
      
Marie Lebeurrier, 
Secrétaire Adjointe  
 

1) Tour de table :  
 
Présentations : 10 membres présents  
Grégory Cuffel : président, 3

ème
 semestre en prat en Sarthe,  

Marion Ganot : équipe adéquation de stage, 3
ème

 semestre en pédiatrie au Mans, 
Elodie Barbet : trésorière adjointe, 3

ème
 semestre en prat en Maine et Loire  

Emmanuelle De Saint Cricq : mission suivi de stage, 3
ème

 semestre, stage prat en Maine et Loire   
David Guillo : équipe évènement, 5

ème
 semestre, urgences CHU Angers 

Claire Cavelan : équipe adéquation, 3
ème

 semestre urgences du Mans 
Camille Lacour : 3

ème
 semestre gynéco-pédiatrie au Bailleul 

Clémence Gérard : secrétaire générale, 3
ème

 semestre, MPU à Cholet   
Marie Lebeurrier : secrétaire adjointe, 3

ème
 semestre en prat en Sarthe 

Romain Bossis : troisième semestre, stage prat en Maine et Loire 
 

 
2) Etat des lieux des premières semaines des membres du CA : 
 
Problème du recueil du courrier à la boîte aux lettres au CDOM : Elodie se propose. 

 
Problème de RCP : 12 personnes inscrites n’ont pas encore réglé : MAIL + lien de la page de 
paiement. 
Demande de justificatif de présence au FMC par une interne : nécessité de faire émarger à chaque 
FMC. 
 

Point correspondant : pas de correspondant retrouvé à ce jour sur les lieux de stages : nécessité de 

les démarcher : publication FB + envoyer liste correspondant à Camille +/- Sondage FB 
 

 
3) Problèmes en cours : 
 
Proposition de stage hors filière pour les internes de spécialité souhaitant un stage chez le praticien :  
Un hors filière par semestre; Nécessité d’écrire une lettre de motivation. 
Demande actuelle en cours : une interne de médecine du travail (plus que deux semestres pour le 
droit au remords) et une interne en oncologie (plus qu’un semestre pour faire son droit au remords) 
 
Stage sans interne ce semestre (lié à l’inadéquation de stage) :  
Noter et diffuser les mesures mises en place afin de valoriser les efforts dans les stages à problème : 

rédaction et envoi d’une fiche pédagogique au chef de service (fonctionnement de stage, nombres 

d’heures…), diffusion avec les évaluations des internes + anciennes évaluations. 
 
Statut des membres de l’IMGA pas à jour et incompatible avec notre exercice :  
6 administrateurs  
1 procurations par CA  
Les voix du bureau restreint comptent elles ? 

AUX MEMBRES DU BUREAU DE L’IMGA 

 
PV du Conseil d’administration du 2 décembre 2015 

 



Bureau d’un an et non pas de 6 mois comme sur le terrain 
Idées abordées : 

 Nécessité d’au moins un représentant de pôle et par CA ? 

 CA plus espacé ? 

 A voter à la prochaine AG c’est-à-dire au prochain choix de stage. 

 

Problème liés au logement internat : 
 Bâtiment Tardieu au Mans : des internes nous ont contactés suite aux conditions de logement 

qu’ils jugent mauvaises et sans connexion internet notamment. 
 Juridiquement l’hôpital n’a aucune obligation de les loger  
 Dialogue avec le président de l’internat en cours 

 
 Internat de Cholet : manque de place par rapport au nombre d’interne, tirage au sort le 

premier jour de stage pour les dernières places disponibles, pas de proposition de secours 
pour ceux non tirés au sort, pas d’intermédiaire de dialogue  
 Favoriser les premiers semestres et mobiliser les affaires médicales  
 Rapporter les problèmes par les internes concernés aux affaires médicales des CH, jouer 

sur taux d’inadéquation (évaluations des internats avant les choix de stages+++) ? 

 
Problème de la séniorisation toujours limitée du côté traumatologie des urgences pédiatriques du 
CHU.  
 
Recherche d’un candidat pour siéger à la CME du CHU d’Angers : place de représentant des internes 
de médecine générale pour six mois : David ? Emmanuelle ?  
 
Pour les adéquations :  

 Mail d’un interne concernant une demande d’augmentation du nombre de poste de médecine 
générale en SMIT au CHU pour mai prochain. 

 Mail d’une interne qui souhaiterait ouvrir un poste adapté dans le cadre du DESC de 
médecine du sport. 

 

 
3) Bilan comptable :  
 

Solde actuel de l’IMGA : 20 000 euros environ, fermeture compte fictif à la Société générale, 5000 

euros versé par la MACSF dans le cadre du partenariat réalisé. 
 
