

3/4/5 ème
année
27 917,2
27 289,5
26 833,3
26 806,5
25 975,3
25 566,3
25 089,6
24 621,7

Notes  de  l’ISNIH :
La proposition initialement formulée était celle de mettre en place une prime de
responsabilisation uniquement pour les internes de Médecine Générale de 3ème année. Même
s’il  est  indiscutable  que  dans  le  cadre  des  stages  SASPAS,  il  était  justifié  de  reconnaître  le  
caractère  professionnalisant  de  ces  stages,  il  n’existait  en  revanche  aucune  justification  qui  
permette  d’instaurer  une  différence  de  rémunération  entre  deux  internes  qui  occuperaient  le  
même poste à ancienneté égale ( ex : un interne de pneumologie de 3ème année doit pouvoir
jouir  de  la  même  rémunération  qu’un  interne  de  MG  de  3ème année,  s’ils  effectuent tous les
deux leur stage dans le même service).
C’est  pourquoi,  l’ISNIH, seule structure représentative de l’ensemble  des  spécialités,  s’est  
opposé à une telle mesure qui aboutirait à un processus discriminatoire entre les internes. Les
propositions qui ont alors été faites après  discussion  avec  l’ISNAR :
- Mise	
  en	
  place	
  d’une	
  prime	
  de	
  responsabilisation	
  pour	
  les	
  internes	
  de	
  Médecine	
  
Générale qui effectuent leur stage en SASPAS
- Réaffectation	
  du	
  reste	
  de	
  l’enveloppe	
  dans	
  la	
  prime	
  de	
  sujétion	
  afin	
  revaloriser la
rémunération	
  de	
  début	
  d’internat	
  pour	
  l’ensemble	
  des	
  internes	
  quelle	
  que	
  soit	
  
leur spécialité
A	
  noter	
  qu’un	
  grand	
  nombre	
  de	
  Praticiens	
  Hospitaliers	
  « dernier échelon » vont partir à
la retraite dans les 5 années qui viennent libérant ainsi une enveloppe budgétaire qui
pourrait être réaffectée à une revalorisation des rémunérations des internes.
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Action  n°2  :  Soutenir  la  médecine  ambulatoire  en  c  réant  des  mesures  d’aide  au  
transport pendant les stages ambulatoires des étudiants et internes
Engagement du Ministère
Créer  un  forfait  lié  à  l’éloignement  du  lieu  de  stage  ambulatoire  pour  les  étudiants  de  
médecine, pharmacie et odontologie de deuxième cycle et pour les internes
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er septembre 2013
Nature de la mesure : arrêté à publier
Note  de  l’ISNIH :
Même  s’il  s’agit  d’une  mesure  essentiellement  en  faveur  des  internes  de  Médecine  Générale,  
afin  d’améliorer  les  conditions  de  réalisation  des  stages  en  ambulatoire,  il  est  à  noter  que  ce  
forfait pourra également être sollicité par les internes des autres spécialités lorsque les stages
en ambulatoire pour les autres spécialités se seront développés et pourrait être appliqué lors
des  stages  dans  les  établissements  périphériques  dans  lesquels  nombre  d’internes  participent
au bon fonctionnement du service.
Action  n°3  :  Améliorer  l’accueil  des  étudiants  et  des  internes
3.a.  Mieux  formaliser  les  politiques  d’accueil
Engagement du Ministère :
Finaliser  le  projet  de  charte  des  hôpitaux  publics  pour  l’accueil  des  internes  réalisé par la
Fédération Hospitalière de France
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er novembre 2013
Nature de la mesure : diffusion de la charte
Note  de  l’ISNIH : cette  charte  est  en  cours  d’élaboration  et  pourra  être  utilisée  afin  de  faire  
respecter et d’améliorer  les  conditions  d’accueil  et  d’hébergement  des  internes dans les
internat.
3.b.  Clarifier  les  conditions  d’hébergement  et  de  restauration  des  internes
Engagement du Ministère
Clarifier  le  respect  des  conditions  d’hébergement  et  de  restauration lors des gardes : les
internes  de  garde  doivent  bénéficier  gratuitement  d’un  logement  décent  (chambre  propre  et  
entretenue,  sanitaires  et  repas  chaud,  compte  tenu  des  contraintes  qu’ils  peuvent  avoir  à  
assumer)
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er mai 2013
Nature de la mesure : instruction à diffuser
Clarifier les conditions de prise en charge et de valorisation des avantages en nature (repas...)
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er mai 2013
Nature de la mesure : instruction à diffuser

