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AUX MEMBRES DU BUREAU DE L’IMGA 

PV du Conseil d’administration  
du 24 février 2016 

  

Marie Lebeurrier, 
Secrétaire Adjointe  

 

  

Objet : PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 février 2016 

  

Angers, le 24 février 2016 

 

Membres présents : 
 

Grégory Cuffel, Yara Amro, Jean-Baptiste Ballot-Ragaru, Charline Cade, Julie Lorée, 
Emmanuelle Saint-Cricq, Elodie Barbet, Alice Maudet, Elodie Gebus, Camille Lacour,  
Yann Malledan, David Guillo, Marie Lebeurrier, Marion Ganot, Romain Bossis,  
Claire Cavelan, Clémence Gérard, Adeline Bannier. 
 

Membres excusés :  
Marine Rafik, Marine De La Chapelle, Violette Boiveau. 
 

 

1) Projet de chaque membre au sein de l’IMGA pour le prochain semestre :  
 

Grégory : accepte de rester à son poste jusqu’en septembre, cherche vice-président pour 
compagnonnage et passage de relai. 
Romain : souhaite passer membre actif. 
Yann : envisage de rester jusqu’au Spring Break, en réflexion. 
David : jusqu’à successeur +/- WEI : date choix posée par l’ARS le 30 septembre 2015. 
Camille : souhaite rester poste de correspondant des internes. 
Elodie G. : souhaite s’investir plus, poste à définir. 
Marie : en réflexion. 
Marion : souhaite rester aux adéquations. 
Alice : reste membre active et à l’ISNAR. 
Elodie B. : en réflexion. 
Emmanuelle : souhaite rester au suivi des stages. 
Claire : poste adéquation stage. 
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Julie : souhaite rester membre active. 
Charline : quitte son poste de trésorerie, cherche successeur. 
Jean-Baptiste : en réflexion. 
Yara : souhaite rester aux FMC et à l’ISNAR. 
Clémence : poursuit au poste de secrétaire, mais accepte de transmettre le poste si 
quelqu’un le souhaite. 
Adeline : au poste de Webmaster actuellement, en réflexion sur prochain poste au sein de 
l’IMGA, poste relation IMGA ? 

 

→ Description des postes à transmettre par mail avant le 18 mars pour recrutement 
nouveau bureau. 
 

 

2) Proposition de remaniement des postes : 
 

Dans le bureau actuel : 
- Poste sans travail fixe : International, IMGA Sport 
- Regrouper des pôles d’activités : 

➢ Suivi de stage  + Correspondant ? 
➢ Evénementiel + Partenariat ? 
➢ Evaluation avec suivi des stages ? 
➢ Pôle technique avec webmaster ? 
➢ Pôle relations publiques, faculté, DMG, ISNAR : rôle d’un vice-président ? 

- Trames écrites mais garder de la flexibilité 
- 2 à 3 administrateurs par pôle. 

 

 

● Maintien du bureau restreint : 
- Président et vice président  
- Secrétaire et secrétaire adjoint  
- Trésorier et trésorier adjoint 

 

● Proposition de transformation : 
 

Chargés de mission :                              

→  

- IMGA sport  
- International 
- ISNAR IMG 

- Facebook 

- Représentativité 

-  Suivi de stage           
- IMGA événement  
- Webmaster 

Administrateurs associés à des 
pôles d’activités (2-3 membres)  
 

- Pôle suivi de stage / évaluation 
des stages  
- Pôle adéquation de stage  
- Pôle technique : avec un 
webmaster / Facebook / 
évaluation / sondages  
- Pôle partenariat / événementiel 
- Pôle FMC 
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- Partenariat  
- FMC 

- Maquette  

- Pôle relation publique : Faculté / 
DMG / ISNAR IMG  

 

 

3) Spring break : le 21-22 mai 2016 ! 
 

