
Information de l’ISNI sur la grève illimité des Internes en Médecine de France :  

Focus sur la Phase 3 de la Réforme du 3ème cycle 

 

 

Comme vous le savez tous, les Internes se sont déclarés en grève illimitée à partir du 10 

décembre 2019. Pour beaucoup d’entre nous, se mettre en grève relève de l’inédit, manifester 

encore plus. Les revendications motivant cette mobilisation sont fédératrices au sein d’une 

majorité d’internes, d’où l’intense pourcentage de grévistes dans la France entière, estimé 

à 60% par l’ISNI soit 16000 grévistes sur 27000 Internes de France rien que pour la journée 

du 10 décembre 2019, et estimé à presque 40% par la DGOS, soit près de 11000 internes ce qui 

est un chiffre de mobilisation historique. 

Pourquoi une telle mobilisation parmi les Internes en médecine de France ? Tout 

simplement car il y a urgence selon eux : urgence à être écoutés, urgence à ne plus être 

infantilisés, urgence à être considérés à la hauteur des responsabilités confiées aux internes au 

quotidien dans leur fonction de Praticien en Formation, et tout simplement urgence pour 

l’Hôpital Public et le monde de la Santé en général. 

L’une des grandes revendications, nourrissant une inquiétude majeure chez les Internes 

que nous sommes, est celle de la Phase de consolidation dans le cadre de la réforme du 

3ème cycle. C’est celle-ci que nous allons plus particulièrement développer dans ce document, 

car il nous semble indispensable qu’en tant que coordinateur de DES, chefs de service, 

encadrants senior d’internes, ARS ou responsables d’établissement, vous compreniez les 

éléments du bien fondé de notre inquiétude. 

Pour rappel, la Réforme du 3ème Cycle (R3C), construite à partir de 2004 et mise en 

application à partir de la rentrée universitaire 2017-2018, a été réfléchie initialement dans le but 

d’améliorer la formation théorique et pratique des internes en proposant une acquisition 

encadrée progressive de connaissances et compétences. L’ISNI est entrée en grève en 2017 

pour s’opposer à une mise application précipitée de cette réforme : son application allait être 

bâclée pour répondre au calendrier des élections présidentielles alors que de nombreux points 

n’étaient pas solutionnés… 

 



A. Concernant le « Big Matching » 

C’est une modification de la méthode de choix : l’interne établit une liste de service et les chefs 

de service classent les internes. Cette méthode est introduite par l’arrêté du 12 avril 2017 

statuant sur la R3C.  

Initialement l’ISNI voulait intégrer l’assistanat dans la formation du DES pour permettre 

qu’à la sortie de leurs études, les médecins soient pleinement formés. Le post-internat serait 

ainsi supprimé pour laisser la place à un statut unique de PH, souple, permettant des activités 

de recherche, d’enseignement, d’activité libérale, selon un pourcentage d’activité. 

 

La phase de consolidation est alors négociée comme un assistanat sur un terrain de stage 

agréé (pour garantir la qualité de la formation) avec un mode de choix entre celui d’un interne 

et la sélection sur dossier (le big matching). Il est alors national.  

 

Revirement de situation en 2016 quand Marisol Touraine demande que la réforme soit faite à 

durée de formation constante (pour des raisons budgétaires). 

Est alors créé un entre deux, le statut de « docteur junior » qui remet en question le maintien 

du post-internat. Pour les spécialités qui ont réussi à augmenter la durée du DES d’un an, elles 

se rapprochent d’assistant, pour les autres, la question demeure.  

Tout dépend du mode de financement de ces postes : actuellement un interne à partir de la 3ème 

année est payé à 80% par l’établissement et à 20% par une enveloppe de l’ARS nommée 

MERRI.  

Si les docteurs juniors sont financés par les établissements, alors les post-internats (hors 

CCA) seront mathématiquement remis en cause par les directions hospitalières. 

 

Par la suite, le ministère a progressivement orienté son souhait de développement le big 

matching à l’échelle régionale, le statut de « Docteur Junior » défini comme un « étudiant 

de 3ème cycle », ne bénéficie pas d’avancée statutaire significative en comparaison aux deux 

premières phases. 

Le concept du Big Matching n’est en soit pas critiqué par l’ISNI car il apparait comme une 

bonne alternative au classement ECN, sa philosophie étant d'apporter une place prépondérante 

au projet professionnel de l’interne. 

Cependant, son manque de planification, d’anticipation, le manque d’avancée statutaire 

en phase de consolidation et le manque criant de moyens sollicités pour sa réalisation est 

critiquable. 