Réunion LCL réalisée (Romain Charline Grégory présents) :  
Signature d’une nouvelle convention en mars 2016 en expectative : versement de 750 euros par an à 
l’IMGA prévu dans le cadre du contrat.  
Nouveau rendez-vous en janvier avec même correspondante Mme Lespagnol, nouvelle 
correspondante LCL, remplaçant M. CREACH. 
Les offres LCL partenariales actuelles : 32 comptes ouverts environ (peu de retour), gérer à Nantes, 
50 euros versés à l’IMGA et à l’interne (sous réserve d’un minimum de mouvements sur le compte) 
 
Bilan comptable à faire  
Dépenses du semestre à définir. 
 
Faire un Doodle pour la réunion MACSF : négocier une offre pour les week-ends festifs, et les 
améliorés. 
 
281 inscriptions à l’IMGA environ actuellement. 
 

 

 

 



4) Réunion DMG : 
 
Proposition de rencontre mensuelle avec l’équipe DMG / Président IMGA (prochaine rencontre 
lundi 14 décembre 2015)  
Points à aborder :  

 Hors filière en stage prat pour les spés, surnombre validant en stage prat,  

 Nombre de prat au prochain semestre et imposition,  

 Stage prat en premier semestre ?,  

 Politique du DMG sur l’internat en 4 ans et avenir de la formation. 
 

5) Réforme des 48h :  
 
Rappel de la Loi sur le site imga.fr : 

 Au Bailleul : présentation de la réforme aux internes, tableau service donné 

 A Cholet : tableau de service chaque mois à remplir en prévisionnel et ensuite en réel, à 
transmettre chaque mois aux affaires médicales. Premier bilan prévu à 3 mois. 

 Urgence pédia du CHU côté traumato : absence de rémunération du samedi, dimanche et 
jours fériés; initialement en accord avec les internes (semaines off de rattrapage) mais avec la 
règle des 48h, il faut revoir selon les taux horaires des internes et rediscuter avec les 
affaires médicales. 

 
Sondage des internes : formation / application / difficultés de mise en place / récupération sous 
quelle forme? (semaine off ?) 
 

6) Événementiel :  
 
Date du WE “SPRING BREAK” fixée finalement le 21-22 mai 2016 : 
 

 Saint Denis d’Orques : établissement les gîtes de la Charnie : réservation du gite des 
Faucheries : bus indispensable (450 euros pour 50 personnes A/R)  

 Prévoir membres de l’IMGA pour installer la décoration le vendredi soir (salle dès 17h), 
faire les équipes et répartir les dortoirs, faire une liste musique pour le DJ, faire 
l’accueil au départ et à l’arrivée des bus, faire le ménage le dimanche après-midi) : 
groupe responsable de l’organisation ? 

 Dortoir 40 personnes et disposition de tentes possible, parking conséquent. 

 
 Déroulement de l’après-midi : 

- buvette dès 15h : location de tireuse à bière, Tee-Shirt / Bracelets gravés  
- Idées activités de 15h à 18h : Baby foot humain, Laser game, Fabrication / Course 

d’orientation de radeau sur le lac, Gde sauvetage (coût?), Maillot de bain / Bottes   
- 19h-21h30 repas  
-  

Budget repas pour 100 personnes de 3000 euros : décoration 1078 euros + repas 1800 euros : 
samedi soir et petit déjeuner (viandes grillées à la broche, crudités, gâteaux multiples) 

 Service du repas sur devis (prix?) / mobiliser des étudiants externes au bar ? 

 
 Tonus 22h : peinture Fluo et location lumière noire : 80 euros, 149 euros de sono / lumière / 

ampli / micro / PC ;  690 euros avec DJ pour 50 personnes, 900 plus de 50 personnes  

 
Organiser la communication : lancement envisagée en janvier 
Créer un évènement FB, teasing vidéo, affiche (thème survivor Tomb Raider ?) 
Date d’ouverture des réservations : après le congrès national des IMG 
Module de réservation en ligne 
Pas de remboursement possible sauf cas prévu (uniquement garde) 
Définir un pourcentage d’interne de spécialité pour maîtriser les flux de réservation 



 

 
7) Prochaines FMC : 
Suggestions via boite mail, peut-on aider? Idées de thèmes ? 
 
8) Congrès des internes Strasbourg 5 et 6 février 2016 :  
http://congres.isnar-img.com/ 
Rediffuser l’évènement par la page fb et mail général et mail aux correspondants ?  
Pour toute question Elisabeth Courgey secrétaire ISNAR-IMG 
 

 

 

 

Pour le Bureau de l’IMGA, 
 

Marie LEBEURRIER 
Secrétaire adjointe 

 

 

http://congres.isnar-img.com/