- Organisation :  
 

Départ Angers en car, arrivée 14h45 (50 places) 
Animation avec encadrement, répartition par équipe, course d’orientation en équipe type 
chasse au trésor, jusqu’à 18h30 environ.  
Soirée : avec repas méchoui : apéritif, viande grillée (porc et agneau) par un cuisinier sur 
place. 
Cinq externes (faire signer un contrat moral) pour aider au service. Ils sont comptés dans la 
capacité d’accueil des 130 personnes. 
Couchage en bâtiment : capacité de 100 personnes  + 30 personnes en tentes. 
Petit-déjeuner prévu. 
Nettoyage grossier du site par nos soins. 
Retour en bus en début d’après-midi le dimanche. 
Commande de vin rouge réalisée. Devis en cours pour les autres alcools. 
Courses à faire avant. Avec le Numéro SIREN de l’IMGA : possibilité d’acheter dans les 
magasins pour professionnels (METRO…). 
Arrivée de l’IMGA dès le vendredi soir possible et nécessaire pour la préparation des lieux : 
possibilité de réaliser une soirée IMGA détente en même temps. 
Bracelets MACSF. 
 

Sécurité :  
Devis Securitas (350 euros/agent x2) : 843euros la soirée. 
Médicale :  
Protection civile intérieure : 600 euros environ (dans la salle, pas le parc, ni l’extérieur). 
Garde civile : pour les alcoolisations aiguës. 
 

Besoin d’une équipe sur place pour préparation dès la veille : 
Déco : Yara volontaire. 
Thème Fluo : accessoire et peinture fluo. 
Chambres : organiser la répartition des inscrits. 
 

Début avril :  
- Faire une visite sur place pour préparer l’organisation. 
- Réaliser un planning/doodle de répartition de la liste des tâches pour les membres 

du bureau. 
 

- Communication:  
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A ce jour 19 inscrits.  
Affiches placardées dans tous les internats. Il reste encore quelques affiches imprimées. 
Propositions : 

➢ Mail à envoyer pour rappeler que si garde et astreinte pendant ce week-end, l’IMGA 
remboursera l’inscription après présentation des justificatifs. 

➢ Créer un Evènement Facebook. 
➢ Message Site IMGA et sites des différents internats : en décalé / décompte J-… 
➢ Proposition de réaliser un Teaser pour le Spring Break : à diffuser avant les choix de 

stage le 18/03/16. 
➢ Lecteur de carte bleue sur place le 18 mars pour faciliter les inscriptions . 

 

4) Bilan trésorerie :  
 

- Solde : Livret 16 000 euros + compte courant : 24 000 euros. 
- Adhésions à l’IMGA : 274 sur 373 internes, toutes payées à l’IMGA. 

Rappel : déductible des impôts (attestation d’adhésion envoyée aux internes la semaine 
dernière). 
Adhésion peu chère (60 euros, dont 19 euros pour l’ISNAR-IMG) dans la moyenne des autres 
syndicats d’internes de médecine générale, certaines > 120 euros/an. 

- Point partenariat : 
Offre partenariale de la part de la BNP : équivalent LCL pour avantage assurantiel, compte 
courant gratuit 
Offre 1500 euros/an mini, contre 750 euros au LCL actuellement  
+ 100 euros pour l’IMGA à négocier par ouverture de compte. 
Prochaine convention à re-signer en mars avec le LCL, pas d’interlocuteur particulier 
actuellement. Pas de renégociation car n’ont pas résolu les problèmes simples en cours 
demandés (chéquier, code…). 
Démarche auprès d’autres banques ? Puis négociation ? Romain, Elodie B. se proposent. 
Internat du CHU d’Angers proposition de 6000 euros par la BNP.  
Nécessité d’un partenariat avec une banque nationale et non régionale car les internes 
arrivent de toutes les subdivisions pour réaliser leur internat à Angers. 
Exemples : LCL, Société Générale, CIC… 

  
Vote : 
Les membres du bureau de l’IMGA présents au CA du 24/02/16 se prononcent en faveur de 
la résiliation du partenariat avec la banque LCL : par 13 votes pour et 1 abstention. 
 

 

5) Congrès de l’ISNAR-IMG de Strasbourg : 
 

Une organisation sans faille de la part de l’ISNAR-IMG et du SARRA-IMG (Syndicat Autonome 
Représentatif de la Région Alsace). 
Une grande qualité des interventions réalisées. 
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Conseil d’Administration de l’ISNAR-IMG :  
 

Très intéressant, permet un échange avec les autres subdivisions, une  ouverture sur des 
problématiques que nous connaissons peu actuellement. 