11

Inciter les établissements à adopter une politique volontariste en matière de rénovation des
internats
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er novembre 2013
Nature de la mesure : point de situation à faire en liaison avec les ARS et bilan à
établir
Définir  un  cadre  de  gestion  des  locaux  de  l’internat  qui  lie  la  direction  et  les  représentants  des  
internes
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er novembre 2013
Nature de la mesure : instruction
Favoriser  l’accès  au  logement  universitaire pour loger les internes lors de leur stage hors
subdivision, notamment à Paris et dans les établissements ne disposant pas de lieu
d’hébergement  
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er novembre 2013
Nature de la mesure : en cours de définition
Proposition  de  l’ISNIH :
- respect   des   conditions   d’hébergement   et   de   restauration   lors   des   gardes   :   les
internes de garde doivent bénéficier d'un logement décent (chambre propre,
ménage fait tous les jours, literie propre, sanitaires (WC et douche) en état de
marche et pouvoir prendre un repas chaud, à toute heure, compte tenu des
contraintes qu'ils peuvent avoir à assumer.
Note  de  l’ISNIH : Concernant  la  possibilité  d’avoir  accès  à  un  logement  universitaire  sur  
Paris  lors  de  stages  hors  subdivision,  l’ISNIH  a  appuyé sur les difficultés que pouvaient
rencontrer  les  internes  lors  de  la  réalisation  d’un  stage  hors  subdivision  sur  Paris  du  fait  d’une  
part  du  coût  et  de  la  faible  disponibilité  des  logements  et  d’autre  part  du  surcoût  lié  à  la  
nécessité de conserver son  logement  dans  sa  subdivision  d’origine.

3.c.  Généraliser  l’accès  au  régime  de  prise  en  charge  des  frais  de  transport  domicile/lieu  
de travail aux étudiants et aux internes
Engagement du Ministère
Organiser  l’accès  à  l’information  et  l’accès  effectif aux droits
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er mai 2013
Nature de la mesure : instruction.
Objectif n°2 : Réaffirmer et renforcer les aspects  formation  et  recherche  de  l’exercice  des  
professionnels concernés
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Objectif n°2 : Réaffirmer et renforcer les aspect s formation et
recherche	
  de	
  l’exercice	
  des	
  professionnels	
  concernés
4.c. Améliorer les conditions de choix des internes et les conditions de régulation
des choix des terrains de stage
Diagnostic
Le recours à des stages via la procédure hors filière	
  n’est	
  pas	
  satisfaisant	
  pour	
  des	
  stages	
  
obligatoires prévus au sein de maquettes de formation. De façon générale, les conditions
de choix  de  stage  doivent  être  régulièrement  réévaluées  pour  assurer  l’équité  des  droits  et  la  
juste prise en compte des impératifs  pédagogiques  des  maquettes  de  formation,  à  l’aune  en  
particulier  de  la  mise  en  place  de  la  filiarisation  de  l’internat.
Objectif
Intégrer certaines spécialités filiarisées au sein de la discipline « spécialités chirurgicales »
(gynécologie obstétrique, chirurgie orale) et discipline « spécialités médicales » (pédiatrie,
anesthésie- réanimation, gynécologie médicale) permettant un agrément automatique et
évitant le recours systématique à la procédure spécifique du stage hors filière. Tirer toutes les
conséquences  de  la  filiarisation  de  l’internat.
Engagement du Ministère :
En concertation avec les acteurs concernés, des ajustements réglementaires et/ou de procédure
de choix des stages seront proposés
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er novembre 2013
Nature de la mesure : ajustements réglementaires et/ou de procédure
Lancement  d’une  évaluation  de  la  filiarisation  et  de  la  régulation  de  l’internat,  en  lien  avec  
l’ONDPS
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  fin  2013
Nature de la mesure : évaluation/bilan avec les acteurs concernés
Faire  le  point  sur  les  conditions  d’accès  aux  semestres  inter-CHU Calendrier de mise en
œuvre  :  novembre  2013
Nature de la mesure : instruction
Note  de  l’ISNIH :  propositions  ne  s’inscrivant  pas  dans  le  cadre  de  la  problématique  du  
groupe de travail « conditions de travail des internes », mais permettant au Ministère  d’acter  
des réformes annexes.
5.b. Sanctuariser les 2 demi-journées universitaires des internes
Engagement du Ministère :
Définir  un  mode  opératoire  permettant  d’évaluer  le  respect  effectif  des  2  demi-journées et
associant  représentants  des  internes,  directions  d’établissements  de  santé,  présidences  de  
CME et décanats, les résultats de cette évaluation devant être pris en compte dans le
fonctionnement  des  commissions  d’agrément  des  terrains  de  stage.  Le  décompte  et  le  suivi  
précis des deux demi-journées  universitaires  peuvent  être  réalisés  dans  le  cadre  d’un  suivi  
exhaustif des tableaux de service des internes. Les plannings des cours des internes doivent
être transmis par le décanat en début de semestre, et deviennent dès lors obligatoires et
opposables.
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Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er novembre 2013
Nature de la mesure : instruction
Proposition  de  l’ISNIH :
 Respect du temps de formation de	
  l’interne	
  :	
  2 demi-journées universitaires
par semaine : temps	
  de	
  formation	
  essentiel	
  à	
  l’acquisition	
  des	
  connaissances	
  et	
  
