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Communiqué de presse
Paris, le 29/03/2017

L’ANEMF SORT SON LIVRE BLANC
L’ANEMF est aujourd’hui fière de vous présenter son livre blanc de propositions pour
l’élection présidentielle 2017 : l’avenir du système de santé vu par les étudiants en médecine.

Fruit de nombreux mois de travail de la part de tout son réseau ; ce document a pour vertu de porter
une vision actualisée et innovante de la formation, de l’exercice professionnel et plus globalement du système
de santé.
En effet, les étudiants en médecine ne sauraient, au regard de la démagogie et de la superficialité
avec lesquels les sujets de santé sont abordés, se priver de s’inviter dans le débat pour porter leur propre
vision prospective, attractive et ambitieuse. Les aspirations des jeunes sont riches, multiples et doivent être
entendues.
Nous espérons ainsi attirer l’attention des candidats, des professionnels de santé et de l’ensemble
de la population sur les enjeux incontournables pour le prochain gouvernement, et montrer que les futurs
médecins ont bien saisi ces problématiques et sont ainsi force de propositions. Réforme du management
hospitalier, sacralisation du projet professionnel étudiant, accompagnement à l'installation, personnalisation
des parcours et indépendance de la formation médicale sont autant de thématiques que vous retrouverez au
sein de ce livre blanc.
Pour un système de santé durable et pertinent, c’est sur les futurs professionnels qu’il faut
s’appuyer, notamment au travers de leur formation. L’ANEMF prend donc ici la responsabilité de
proposer la vision innovante des médecins de demain.
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