COMMUNIQUE DE PRESSE
Grand débat national

ReAGJIR fait part de sa contribution
Paris, le 1er mars 2019. Le Grand débat national sera clôturé dans deux semaines. A l’origine, la santé n’était pas
abordée dans les 4 thèmes proposés par le gouvernement. Mais qu’importent les invitations, la santé sujet si cher
aux Français, a pris sa place d’elle-même. Alors que plus d’un million de contributions sur de multiples sujets ont été
recueillies, ReAGJIR, le syndicat qui représente et rassemble les jeunes généralistes propose la sienne autour d’un
objectif central : répondre aux inquiétudes des Français en matière de santé, notamment à travers deux
problématiques qui leur sont chères, l’accès aux soins - financier et territorial - ainsi que les enjeux du début
d’exercice pour les jeunes médecins.
Retrouvez l’intégralité de la contribution sur www.reagjir.fr/grand-debat-national et les annexes, en téléchargement sur https://we.tl/t-3sQlGKVC5T

La contribution des jeunes généralistes : 5 axes et 10 chantiers
1er Axe : Améliorer l’accès aux soins pour tous
Chantier n°1 | Assurer l’accès géographique de tous aux soins, par une meilleure coordination entre les acteurs concernés
Chantier n°2 | Garantir l’accès aux soins de tous, sans discrimination économique
2e axe : Renforcer la formation des médecins tout au long de la vie
Chantier n°3 | Réformer les études de médecine et développer la Filière Universitaire de Médecine Générale
Chantier n°4 | Assurer la formation et la recertification tout au long de la carrière
3e axe : Sécuriser le début d’exercice des jeunes médecins
Chantier n°5 | Intégrer pleinement les remplaçants dans le champ conventionnel
Chantier n°6 | Améliorer les conditions d’installation des jeunes médecins
e

4 axe : Innover en santé
Chantier n°7 | Développer une télémédecine de qualité
Chantier n°8 | Intégrer les nouveaux métiers en santé
5e axe : Transformer notre système de santé
Chantier n°9 | En diversifiant les modes de rémunération
Chantier n°10 | En facilitant l’exercice coordonné pluri-professionnel
A propos de ReAGJIR – www.reagjir.fr
ReAGJIR est le Regroupement Autonome des Généralistes Jeunes Installés et Remplaçants en France. Créé en janvier 2008, ce
syndicat regroupe et représente les remplaçants en médecine générale, les médecins généralistes installés depuis moins de 5
ans et les jeunes universitaires de médecine générale (chefs de clinique, maîtres de stage des universités, enseignants de médecine générale). Il a été reconnu en 2018 seule structure représentative des jeunes médecins généralistes. Fédération de syndicats régionaux, la structure accompagne et défend l’exercice du métier par ces trois types de professionnels et milite pour la
construction d’un système de santé à l’image des jeunes généralistes : innovant, collaboratif, humain et solidaire.
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