compétences	
  nécessaires	
  à	
  l’exercice	
  du	
  métier	
  de	
  médecin.
 L’organisation du service ne doit pas être un frein pour limiter le temps de
formation des internes en médecine ou le non respect du repos de sécurité :
de nombreux services pourraient permettre le respect du repos de sécurité et des
demis journées universitaires en réorganisant leurs services.
Note  de  l’ISNIH :
Objectif attaint.
5.c.  Accroître  l’accès  aux  années  recherche  des  internes
Engagement du Ministère :
Faciliter  la  lisibilité  des  structures  d’accueil  des  années  recherche  et  garantir  la  participation
aux jurys des années recherche des départements de médecine générale
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er novembre 2013
Nature de la mesure : disposition réglementaire
Mettre  en  place,  en  concertation  avec  le  ministère  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  
recherche, un dispositif qui permette une augmentation du nombre de projets  d’année  
recherche
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er novembre 2013
Nature de la mesure : disposition réglementaire
Note  de  l’ISNIH :
1. Concernant la participation des départements de médecine générale aux jurys
des années recherches :
- L’ISNIH	
  rappelle	
  que	
  l’attribution	
  de	
  l’année	
  de	
  recherche	
  se	
  fait	
  en	
  fonction	
  
du contenu et du projet du candidat et non en fonction de sa spécialité
- Il	
  n’y	
  a	
  donc	
  aucune	
  justification	
  à	
  favoriser	
  la	
  représentation	
  d’une	
  spécialité	
  
plus	
  qu’une	
  autre	
  dans	
  les	
  jurys	
  des années recherche
- L’ISNIH	
  demande	
  donc	
  la	
  création	
  d’un	
  observatoire	
  pour	
  garantir	
  que	
  
l’attribution	
  de	
  l’année	
  recherche	
  se	
  fasse	
  bien	
  en	
  fonction	
  de	
  la	
  qualité	
  du	
  
dossier	
  de	
  l’étudiant,	
  mais	
  s’oppose	
  donc	
  à	
  la	
  participation	
  obligatoire	
  de	
  la	
  
représentation	
  d’une	
  spécialité	
  quelle	
  qu’elle	
  soit
2. Concernant	
  l’augmentation	
  du	
  nombre	
  d’années	
  recherches,	
  il	
  s’agit	
  là	
  d’une	
  
avancée	
  majeure,	
  fruit	
  du	
  travail	
  de	
  l’ISNIH	
  qui	
  a	
  dénoncé	
  de	
  longue	
  date	
  le	
  
manque	
  criant	
  de	
  ce	
  type	
  de	
  postes	
  malgré	
  l’augmentation	
  du	
  NC. Cependant,
nous	
  attendons	
  d’avoir	
  le	
  nombre	
  effectif	
  de	
  postes	
  attribués	
  avant	
  de	
  nous	
  
