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AUX!MEMBRES!DU!BUREAU!DE!L’IMGA!
PV!du!Conseil!d’administration!!

du!31!AOUT!2015! 

Alice&MAUDET,!
Vice!Présidente 

 

  

Objet):)PROCES)VERBAL)DU)CONSEIL)D’ADMINISTRATION)DU)31)AOUT)2015)

  

Angers,)le)31)AOUT)2015 

Membres présents : CHARLINE CADE, MARION GANOT, PIERRE-MAXIME RAFAUD, 
ALICE MAUDET, ELODIE BARBET, GAUTHIER PIERRE, CHARLES PARDESSUS, 
CLEMENCE GERARD, YANN MALLEDAN 
 
Membres excusés : JULIE LOREE, SABINE NINO, DOUNIA CHARIDINE, AURELIE FIENI, 
GENEVIEVE CHAMBON, JEREMY PASSEBON, NOLWENN LEPAGE, MARINE DE LA 
CHAPELLE, VIOLETTE BOIVEAU 
 
1/ COMPTE RENDU REUNION AVEC DIRECTION AFFAIRES MEDICALES (DAM) DU 
CHU LE 28 AOUT 
Inadéquation avec un taux à�3% sur les stages hospitaliers seulement évoquée par le Pr 
Garnier : DAM non au courant. Actuellement inadéquation toujours à�7% sur les stages 
hospitaliers seuls.  
D’après la DAM, si nous demandons une dérogation pour diminuer le taux d’inadéquation de 
3 à 7% toujours que sur les stages hospitaliers, il risque de nous demander de proposer un 
taux d’inadéquation également sur les stages ambulatoires.  
=> Mail à�envoyer au Pr Garnier afin de savoir s’il souhaite toujours diminuer le pourcentage 
d’inadéquation. 
 
Retour sur la décision de limiter l’accès au stage ambulatoire de niveau 2 si internes inscrits 
à�un DESC (hors dérogations, listes de DESC en dérogation permanente). Nécessité�de 
l’inscrire sur un support universitaire officiel et de l’annoncer aux internes via le DMG.  
 
Si le taux de 3% devait être soumis aux votes des internes lors de l’AGO, en vue d’une 
utilisation ultérieure : il faudrait présenter les résultats du sondage effectué, les avantages et 
inconvénients d’une telle modification.  
Items de vote à�valider au prochain CA :  
-! l’AG de l’IMGA propose le retour à�l’adéquation sur les stages hospitaliers à�partir du 

semestre d’été�2016.  
-! L’AG de l’IMGA propose l’application à�3% pour les stages hospitaliers à�partir du 

semestre d’été�2016.  
 



 

Syndicat)des)Internes)en)Médecine)Générale)d’Angers)–)122)rue)du)Château)d’Orgemont)–)49000)ANGERS)
www.imga.fr)–)imga@imga.fr)–)06.79.91.98.16 

Accord de proposition de la DAM pour solliciter les DCEM4 FFI dans les stages hospitaliers 
afin de leur demander d’évaluer leur stage (fait). 
 
Point sur les demandes de stages particulières. 
 
2/ LIEUX DE STAGE POSANT DES DIFFICULTES 
 
-! Psychiatrie - Addictologie au CHU :  
Postes non pourvus ce semestre. Proposition de réorganisation par le Dr Gohier : 2 mois en 
psychiatrie, 4 mois en addictologie.  
 
Problème de séniorisation le week-end sur les « astreintes »�mais payé�en fait comme des 
gardes. Problème de différents agréments donc non réglementaire de réaliser les 
« astreintes »�sur un terrain de stage qui n’est pas le sien. A priori, nouvel agrément conjoint 
aux stages de psychiatrie, addictologie et UMPU B.  
Problème du nombres d’internes et de sur ces astreintes, moins d’internes que prévu donc 
plus de week-end (internes exploité ?, pas de solution mis en place => incompatibilité�avec 
l’application de la réforme du temps de travail). Séniorisation variable et parfois insuffisante.  
Si postes tous pourvus : 1we de garde sur 6.  
Discussion du sujet avec le DMG, mail en copie à�Loriane Ayoub.  
Si problème persistant : solutions envisageables : diminution de postes, demander à�revoir 
l’agrément.  
 