- Les administrateurs d’Angers sont plus nombreux que dans beaucoup d’autres villes. 
- Paris n’a pas payé ses cotisations à l’ISNAR-IMG cette année, problème de budget 

notamment due à la concurrence d’autres syndicats. Leur droit de vote à l’ISNAR a 
donc été retiré comme le prévoit les statuts ainsi que leur accès à la mailing liste de 
l’ISNAR. 

 

Thèmes abordés : 
● Budget de l’ISNAR : 100 000 euros par an (hors congrès) 

Dont une dépense de 25 000 euros/an pour la version papier de la revue Antidote qui est 
envoyée à tous les internes adhérents.  Économies  possibles si version numérique seule ? 
SONDAGE des internes à réaliser pour avoir leur point de vue sur ce sujet. 
 

● DES en 3 ans : 
Maquette adaptée : 
1 phase socle : stage prat / urgences 

1 phase intermédiaire : stage femme enfant (ambulatoire ou hospitalier) et gériatrie 

1 phase de consolidation: stage SASPAS obligatoire et un stage selon le projet de l’interne 

Le CHU deviendrait non obligatoire. 
 

A ce jour à Angers : 35 SASPAS  
Application en 2020 prévue spontanément par le DMG d’Angers. Souhaite que les Prat 
passent en SASPAS. Recrutement de nouveaux PRAT. 
Implique une maquette du DES de MG fléchée : le dernier classé à l’ECN resterait le dernier 
pendant les 3 ans de son internat. Réticences du bureau de l’IMGA exprimée par rapport à 
cette notion. Cette maquette a déjà été votée à l’ISNAR depuis plusieurs années.  
Le DESC d’urgence sera filiarisé à partir de l’année prochaine. 
 

● PDSA : Permanence Des Soins Ambulatoire 
Proposition par l’ISNAR depuis 2008, participer à des gardes en ambulatoire pendant ses 
stages ambulatoires. 
A été uniquement voté : le principe du volontariat de la participation à ces gardes.  
Création d’une commission éphémère (conditions : MSU ? Rémunération par qui ?)  
DMG angevin favorable à cette idée, mais serait à l’IMGA de l’organiser. 
Idées évoquées par le DMG : Contacter les maisons médicales pour faire des gardes par les 
internes (jusqu’à minuit, donc pas de repos de garde). Trouver des maisons médicales où il y 
a des médecins sur place. 
But : Préparer les internes à la pratique de la MG. Participer à des gardes en ambulatoire 
pertinent dans ce cadre ? 

Sur la base du volontariat, en demandant à ses prats ? En faisant un planning de garde ? 

Agrément sur les lieux de garde ? 

Pas de décision ce soir, à réfléchir. 
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● Valorisation citoyenne d’un interne : l’ISNAR y est favorable pour les internes engagés 

dans une mission en dehors de ces études, notamment syndicale. 
 

Le DMG d’Angers y est favorable également, par transmission orale, pas d’écrit 
actuellement. Possibilité de se manifester auprès du DMG si on a des problèmes pour 
validation heures de formation à cause de notre engagement au sein du Syndicat (IMGA). 
 

Par ailleurs le DMG validera des heures de formation pour : 
- Les FMC s’il leur trouve un intérêt pédagogique. Donc les FMC seront à leur présenter 

en amont. 
- Les Congrès 

Tous les 6 mois leur lister les FMC, donc faire émarger les internes présents et faire système 
d’attestation que les internes peuvent mettre sur leur portfolio. 
Même si à la base c’est au DMG et à la Fac de proposer des formations pour valider les 200 
heures. 
 

 

6) Reclassement des internes:  
 

L’ARS a décidé de revoir le reclassement des internes lors de disponibilité. Ils veulent 
uniformiser avec Nantes et maîtriser à nouveau la répartition des postes (démographie, 
pédagogie…).  
Dépend texte de la DGOS, un nouveau texte serait en cours de rédaction mais on ne sait pas 
quand il va être publié. 
 

Pose problème notamment pour les internes enceintes.  
20 internes concernés actuellement. 
 

Or l’ARS a permis cet assouplissement de la loi à Angers à l’époque (vote accessible et 
publique) ne peut pas le reprendre sans prévenir.  
Système actuel à Angers n’avantage ni de désavantage personne. 
 

- Commission du 1er au 4 mars : 
- Conditions à préciser: 

Si l’ARS veut appliquer la loi maintenant sans exception : “retour sur dispo” possible? 