réjouir.
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Action n°6 : Engager une réflexion sur la professionnalisation  de  l’internat  et  la  
clarification du post internat
Engagement du Ministère
Relancer les travaux de la Commission Nationale de l'Internat et du Post Internat (CNIPI), en
lien avec la CPNES, sous le double timbre du ministère de la santé et du ministère de
l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  avril-mai 2013
Nature de la mesure : programme de travail de la CNIPI
Note  de  l’ISNIH : Là  encore,  cet  engagement  n’entre  pas  dans  le  cadre  du  groupe  de  travail  
« conditions de travail des internes » et montre la volonté du MASS de réaffirmer sa place
dans ce processus malgré un réajustement dernier redonnant toute sa place au MESER dans la
mise en place des référentiels formation avant toute réforme statutaire.
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Objectif n°3 : Garantir la protection des médecin s en formation et jeunes
médecins et la qualité du dialogue social
Action n°7 : Renforcer la concertation et le dialo gue social
7.b.  Associer  les  représentants  des  internes  et  des  étudiants  à  l’organisation  des  gardes  et  
astreintes
Diagnostic
L’article  7  de  l’arrêté  du  30  avril  2003  relatif  à  l'organisation et à l'indemnisation de la
continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de
santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ne
définit pas le nombre ni les catégories de personnels médicaux composant la commission de
la permanence des soins (COPS) : il prévoit en effet que le nombre et les modalités de
désignation, ainsi que celles du président de la commission, sont arrêtés par la commission
médicale  d’établissement.
Objectif
Associer  les  représentants  des  internes  à  la  définition  et  à  l’évaluation  des  modalités  
d’organisation  des  gardes  et  astreintes  de  l’établissement,  et  plus  particulièrement  des  gardes  
d’internes  ;;  les  associer  à  l’évaluation  des  modalités  d’application du repos de
sécurité. Associer  les  représentants  des  étudiants  à  la  définition  et  à  l’évaluation  des  
modalités  d’organisation  de  leurs  gardes  et  à  l’évaluation  des  modalités  d’application  du  repos  
de sécurité.
Engagement du Ministère
Modifier la composition de la COPS : y intégrer un représentant des internes, y intégrer un
représentant des étudiants
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er novembre 2013
Nature de la mesure : modification des dispositions réglementaires
Proposition  de  l’ISNIH :
- démocratie sanitaire & concertation : respect de la constitution de la commission
des   gardes   et   astreintes   sous   l’égide   de   la   CME   avec   participation   de   deux  
représentants des internes.
7.c.  Faciliter  l’exercice  syndical
Engagement du Ministère
Examiner la possibilité  du  financement  d’un  temps  de  décharge  pour  activité  syndicale  et  
définir  le  régime  des  autorisations  d’absence
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er novembre 2013
Nature de la mesure : à préciser
Proposition  de  l’ISNIH :
Elaborer un encadrement relatif à  l’exercice  du  droit  syndical  pour  les  structures  
représentatives des internes comme cela existe pour la fonction publique hospitalière3
3

CIRCULAIRE N° DGOS/RH3/2012/435 du 26 décembre 2012 relative  à  l’exercice  du  droit  syndical  dans  la  fonction  publique
hospitalière
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Note  de  l’ISNIH : Il est entendu par « financement  d’un  temps  de  décharge  pour  activité  
syndicale », le financement du  poste  de  Président  de  la  structure  de  l’ISNIH.  L’ISNIH  ne  peut  
accepter une telle mesure qui porterait atteinte à la nature même de ses statuts lui conférant un
devoir  d’indépendance  et  d’autonomie.  
Action	
  n°8	
  :	
  Mieux	
  prévenir	
  les	
  risques	
  liés	
  à	
  l’exercice professionnel
8.a.	
  Garantir	
  l’application	
  du	
  repos	
  de	
  sécurité	
  des	
  internes	
  et	
  étudiants
8.b.	
  Améliorer	
  l’organisation	
  des	
  gardes	
  et	
  astreintes	
  des	
  internes,	
  des	
  assistants	
  
et des chefs de clinique
Engagement du Ministère
Rappeler les obligations aux maîtres de stage (libéraux et établissements privés)
Calendrier	
  de	
  mise	
  en	
  œuvre	
  :	
  1er mai 2013
Nature des mesures : instruction à diffuser
Modifier	
  l’arrêté	
  du	
  24	
  mai	
  2011	
  (relatif	
  aux	
  conventions	
  permettant	
  des	
  stages	
  hors	
  