En effet, à ce jour, la logistique du « Big Matching » n'est à l'heure actuelle pas définie : 

 

1. L'algorithme décisionnel n’est toujours pas défini du fait de la complexité d’un tel 

procédé. Comment peut-on assurer que les choix de l’interne seront prépondérants pour 

lui permettre de construire son projet professionnel?  

L’inclusion dans l’algorithme des cas particuliers reste pour le moment un mystère. Il 

nécessite pourtant un certain temps de réflexion et d’organisation pour mettre en place une 

logistique pérenne et efficace. En effet, quid des internes souhaitant réaliser une année 

Recherche entre la phase 2 et phase 3 ou des internes souhaitant réalisant des stages hors 

subdivision étant hors région avec des commissions souvent réalisées a posteriori du mois de 

Juin ? Quid des mises disponibilités et du décalage conséquent ? Quid des congés maternité? 

Quid des internes qui n’auront pas validés leur dernier stage de P2 ou non validés leur thèse 

d’exercice à la fin de la P2 mais qui auront été affecté au 30 juin 2020 par processus du Big 

Matching sur de P3 ? Nous ne le savons toujours pas alors que nous sommes fin Décembre 

2019. N’est-ce pas un retard conséquent inquiétant pour une applicabilité du dispositif 

pour Mai 2020 ?  

 

2. Le calendrier ministériel n’inclut pas la commission d’évaluation des besoins de 

formation dans son calendrier. On risque de mettre la charrue avant les bœufs si on lance la 

campagne d’agrément sans savoir le nombre de postes nécessaires aux choix des internes.  

 

3. Les choix de stage seront hors biologie médicale d’une durée d’affectation d’un an. 

Certaines maquettes de DES prévoient le choix par l’interne ou l’obligation de réalisation de 

stage d’une durée de 6 mois. Comment le Big Matching s’organisera-t-il autour de ces 

possibilités ? Ces situations jugées comme spécifiques ne le sont pourtant pas, notamment dans 

les DES dits courts d’une durée de 4 ans, qui seront les premiers concernés par la phase 3 dès 

Mai 2020. 

 

4. La plateforme numérique du processus du Big Matching à échelle régionale, n'a 

toujours pas été conçue. Celle-ci doit pourtant être effective pour Mai 2020 avec une version 

initiale de test prévue pour Mars 2020. Le calendrier prévisionnel est très restreint et semble 

irréaliste. 

 



5. Les internes devront déposer leur dossier de candidature sur la plateforme de choix de stages 

régionaux, mais à ce jour, les éléments constituants ce dossier d'interne ne sont toujours 

pas clairement définis et validés. Sur quels éléments in fine seront départagés les futurs 

Docteur Junior ?  

 

6. Les listes régionales d'agréments de stages de phase 3 doivent être prêtes pour mi-Mars 2020, 

avec une campagne d'agréments programmée pour débuter en Décembre 2020. Cependant, 

l’instruction relative aux agréments n’est ni validée ni publiée. Un retard est à prévoir 

puisque la validation de ceux-ci avant publication doit être effectuée en CNEMMOP. La 

CNEMMOP du 13 décembre 2020 a été annulée pour des raisons non précisées, et sans date 

de report connue à ce jour, retardant inéluctablement le lancement de la campagne d’agréments. 

La plupart des coordonnateurs de la France entière n'ont aucune information sur le contenu de 

ses dossiers d’agréments et l’organisation autour de ceux-ci. Il est trop tard pour une mise en 

place harmonieuse de ce Big Matching. 

 

7. Que se passera-t-il pour les internes qui n’auront pas réalisé leur thèse avant la validation de 

la phase 2 ? Aucun délai supplémentaire n’est prévu ni annoncé. Ils devront donc soit être 

mis en disponibilité soit redoubler et choisir un stage normal mais aucun processus n’est 

encore défini. 

 

B. Autre élément important de cette phase 3 dans le cadre de la R3C : la notion 

« d’autonomie progressive supervisée », devant être parfaitement acquise par tout interne à 

l’issue de son internat. 

L'arrêté de 2017 énonce à multiples reprises le terme de "référentiel de mise en situation", 

guide qui devait être spécifique à chaque DES. Il doit définir les caractéristiques de l'évolution 

de l'autonomie avec ces notions de supervision et de restitution. Fin Octobre 2019, un 

premier document a finalement été produit. Il ne remplit à l’heure d’aujourd’hui pas le cahier 

des charges initial. Celui-ci est une simple page recto-verso à tous les DES et ne contient aucune 

plus-value réelle hormis la définition des gardes d'interne et de "senior".  