Si l’ARS refuse les exceptions : actuellement ne prend en compte ??? 

Serait-ce rétro actif ?  
- Position de l’IMGA : Poursuivre l’application de la « loi angevine » jusqu’à la fin des 

promos en cours. 
- Informer la mailing Admin ISNAR : rechercher cette notion de texte en cours de 

rédaction. 
 

7) Commission adéquation :  
 

Réunion du 25 février à la faculté. 
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Prochaine le 1er et le 8 mars. 
L’équipe adéquation de l’IMGA y participe et représente les internes de médecine générale. 
Poursuite de l’application du taux d’inadéquation de 7% depuis son instauration en mai 
2015. 
Nécessité d’un nombre de poste de gynéco-pédiatrie suffisant pour permettre à tous les 
internes de médecine générale de valider leur maquette dans les 3 ans du DES. 
 

 

8) Suivi de stage : 
 

Terrains de stage où les postes sont partiellement ou non pourvus ce semestre : envoi 
réalisé d’un mail adapté à chaque problématique des services concernés. Avec en pièce 
jointe un fichier en ligne à remplir pour permettre une auto-évaluation de leur stage qui sera 
diffusée aux internes avec les autres évaluations.  

Le but est de redonner une lisibilité sur ces terrains sans interne et de permettre aux 
chefs de service de présenter leur projet pédagogique. 

 4 réponses actuellement. Elles seront diffusées avec les évaluations de stages  
 

 CH Cholet Stage Hépato-Gastro-Entérologie :  
Rencontre, à sa demande, avec le chef de service : celui-ci s’engage à plus de séniorisation et 
propose 2 postes de médecine générale et 2 postes d’autres spécialistes pour le semestre 
prochain. 
Il souhaite également ouvrir un poste d’assistant de MG au sein du service : ce qui 
permettrait également un encadrement des internes de MG. Demande la diffusion de 
l’information via le syndicat : avis favorable du bureau via le module d’annonce en ligne du 
site internet de l’IMGA, possibilité également sur la page Facebook  (comme déjà fait pour 
poste de soins palliatifs au Mans, même si c’était alors pour un poste d’interne et non 
d’assistant) + lui conseiller de contacter le DMG pour diffuser l’information. 
 

 

 Résumé Réunion Internat Cholet du 19/02/2016 : 
Avec l’IMGA, le SIMGO, Président de l’internat Cholet et représentant des Spé Cholet 
réflexion à propos des conditions d’attribution des logements sur le CH. 
Rencontre de la direction de l’hôpital le 19 février pour en discuter. 
Ce semestre à l’internat de Cholet : 20 internes logés sur les 61 internes travaillant 
actuellement sur le CH. 
17 internes  sont logés dans le bâtiment principal sur 37? Nombre exact de logements dans 
le bâtiment principal ? Le chiffre peut être approximatif, la direction de l’hôpital ne 
souhaitant pas diffuser le plan d’occupation du bâtiment. 
La direction a proposé un budget de 10 000 euros pour changer 30 matelas + sommiers sur la 
demande d’un médecin logeant à l’internat. Etat des lieux en cours pour évaluer la 
pertinence de cette action, à ce jour cependant seul un interne sur les 14 sondés, souhaite 
un changement de lit. Suite état des lieux en cours. 
 

  Rédaction collégiale d’un nouveau règlement d’attribution des logements par 
Clémence et Charline pour l’IMGA, le bureau et administrateurs du SIMGO, 
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l’AIAIMPHA et l’Internat de Cholet via Henry Jeanvoine. Le Bureau des internes des 
autres spécialités de Nantes n’a pas donné suite à la discussion pour le moment. 

 

 

 Résumé Réunion Stage Diabéto Mayenne le 2/02/2016 :  
Rencontre avec le Dr Abou, chef du service de Diabétologie (Médecine 2) et également 
référent des internes sur le CH de Mayenne. Rencontre ayant eu lieu au CH Nord Mayenne 
(CHNM).  
Réalisation de cette réunion, suite à des difficultés rencontrées par des internes dans le 
service et se renouvelant depuis plusieurs années. Problème relationnel récurrent avec un 
senior, dans un stage qui reste globalement apprécié des internes et considéré comme 
formateur.  
Discussion et échange sur cette thématique.  
Recontacter Dr Abou après évaluations des stages pour refaire le point. 
Dernier contact avec internes sur le lieu de stage positifs. 
 