CHU de rattachement afin	
  de	
  rappeler	
  les	
  conditions	
  de	
  mise	
  en	
  œuvre	
  du	
  repos	
  de	
  
sécurité lors de tels stages)
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er mai 2013
Nature des mesures : arrêté à modifier
Confier  aux  ARS  le  suivi  des  lignes  de  garde  d’internes  et  des  établissements  où le maintien
des  lignes  de  garde  serait  impossible  dans  l’hypothèse  d’un  respect  strict  des  dispositions  et  
notamment  du  nombre  minimal  d’internes  nécessaire  pour  assurer  une  ligne  de  garde,  
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er mai 2013
Nature des mesures : instruction à diffuser et bilan à établir
Confirmer  le  rôle  de  la  commission  de  l’organisation  de  la  permanence  des  soins  (COPS)  
dans le  contrôle  de  l’effectivité  de  l’application  du  repos  de  sécurité  au  sein  de  
l’établissement  de  santé,  au  même  titre que  l’organisation  du  service  de  garde  
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er mai 2013
Nature des mesures : instruction à diffuser et bilan à établir
En  amont  de  chaque  semestre,  transmission  à  l’établissement  de  santé  par  les  coordonnateurs  
régionaux ou interrégionaux de DES des jours de formation pour lesquels, sur la base des
référentiels  nationaux  de  la  spécialité,  la  présence  de  l’interne  aux  formations  est  obligatoire  
(ce  nombre  en  moyenne  s’établit  à  cinq  jours  par  semestre).  Chaque  établissement  devra
s’efforcer  dans  la  mesure  des  capacités  d’organisation  interne  à  l’établissement  de  décharger  
les internes concernés la veille de ces jours de formation de toute participation au service de
garde.
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er mai 2013
Nature des mesures : instruction à diffuser et bilan à établir
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Assurer la sécurisation du recours à un senior, les conditions de couverture de la
responsabilité des actes réalisés par les internes et la prise en compte de la sécurité physique
des internes, par la formalisation  de  l’organisation  locale  des  gardes  et  astreintes  
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er novembre 2013
ature de la mesure : instruction
Rappeler  la  réglementation  relative  à  l’organisation  des  gardes  et  à  la  protection  des  internes  :  
respect  du  nombre  maximal  de  gardes  ou  d’astreintes  sur  une  période  de  4 ou 5 semaines
respect  du  nombre  minimum  d’internes  pour  constituer  un  tour  de  garde  
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er novembre 2013
Nature de la mesure : instruction
Rappeler  la  réglementation  applicable  à  l’organisation  des  gardes  et  astreintes  des  chefs de
clinique, assistants hospitalo-universitaires et assistants des hôpitaux (indemnisation des
astreintes en particulier)
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er novembre 2013
Nature de la mesure : instruction
Proposer un point semestriel des conditions de mise en  œuvre  de  ces  dispositions  devant  la  
COPS
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  1er novembre 2013
Nature de la mesure : instruction
Intégrer  l’évaluation  pédagogique  de  la  participation  au  service  de  garde  et  des  astreintes  dans  
les  critères  d’agrément  des  terrains de stage
Propositions  de  l’ISNIH
- respect du repos de sécurité après une période de garde. Le repos de sécurité est
une nécessité tant pour la protection des patients en  diminuant   le   risque   d’erreurs  
médicales que celui du praticien. Ces éléments reconnus par la loi sont appliqués de
de manière hétérogène et nécessiteront une réorganisation du fonctionnement de
certains services pour être respectés.
-

respect   de   l’encadrement   des   internes   en   médecine   lors   des   activités   de   garde   et  
d’astreintes.   Certains internes en médecine sont livrés à eux-mêmes lors de leurs
gardes et astreintes faute   d’encadrement   effectif. Une proportion de médecins ne
souhaite pas se rendre disponible ou être dérangés en dehors des heures ouvrables
bien   qu’ils   soient   officiellement   inscrits   au   tableau   de   garde   et   qu’ils   aient   la  
responsabilité  de  l’encadrement  de  l’interne. Ceci conduit à une mise en danger des
patients   si   l’acquisition   des   connaissances   n’est   pas   encore   suffisante   pour   les
prendre en charge de manière optimale et   engage   la   responsabilité   de   l’interne   au  
delà  de  ce  qu’elle  devrait  être.

-

respect des horaires de gardes notamment absence de garde la journée en semaine
pour  permettre  à  l’interne  de  profiter  pleinement  de  l’apprentissage  sur  son  terrain  
de stage sauf pour les services organisés en service continu.
respect   du   nombre   maximal   de   garde   ou   d’astreinte   sur   une   période   de   4   ou   5  
semaines.