 

Le temps nocturne d’un interne en médecine est maintenant défini en 2 situations : 

- Soit l’interne effectue des gardes d’interne, avec la présence obligatoire dans 

l’établissement d’un senior de garde 



-   Soit l’interne de phase 3, d’après les textes provisoires actuelles de phase 3, peut effectuer 

des gardes dites de « senior » sur la base du volontariat, avec un senior d’astreinte devant 

être joignable ou pouvant se déplacer à tout instant selon le jugement du Docteur Junior. Un 

temps de restitution du docteur au senior est obligatoire au décours de la garde dite de senior. 

Une fois que le Docteur Junior débute des gardes dites de senior, il ne peut plus effectuer des 

gardes d’interne. 

 

L’accessibilité aux gardes dites de senior par les internes de phase d’approfondissement 

est un point qui a été soulevé par l’ISNI. Dans de nombreuses spécialités, les internes 

effectuent des gardes avec des seniors d’astreintes ou participent aux tableaux de gardes 

médicales des seniors. Par ailleurs, l’évolution des maquettes sous la R3C fait que les internes 

effectuent plus de stages dans leur spécialité dans le cadre de la R3C qu’un interne dit de 

l’Ancien régime pour un même niveau d’ancienneté donné. Mettre en péril l’accessibilité de 

ses gardes dites de senior aux internes de la R3C est méconnaitre les réelles compétences des 

internes, mais aussi le fonctionnement logistique de nombreux services, et la conséquence de 

déséquilibrer de nombreuses organisations qui étaient jusqu’à aujourd’hui pérennes. 

 

Nous demandons de ne pas être infantilisés, mieux formés oui mais le régime de l’autonomie 

supervisée est celui de tous les internes.  En phase d’approfondissement, un interne jugé capable 

par son coordonnateur doit pouvoir prendre en charge seul des patients. C’est surtout sur les 

soins techniques qu’il a besoin d’un accompagnement. 

 

Par ailleurs, ce référentiel ajoute de l’ambiguïté dans les responsabilités et réels objectifs 

d'un interne de phase 3 dans le contexte du statut d'étudiant en médecine théorique du Dr 

Junior. Aucune homogénéité n'existe en termes d'objectif de phase 3 entre les DES, ce qui 

est critiquable et non compréhensible du fait de la création d’un nouveau statut comme celui du 

Docteur Junior. 

 

C- Le calendrier de mise en place de cette phase 3 parait assez déraisonnable : 

1. 4 mois pour construire une plateforme et algorithme de type nationale qui à ce jour ne 

sont qu’au stade de réflexion, sans programmation débutée 

 

2. Des listes régionales d'agréments alors que les dossiers d'agréments ne sont pas validés, 

paralysant le lancement de la campagne d’agrément 



3. Un premier tour de choix de stage qui devait débuter le premier Mai 2020, reporté du 4 au 

15 mai, un deuxième tour pour courant mai 2020 et un dernier tour prévu pour juin 2020, avec 

une affectation par l'ARS si aucun vœu de l'interne ne « matche » avec ceux des établissements 

après entretien avec le coordinateur et un représentant de l’ARS en présence théorique d’un 

représentant d’internes. 

Soit 6 mois pour effectuer tout ce cahier des charges avec des textes à ce jour toujours non 

publiés : le programme semble fastidieux, sachant qu’il y aura un entremêlement avec 

l’organisation des choix de stage des internes de Phase 1 et 2 et des internes dits de l’Ancien 

cursus.  

 

Nous ne critiquons pas le Big Matching dans son essence. Nous en déplorons le manque de 

préparation, d’anticipation et de moyens logistiques mis en place pour assurer son opérabilité à 

5 mois des procédures des choix de stage des futurs Docteur Junior. Cette dernière phase est 

primordiale préciser leur avenir professionnel, il est inacceptable que celui-ci soit compromis 

par une réforme avortée, par manque de temps du ministère submergé par les réformes du 1er 

et 2eme cycle, et se retrouvant actuellement face à plusieurs dilemmes. 

Le projet professionnel de beaucoup d'internes risquent d'être compromis à terme. 19 

DES sont nationalement concernés par la phase 3 en Novembre 2020 (DES en 4 ans). 

 

Nous demandons donc quelque chose de simple, cohérent, accessible : le report d’un an 

du big matching pour permettre à la concertation d’aboutir. 

 

Nous espérons que vous comprendrez les éléments nourrissants l’inquiétude des internes par la 

lecture de ce document et que vous nous apporterez votre soutien. 

 

 

Justin Breysse 

Président de l’Intersyndicale Nationale des Internes  

 

Nawale Hadouiri 

Première Vice-Présidente de l’Intersyndicale Nationale des Internes 

Vice-Présidente Enseignement Supérieur et Recherche 