En septembre 2016, fusion des deux unités de médecine post urgence.  
 
-! Pneumologie au CHU  
Interne réalisant un stage hors-filière donc pas de poste ouvert pour les IMG dans la 
maquette provisoire.  
 
-! Neurologie au CHU  
Interne en difficulté (risque de poste non pourvu secondairement aux inadéquations) 
 
-! Hépatogastroenterologie au CH du Mans  
Problème de séniorisation et de fonctionnement global du service. Pas d’amélioration après 
tentative d’ouverture du dialogue. 2 postes ouverts pour les internes des autres spécialités. 2 
postes ouverts pour les IMG.  
 
-! Visite sur site au CH du Mans : 
Fonctionnement de la liste de garde. Problèmes engendrés par les postes non pourvus 
secondaire au taux d’inadéquation.  
 
-! Laval, médecine interne :  
Heure de fin de stage tardive, pas de souhait des internes d’une intervention de l’IMGA. 
 
Courrier à�propos de la réforme du temps de travail : à�envoyer début octobre aux différentes 
directions des affaires médicales, aux chefs de service avec les outils d’application : les 
tableaux de service.  
 
 
3/ CHOIX DE STAGE  



 

Syndicat)des)Internes)en)Médecine)Générale)d’Angers)–)122)rue)du)Château)d’Orgemont)–)49000)ANGERS)
www.imga.fr)–)imga@imga.fr)–)06.79.91.98.16 

 
Commissions d’adéquation : doodle à�remplir pour assurer un binôme présent.  
Evaluation de stage à�publier, envoi par mail aux TCEM1 dès réception de la mailing liste.  
 
Ouverture des préchoix en début de semaine prochaine : maquette provisoire et listes des 
TCEM1/TCEM3.  
Indiquer l’ouverture des préchoix en même temps que réception des évaluations. Obtenir 
son mot de passe grâce au module « j’ai oublié�mon mot de passe »�(identifiant : son 
adresse mail).  
 
 
4/ POINT PARTENARIAT  
 
Obtention d’un numéro SIRET qui sera à�rajouter sur les courriers types au semestre 
prochain.  
N°�812 756 666 00010 (document enregistré�sur le drive de la boite mail president.imga@gmail.com) 
 
Réunion MACSF (PM et Jeremy) le mercredi 16 septembre :  
Goodies : projet d’un sac en tissus en cours, agenda ?  
Préciser les modalités d’inscription, notamment pour reconduire la RCP : comment vérifier à�
ce moment l’adhésion à�l’IMGA. 
Demande à�l’ISNAR-IMG d’ajout d’une question sur le module d’inscription afin de de 
recueillir le souhait des internes de souscrire une RCP gratuitement via la MACSF. 
 
Voir avec le LCL pour compléments goodies (PM) et paiement de l’adhésion par TPE le jour 
des choix.  
 
5/ POINT JOURNEE D’ACCUEIL DES TCEM1 LE 2 OCTOBRE  
 
Pas de nécessité�de présence d’un membre de l’ISNAR-IMG.  
Début de la journée à�9h.  
 
A rappeler : les adresses mails de l’IMGA / les contacts des différents internats.  
 
-! Passage des villes en photos et musique (diaporama demandé�à�Vincent) 
-! Présentation Angers, de l’internat 
-! Point correspondants (Geneviève/Charles) 
-! Point international (Marine D.) 
-! Présentation de l’IMGA (photos ?) / Château Gontier (Trystan) 
-! Projet de WEI/Gala/Méchoui/ Tournée des internats 
-! Présentation de l’ISNAR  
-! Présentation de la maquette du DES de MG / Réforme du temps de travail 
-! Présentation des différents centres hospitaliers et des internats  
-! Point stages (parler de ceux dont les évaluations sont manquantes) 
-! Réforme du temps de travail  
-! Présentation des partenaires  
Photo de groupe, Anjou ? Feu ! Crémant (qui ?) 
Brainstorming des messages clés à�faire passer aux internes :  
Feuilles à�faire passer en bas de l’amphithéâtre : guide des DESC, membres actifs  
 