-
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8.c.  Faire  appel  à  l’ARS  en  cas  de  difficulté  persistante  et  d’échec  des  mécanismes  de  
régulation  interne  d’un  établissement
Engagement du Ministère :
Décrire  les  modalités  de  saisine  de  l’agence  régionale  de  santé  et  les  modalités  d’instruction  
des sollicitations intervenant dans ce cadre.
Calendrier  de  mise  en  œuvre  : ?
Nature de la mesure : instruction

Propositions  de  l’ISNIH
Respect du repos de sécurité : pour faire (enfin) respecter le repos de sécurité 10 ans après
sa mise en place réglementaire, nous demandons :
 La mise en place de sanctions financières, pénales, civiles, administratives et
ordinales  à  l’encontre  du  médecin  responsable  de  l’interne  en  médecine  ainsi  que  
de   l’Etablissement   Hospitalier   ne   permettant   pas   son   respect   nous   semble  
indispensable.
 Qu’en  aucun  cas  la  responsabilité  d’un  interne  puisse  être  engagée lorsque celui-ci
exerce sous la contrainte ses fonctions pendant son repos de sécurité. Le respect de
ce   repos   de   sécurité   doit   incomber   à   l’établissement   d’accueil   et   au   médecin
encadrant  l’interne  en  médecine.  
Note  de  l’ISNIH : on  peut  noter  ici  le  décalage  qu’il  peut  exister  entre  les  propositions faites
par  l’ISNIH  et  les  engagements  pris.  Dans  la  volonté  de  protection  des  internes,  il  semblait  
nécessaire  de  décharger  l’interne  de  toute  faute  commise  sur  son  repos  de  sécurité et lui
assurant une couverture sociale indiscutable.
8.d. Structurer un travail de fond sur les risques psycho sociaux
Engagement du Ministère :
Structurer un travail de fond sur les risques psycho sociaux, en lien avec les travaux du pacte
de  confiance,  et  l’amélioration  des  conditions  d’accès  aux  services  de  santé au travail
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  à  coordonner  avec  les  travaux  du  pacte  de  confiance  
Elargir les compétences des CHSCT aux problématiques des conditions de travail
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  à  coordonner  avec  les  travaux  du  pacte  de  confiance
Nature de la mesure : modification des dispositions réglementaires
Organiser une remontée d'information au niveau national
Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  à  coordonner  avec  les  travaux  du  pacte  de  confiance
Nature de la mesure : instruction
Note  de  l’ISNIH :  L’ISNIH  ne  peut  que  se  réjouir  de  la  prise  de  confiance  des  tutelles    de  
prévenir les risques psycho-sociaux et saura se montrer un facilitateur dans la prévention de
ces risques.
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Action n°9 : Améliorer la protection sociale
Engagements du Ministères
Rédiger un guide de la protection sociale, pour chacune des professions, reprenant les
dispositions législatives et règlementaires du régime général et du code de la santé publique et
notamment :
La clarification du régime de protection sociale des étudiants
La clarification de la prise en charge des rémunérations des internes en cas de maladie, de
courte  ou  de  longue  durée,  en  cas  d’accident  du  travail  ou  de  maladie  professionnelle,  en  
invitant les établissements à prévoir dans les conventions CHU-CH ces modalités ; réfléchir à
la  question  de  la  responsabilité  de  l’établissement  d’accueil  en  cas  d’AT/MP;;
La possibilité pour un interne dont le dossier est soumis au comité médical ,de se faire
accompagner  par  un  ou  plusieurs  médecins  de  son  choix,  qu’il  s’agisse  d’un  médecin  en  
activité (par exemple le coordonnateur du DES) ou en formation (un autre interne)
La prise en charge du handicap
Les dispositions relatives aux démarches de reconnaissance de travailleur handicapé
• Calendrier  de  mise  en  œuvre  :  novembre 2013
• Nature de la mesure : guides à diffuser
• Mettre en place un dispositif de participation des employeurs publics hospitaliers
à la protection sociale complémentaire de leurs agents (médicaux et non
médicaux) de manière à proposer des tarifs attractifs, notamment pour la
couverture du risque invalidité-décès.
Transposer  par  voie  règlementaire  l’article  39  de  la  loi  n°2007-148
Calendrier de mise en œuvre : avant la fin de l’année 2013
Nature de la mesure : décret en Conseil d’Etat à publier
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Propositions  de  l’ISNIH
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Note  de  l’ISNIH :
Il  à  noter  qu’en  terme  de  protection  sociale,  le  statut  de  l’interne  ne  bénéficie  pas  d’une  
couverture de meilleure qualité.

Mise  en  œuvre  d’un  comité  de  suivi
Il  est  prévu  d’établir  un  premier  bilan  de  ce  programme  d’actions  au  mois  de  mai  2013  et  un  
second bilan au mois de novembre 2013
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