 

9) Evaluations stage : 
 

À ce jour : 
156/253 réponses pour les stages hospitaliers 

44/64 réponses pour les stages Prat 
9/10 réponses pour les stages SAFE 

26/35 réponses pour les SASPASS 

Recontacter les internes pour les évaluations notamment en stage ambulatoire car il est 
primordial pour les internes suivants d’avoir une lisibilité sur ces stages qui sont évalués par 
un seul interne.  → Alice, Yara, Elodie G. et Julie les recontactent. 
7 postes notés < ou = 5/10. 
 

Problèmes récurrents avec des terrains de stage de Gynéco : problème en stage, parfois peu 
formateur, mais nécessaire pour réaliser la maquette des internes de médecine générale.  
Nombre exact de terrain de stage nécessaire avec ceux de pédiatrie pour que tout le monde 
puisse valider sa maquette, donc difficulté à pouvoir diminuer le nombre de postes de 
certain terrain. 
Idées évoquées : demander au DMG à faire des visites sur sites, sur les terrains de stage, 
réévaluer la pertinence de la formation pour les internes de MG. 
 

 

 Problème de Stage Laval Néphrologie :  
3 postes d’interne, un seul de pris.   
La séniorisation : un attaché souvent en formation, un chef absent, une astreinte ne 
répondant pas toujours.  
Idées évoquées : Fermé le stage si possible car problème se perpétuant depuis plusieurs 
semestres, sinon informer les internes sur ce stage ? 
Intervention de l’IMGA : avis défavorable, évaluation de stage faite, ne pas être délétère 
pour interne en place. 
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 Château-Gontier : SSR surcharge de travail, réforme du temps de travail non respecté, 
mais bonne notation aux évaluations. 2 postes 70 h / semaine 

 

 Médecine 3 Soins palliatifs au PSSL : Deux nouvelles cheffes les recontacter, 
s’engagent par écrit à respecter les jours de formation, possibilité de suivre un 
médecin en HAD. 

 

 

10) Prochain CA le 16 mars 2016 : 
 

Répartition des tâches pour l’AG de l’IMGA du 18 mars et le choix des stages. 
Liste des imposables Prat SASPAS et SAFE : Elodie B., Julie, Claire 

Non imposition des SASPAS au DESC ? Positions claires du DMG ? 

Liste stages déjà réalisés à faire : maquette de chaque interne  
Poste des spécialistes à récupérer —> Romain 

Reformuler les intitulés de stage non précis, volonté également de l’ARS de plus de clarté 
dans les intitulés. 
Faire un résumé sur le site internet descriptif : stage Prat / SASPAS  
 

 

 

11) Organisation du Conseil d’Administration (CA) de l’ISNAR : 
 

Suite à la déposition de notre candidature, lors du CA de l’ISNAR-IMG à Strasbourg le 6-7 
février 2016, notre candidature a été votée à l’unanimité. 
Nous allons donc organiser la logistique de cet évènement. 
Confère le Guide de l’ISNAR IMG pour la réalisation d’un CA. 
Lieu du CA : Palais des congrès ? Devis demandé. Gratuitement? A confirmer. 
Budget d’environ 9000 euros : 6000 euros remboursés par l’ISNAR, 3000 à notre charge. 
Hébergement à prévoir des membres du bureau de l’ISNAR pendant la semaine de travail 
pré-CA, puis accueillir également les administrateurs des différentes villes de France pour le 
CA sur la fin de semaine. 
Devis logement avant de définir la date (1er devis Appart city 6000 euros = hors budget) 
Soirée festive également à prévoir.  
Subventions pour le CA de l’ISNAR possibles mais nécessité d’une association de moyens 
pour obtenir des financements : AMIMGA ? Nécessité d’un président, trésorier et secrétaire 
pour cette association aussi. 
 

 

12) AG du 18/03/16 : 
 

Diffuser le numéro d’urgence de la cellule psychologique  
Distribution caducée + chèques congrès + derniers tampons encreurs. 
Vote des nouveaux statuts et du nouveau bureau. 
Information Spring break, terminal CB sur place. 
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Pour le Bureau de l’IMGA, 
 

Marie LEBEURRIER, 
Secrétaire adjointe. 

 