 
Plan logistique :  
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Welcome Pack :  
Sac (MACSF)  
Crayons (MACSF/LCL), voir pour crayons de papier, gomme 
Jeux de carte (LCL ?) 
Carnet ou Agenda (MACSF) 
Lampe ?  
Tampons (Marine R.) 
Guide de l’interne (à�récupérer à�la MACSF lors de la réunion du 16 septembre) 
Flyer offre LCL à�imprimer (conception Gregory impression Charles lundi 14 septembre) 
Dépliants de la ville (Marine R.) 
Dépliants IRIGO (Elodie) 
 
Cafétières (3) : Gauthier 
Théière (2) : Clémence 
Sucre  
Café/Thé/ Filtres 
Thermos  
Viennoiseries : Elodie (si présente) 
Crémant : Qui ?  
 
Buffet en commun avec les internes de spécialités (PM), réunion AIAIMPHA le jeudi 3 
septembre, devis par Marine R.) 
 
Soirée : prévoir participation budgétaire.  
 
Assemblée Générale :  
Bilan moral (PM) 
1.Point trésorerie (Charline) 
2. Rappel sur le temps de travail  
3. Intérêt de sensibiliser les médecins sur la possibilité�de devenir MSU 
4. Point congrès (Charles) 
5. Vote éventuel 
6. Diapo ancien/nouveau bureau 
 
Prévoir un référent internes TCEM1 absent.  
Polo (Marine D. ?) bleu avec logo « château »�sur le coeur et devise dans le dos « Sérieux 
quand il faut, déconneur dès que possible ! » 
Distribution des tampons (qui ?) 

 
Penser � la transmission de poste : fiches de poste � mettre � jour +/- sur l�espace 
membre 
=> Faire une liste des tâches (Alice) 
 
6/ POINT WEI  
 
Annulation du projet. 
Pour l’année prochaine : réservation dès Février des jardins de l’Anjou ou le gite des 
Faucheries à�Saint Denis d’Orques 
Idée alternative pour la rentrée 2015 : « les vendredis de novembre », soirées 
hebdomadaires dans différents internats.  
Dates :  Vendredi 13 novembre au Mans, vendredi 21 à�Laval, vendredi 28 à�Cholet.  
Prévoir de contacter les présidents d’internat, en parler avec président de l’AIAIMPHA.  
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Voir pour budget.  
Idée d’un week-end d’été�: méchoui ? Yann.  
 
 
7/ POINT NOUVEAU BUREAU  
 
Pas de candidat à�la suite de la présidence.  
Nécessité�de revoir les fonctions régaliennes du syndicat : c’est à dire défendre les 
internes 
et d’un recrutement individuel, persuasif, enthousiaste et personnalisé.  
Hypothèses : dissoudre l’IMGA en l’absence de président ? Noms « off »�au titre de 
président et organisation collective et limitée ?  
Elargir les demandes de candidatures à�la présidence (PM) 
 
8/ QUESTIONS DIVERSES  
-! Module d’annonce en ligne : financé�par le CDOM ; en cours de mise en place par 

Gregory. 
-! Module de paiement : Réunion au LCL (Gregory) le mercredi 2 septembre, premier test 

pour les adhésions à�l’IMGA. 
-! Commande de tampons (Marine) : en cours, paiement avant le 18 septembre, livraison le 

2 octobre. Courrier ?  
-! CA de l’ISNAR du 16 au 18 octobre : Julie ?  
-! Point FMC (Nolwenn) : FMC orthopédie en novembre (Pierre de Saint Hermine, futur 

CCA) 
Idées : refaire une FMC  pansement, FMC violences conjugales, une FMC sur les 
médecines alternatives (recours à�l’ostéopathie, l’hypnose, l’acupuncture…). « La prise en 
charge de l’AVC »�risque d’être réducteur.  
 

 
 
 
 

Pour)le)Bureau)de)l’IMGA,)
Alice)MAUDET,)
Vice)Présidente.)
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