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En n’agissant pas à la hauteur du drame qui se joue chez nos futurs médecins,  
l’Etat, les autorités hospitalières et les représentants universitaires  

vont passer de responsables à coupables. 
 

 La maltraitance des internes et externes, diffuse ou délibérée, est institutionnelle et banalisée 
 De trop nombreuses déviances sont connues et restent pourtant impunies 
 De très nombreux internes et externes sont en souffrance, avec des conséquences dramatiques : 

19 février 2021 : un nouveau suicide d’interne à Reims, le 2ème en moins d’un an 
13 janvier 2021 : suicide d’un étudiant en 1ère année de médecine à Sorbonne Université 
Février 2021 : 4 suicides d’internes en moins de 2 mois 
Avril 2020 : 4 suicides d’internes en moins de 4 mois 
On estime que 1 interne se suicide chaque mois en France 
En 2017 déjà, 1 étudiant de médecine sur 4 déclarait avoir eu des idées suicidaires 
La crise sanitaire liée au COVID accroît encore la pression sur les étudiants en médecine 

 
 

La LIPSEIM interpelle les responsables et demande, au-delà des discours,  
des engagements politiques forts à travers un Plan National en 6 points majeurs  

qui sera prochainement présenté au Ministère de la Santé  
 

1. La refonte du statut d’interne, et notamment du temps de travail, avec décompte et contrôle du 
temps effectif 
 

2. La mise en place d’un véritable observatoire sur les conditions de travail, avec des 
statistiques fiables  
 

3. L’instauration de cellules permanentes d’écoute, et de groupes de parole dans tous les lieux de 
travail et de formation 
 

4. Des enquêtes contradictoires systématiques lorsqu’un drame ou des actes délictueux sont 
signalés, associées à des mesures conservatoires immédiates pour protéger les étudiants en 
souffrance, et assorties de sanctions envers les personnes reconnues coupables 
 

5. La mise en place systématique de démarches structurées de prévention des risques psycho-
sociaux dans tous les CHU et dans toutes les Universités de Médecine, qui agissent sur les 
causes et ne se contentent pas de cellules d’écoute permanentes ou temporaires dédouanant les 
responsables 
 

6. Une réforme en profondeur de l’organisation et de la gouvernance, avec en particulier la 
création d’une véritable représentation des internes au Comité Social et Economique (CSE) comme 
à la Commission Médicale d’Etablissement (CME), et la séparation des fonctions hospitalières, 
universitaires et de recherche, ainsi que la refonte de l’organisation et de l’évaluation des stages 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 1er mars 2021 

Ligue Pour la Santé des Etudiants et Internes en Médecine (LIPSEIM) 

 

4 suicides déjà depuis le début de l’année ! 

La LIPSEIM demande le lancement d’un  

Plan National pour la Santé des Etudiants en Médecine 
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Suicide des étudiants et internes : indifférence, inertie, omerta 

MALGRE LES DONNEES ALARMANTES, RIEN NE CHANGE,  

ET LES INTERNES PLEURENT LEURS MORTS ! 

 

 

Un système délétère qui accepte le sacrifice de jeunes vies 

Temps de travail : un interne ne connaît pas les 35 heures à la française. Son temps de travail légal est 
de 48 heures hebdomadaires, décomptées en demi-journées.  

Maltraitance : violence, harcèlement, menaces, pression permanente, les internes subissent et n’osent 
pas parler. L’organisation de leurs études, le déroulement et l’évaluation de leur travail, leur avenir 
professionnel sont entre les mains de quelques personnes qui cumulent les fonctions et ont tout pouvoir 
sur eux. Ces « maltraitances » existent, sont connues de tous, mais il ne se passe rien.  

Omerta : Vers qui se tourner lorsque l’on souffre, lorsque l’on se trouve dépendant, réduit à une forme 
d’esclavage moderne ? Quelle solution lorsque l’on est prisonnier d’un système pervers et archaïque, qui 
accepte les déviances et cultive le secret et l’impunité, au prétexte que ces épreuves feraient partie de 
l’apprentissage ? 

 La LIPSEIM appelle au respect du droit : 

 Les chefs d’établissement et les encadrants sont responsables du respect du temps de travail ; celui-ci 
doit, comme dans le privé, être contrôlé, et les infractions doivent être sanctionnées, y compris 
pénalement 

 Les faits de harcèlement et de maltraitance au travail sont un délit pénal et des poursuites peuvent 
être engagées envers les responsables de tels actes, qui doivent être sanctionnés par la Justice 

 

 

Une situation très ancienne, qui est passée hors contrôle, 
et des enquêtes et des rapports alarmants, depuis des années : 

 
2017 : l’enquête nationale sur la santé mentale des étudiants en médecine de 2ème et 3ème cycle révèle que 
23.7% des personnes interrogées ont des idées suicidaires, dont 5.8% dans le mois précédant 
l’étude 
 
Avril 2018 : le rapport du Dr Donata Mara confirme la gravité de la situation et la dégradation de la 
santé mentale des jeunes médecins en formation 
 
Mai 2019 : l’enquête relative au temps de travail des internes lyonnais montre que 83 % des internes 
travaillent au-delà de la limite réglementaire de 48 heures  
 
Mai 2020 : l’enquête de l’ISNI indique que les internes effectuent en moyenne 58 heures de travail par 
semaine, 40% d’entre eux plus de 60 heures et 10% plus de 70 heures. Chaque jour, ils sont 
confrontés à la maladie, à la mort, parfois à la violence et au management délétère de certains. 
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A propos de la LIPSEIM 

 

La LIPSEIM - Ligue pour la Santé des Etudiants et Internes en Médecine - est née d’un drame.  
Un an après la mort de leur fille, jeune interne victime d’épuisement professionnel, ses parents constatent 
que rien n’a changé, bien au contraire. Suicides, accidents, burn out : le malaise des internes et des 
étudiants en médecine conduit à des situations dramatiques, et reste trop peu connu.  

Créée le 2 mai 2020, la LIPSEIM rassemble toutes les personnes physiques ou morales qui souhaitent 
participer à l’amélioration des conditions de formation, de travail, d’exercice et de vie des acteurs de la 
santé et, en particulier, des étudiants et internes en médecine.  

Elle informe et soutient ces acteurs de la santé dans l’exercice de leur activité, et cherche à mobiliser un 
large mouvement d’opinion en sensibilisant et en interpelant les autorités et l’ensemble des citoyens. 

L’Association accompagne dans leurs difficultés leurs proches, frappés par un accident ou un deuil, et 
favorise le développement de structures d’urgence pour les familles. 

 

 

Nous contacter : 
Laurence Marbach 
Présidente de la LIPSEIM 
Tél. : +33 6 62 33 17 67 
Email : lipseimcontact@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
Nous suivre :  
 Facebook (LIPSEIM)  
 Twitter (@LIPSEIM)  
 LinkedIn (@LIPSEIM)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous soutenir :  
Devenir membre et 
nous aider 
financièrement 
 

 


