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Communiqué de presse 
Un guide de protection sociale des internes est enfin mis en ligne par la DGOS 

 

Paris, le 29 juillet 2014 

La FNSIP-BM se félicite de la parution du « guide relatif à la protection sociale des internes en médecine, 

odontologie et pharmacie contre les risque maladie et accident du travail », fruit de longs mois de 

concertation avec la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) et les syndicats représentatifs des 

internes. 

Ce document est né du groupe de travail mis en place en novembre 2012 afin de clarifier les dispositifs de 

protection sociale des internes qu’ils soient en situation de longue maladie ou en arrêt de travail prolongé.  

La FNSIP-BM sera vigilante quant aux retours donnés suite à la parution de ce guide 

En effet, toutes les situations auxquelles nos confrères peuvent être confrontés ne sont et ne peuvent 

malheureusement pas toutes être répertoriées. La protection sociale des internes reste un des fers de lance 

de la FNSIP-BM : il s’agit d’un premier pas vers de meilleures conditions de travail pour chacun d’entre 

nous. Les internes, professionnels de santé en formation, restent soumis aux mêmes risques que les autres 

travailleurs mais restent loin de bénéficier des mêmes conditions et ce guide leur permettra de mieux 

connaître leurs droits, l'exercice de ces droits à nos côtés pour les défendre, et de trouver la confiance dans 

le système qui les prend en charge en cas d’accident, pour être plus efficaces dans les services rendus aux 

patients. 

Le groupe de travail relatif à la protection sociale des internes, dont fait partie la fédération, reprendra son 

travail dès septembre afin de proposer des solutions et des améliorations au présent guide. Nous espérons 

ainsi voir naître des conditions sereines pour les internes, notamment en réduisant les pertes de revenus 

importantes auxquelles sont soumis ceux d'entre nous qui se voient dans l'obligation d'interrompre leurs 

cursus ou dans une incapacité prolongée de le poursuivre. 
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