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 Clémence GÉRARD 
 Secrétaire générale 

 
Angers, le 16 mars 2016 

 
 
Objet : Procès verbal du conseil d’administration du mercredi 16 mars 2016 
 
 
 
Membres présents : 
Gregory CUFFEL, Clémence GERARD, Marie LEBEURRIER, Marion GANOT, Romain 
BOSSIS, Alice MAUDET, Julie LOREE, Marine de La Chapelle, Emmanuelle de SAINT 
CRICQ, Elodie BARBET. 
 
Membres excusés : 
Charline CADE, Claire CAVELAN, Elodie GEBUS, Yara AMRO. 
 
 
1) Le reclassement des internes : 
 

Pour rappel, le reclassement au prochain choix de stage du 18 mars 2016 
s’effectuera, comme les semestres précédents. 
Reclassement des internes ayant 1 semestre non validé : dans leur promotion d’origine 
selon leur rang de classement ECN. 

Seulement 10 internes concernés ce semestre, ce qui entraîne relativement peu 
d’impact : un décalage de quelques places seulement. 
Ratio par rapport à la subdivision d’Angers et au ratio de l’année de l’ECN (national). 
Internes décalés de 1 ou 2 postes finalement peu de préjudice dans un sens ou dans l’autre. 
 
Choix de stage : 
Choix orchestré par l’IMGA. Liste des internes recontrôlée par l’IMGA, ce qui permet d’avoir 
un regard sur la situation et d’éviter les erreurs même si cela représente énormément de 
travail pour l’équipe adéquation. 
 
Pré-choix : 
Chronophage, plusieurs jours de travail pour réactualiser les listes de classement des 
internes, obtenir les identifiants personnels de chaque interne à partir du Logiciel CIEL… 
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2) L’assemblée générale ordinaire (AGO) de l’IMGA et les Choix des stages, le 18 mars 
2016 : 
 
NPO : mail pour recruter de nouveaux membres du bureau. 
 
Organisation : Arrivée du bureau dès 13h / Port des Tee-shirts imgatiens ? / Installation d’un 
stand café et thé (courses : Emmanuelle), installation stand de vente de livre, mise en place 
installation informatique : ordinateurs, vidéoprojecteur. 
 
AGO présenté sous forme d’un power point, soutenu par Grégory. 
 
Bilan des actions entreprises durant le semestre : 

• 1ère édition du bilan de stage à mi-semestre (sondage). 
• Déplacement à Mayenne pour la médecine polyvalente. 
• Contact des chefs de service des terrains de stage non ou partiellement 
pourvus 
• Rédaction d’un nouveau règlement de l’internat de Cholet avec les 
représentants des internes Angers et de Nantes (Centre Hospitalier sur les deux 
subdivisions). 
• Pérennisation de la réalisation de FMC. 
• Congrès ISNAR 2016 à Strasbourg en bref : 
- Position de l’ISNAR sur la maquette du DES en 3 ans et majoration du 
nombre de stages en ambulatoire. 
- Point sur la Permanence De Soins en Ambulatoire (PDSA) : 3-4 gardes en 
ambulatoires par semestre, lors de stage ambulatoire, en maison médicale de garde. 

Le DMG n’est pas opposé à la proposition, mais laisse le soin de 
l’organisation à l’IMGA. 

• Création de la filière urgence, via un nouveau DES, prochainement d’où 
dérogation au chu sera plus difficile à obtenir par la suite. Nouveau document en 
cours de rédaction par le DMG concernant les modalités de cette dérogation. 

 
 
Bilan trésorerie : par Charline. 
 
Projet en cours : 

• Spring break 
• Terminal bancaire sans fil (68 euros par jour : contrat LCL 400 euros de 
caution), 
• Organisation à Angers du Conseil d’Administration de l’ISNAR-IMG à venir. 

 
Postes à pourvoir à l’IMGA : 

• Trésorerie, 
• 3 postes d’adjoints (Présidence, Secrétariat et Trésorerie), 
• Chargé de mission évènementiel (Yann et David en soutien pour projet WEI) 

 
Distribution : 

• Chèque remboursement du congrès de l’ISNAR-IMG à Strasbourg: Elodie B. 
• Tampons 
• Attestation adhérent si demandée par interne 
• Caducée 
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3) Assemblée générale extra ordinaire (AGE) : 
 
Pour le vote des nouveaux statuts, en substance : 

• Bureau restreint, administrateurs et membres actifs comme présenté sur le 
précédent procès verbal. 
• Tous les membres du conseil peuvent voter au conseil d’administration. 
• La majorité se calculera en fonction des membres présents au Conseil 
d’Administration du jour du vote. 
• Statuts validés par un juriste. 
• Possibilité de réaliser des votes par internet. 
 
 
 

4) Terrains de stage évalués : 

En ambulatoire : un Prat (29) et un SASPAS (3). 
En hospitalier : Néphrologie à CH Laval, Cardio-Neuro au PSSL, Gynécologie au CH 
Saumur. 

 Refaire la synthèse. 

 

5) Répartition des membres pendant la procédure de choix : début 14h30 
 
Supervision générale, lien avec les différentes instances (Faculté, ARS…) : Marion s’en 

occupe. 
Micro : Aurélie F. 
Imposition SAFE / SASPAS : Elodie B. 
Imposition Prat : Julie / Romain 
Au tableau / efface numéro stage ambulatoire : Violette 
Rayer maquette papier en entière (permet de visualiser les 7% de stages non pris) : Pierre-
Maxime R. / Marie 
Transmettre les postes déjà pourvus par des internes de spécialité (permettre une lisibilité 
sur les terrains de stage où il y a déjà des internes de spécialité de posté) : Romain 
Procuration de choix : Clémence 
Maquette sur ordinateur : Emmanuelle, Yara. 
 
 
 

Pour le Bureau de l’IMGA, 
Clémence GÉRARD, 

Secrétaire générale du Syndicat des Internes en Médecine Générale d’Angers. 

 


