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Paris, le 16 janvier 2023 

Vœux du SNEMG 2023 

Les maitres de stage en médecine générale. Une réponse aux enjeux 

démographiques et à la qualité des soins. 

 

Au cœur des turbulences actuelles qui secouent notre système de santé, le SNEMG adresse cette 

année ses vœux à l’ensemble de la profession. Le SNEMG souhaite que les pouvoirs publics et 

les acteurs des négociations conventionnelles construisent l’avenir de notre discipline, la 

médecine générale, avec plus de sérénité. 

 

Le SNEMG s’engage plus que jamais dans la revalorisation indispensable de la maitrise de stage. 

Elle répond à un enjeu sociétal majeur. Le nombre de MSU a été multiplié par 4 en dix ans. Cette 

progression remarquable, est considérée unanimement comme une action structurante et 

efficace pour répondre aux enjeux démographiques tout en améliorant la qualité des soins. 

 

 Le SNEMG rejoint l’ensemble des organisations syndicales professionnelles et collectifs sur la 

nécessaire revalorisation des soins de premiers recours, le renforcement de la place du médecin 

généraliste traitant au cœur de tout exercice coordonné et d’organisation des parcours de soins.  

 

Le SNEMG dénonce l’accès direct, sans protocolisation ni coordination, aux autres 

professionnels de santé.  

 

Le SNEMG s’inquiète également de la dérégulation de la téléconsultation. Le prétexte de l’accès 

aux soins ne doit pas servir d’alibi à une marchandisation de la santé. 

 

Le SNEMG exhorte les pouvoirs publics à faciliter le recrutement de nouveaux Maitres de stage 

(MSU). Le SNEMG demande un soutien sans faille à la formation des MSU, encore maltraitée par 

l’ANDPC, malgré les déclarations récentes du ministre de la Santé. 

 

Le SNEMG rappelle l’inefficacité des mesures coercitives tel que le conventionnement sélectif. 

Cette proposition de l’assemblée comme solution aux déserts médicaux dégraderait 

durablement l’attractivité de la médecine générale. 

 

Dans un esprit constructif, le SNEMG appelle les médecins généralistes en exercice, toute 

sensibilité confondue à rejoindre la maitrise de stage. Cela constitue le meilleur levier pour 

relever le défi démographique.  
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