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 Clémence GÉRARD 
Secrétaire générale 
 
Objet : Procès verbal du Conseil d’Administration de l’IMGA du 25 avril 2016 

 
 

Angers, le 25 avril 2016. 
 

Présents : 
Grégory CUFFEL, Alice MAUDET, Clémence GERARD, Marion GANOT, Marie LE ROUX, Claire LE GALL, 
Marine DE LA CHAPELLE, Elodie BARBET, Yann MALLEDAN, David GUILLOT, Claire CAVELAN, Yara 
AMRO. 
 
Excusés : 
Trystan BACON, Pauline PATIN, Adélaïde GARCON. 
 
Procuration : 
Geneviève CHAMBON : procuration donnée à Yann MALLEDAN concernant le sujet du Spring break. 
 

1) Tour de table : 
 

Grégory : des avancées, sentiment de problèmes de communications avec le bureau, avec les 
internes. Bons liens avec le DMG, bons échanges. 
La voix est donnée aux administrateurs de l’IMGA présents. Quelles améliorations à apporter pour 
les mois à venir ? Remarques des administrateurs : Des avancées, mais rappel que le bureau restreint 
ne doit pas hésiter à déléguer des tâches aux membres du conseil d’administration. Ne pas le faire 
entraîne également des difficultés pour l’ensemble des administrateurs à réaliser la charge de travail 
existante. 
 
NB : Election des nouveaux statuts  de l’IMGA en AGE le 18 mars 2016 (cf texte nouveau statuts) 
clarifie les termes employés : 

- Le Bureau restreint composé du Président, Trésorier et  Secrétaire générale. 
-  Le Conseil d’Administration composé des administrateurs : par pôle de compétence ou 

membres actifs. 
-  L’Assemblée Générale composée de l’ensemble des adhérents.  

 
En termes de communication : 

- Intra bureau/conseil d’administration : ne pas hésiter à communiquer plus, à déléguer. 
- Sur les choix de stage du mois de mars : bonne diffusion des informations aux internes. 
-  Pour les internes : utilisation de Facebook ? Mails ? Site internet ? Tous car tout le monde 

n’utilise pas les mêmes moyens d’informations. On peut faire plus sur Facebook, petit 
message cible plus souvent, répétitions des informations. 
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Une Newsletter synthétique par mois ou des mails plus souvent ? Avis majoritaire qu’il ne 
vaut mieux pas envoyer de mail trop souvent. 
L’idée d’une Newsletter mensuelle est validée, avec la proposition de faire une entête plus 
accrochante, plus percutante. Que l’on pourrait pérenniser pour les semestres à venir ? Nécessité de 
la transmission d’un document trame au bureau suivant. 
Pour augmenter la lisibilité des mails : envoyer les mails en milieu de journée voir fin d’après-midi, au 
lieu d’en milieu de nuit car les internes sont pour la plupart moins réceptifs le matin et le mail 
d’information est alors noyé dans la masse de ceux reçus en journée. 
 

2) Election  du nouveau bureau de l’IMGA été 2016 : 
 

Discussion sur les rôles respectifs de président, secrétaire, trésorière. 
- Secrétariat : Clémence souhaite partager son poste pour le faire connaître. Ce pôle est très 

intéressant, mais chronophage.  
- Trésorerie : de plus en plus en CB au lieu des chèques, utilisation de Paypal. Poste le moins 

chronophage du bureau restreint. 
 
Président : Grégory accepte de rester à son poste pour le semestre à venir. 
Secrétaire générale : Clémence Gérard, 
Marine De La Chapelle et Yara Amro souhaitent partager les postes de secrétaires adjointes. 
Marie Le Roux souhaite occuper le poste de trésorière générale. 
Alice Maudet, trésorière adjointe. 
Yann Malledan : événementiel ? 
David Guillot : membre actif ? 
 
Un temps de réflexion personnelle est accordé, reprise des discussions en fin de CA. 
 

3) Actualités : CA ISNAR IMG à Nantes 
 

L’ISNAR-IMG (InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine 
Générale) représente à ce titre également les adhérents à l’IMGA auprès des instances supérieures, 
politiques… c’est pourquoi dans chaque adhésion à l’IMGA 19 euros (des 60 euros en 2015) sont 
reversés à l’ISNAR-IMG. 
L’ISNAR-IMG réfléchit sur les questions liées à  l’internat, la formation des IMG, la médecine en 
générale. 
Son rôle et son poids sont importants dans les instances supérieures politiques qui ne connaissent 
souvent pas les fondements de l’internat des internes de médecine générale. 
 
Lors du CA de l’ISNAR-IMG à Nantes : 

Plusieurs sujets pointus abordés pendant 3 jours.  Egalement beaucoup de questions autour 
des différentes trésoreries : ISNAR-IMG et AMI. 
 

L’AMI (Association de Moyens de l’ISNAR-IMG) est une structure soupape qui recueille les 
subventions financières (environ 700 000 euros par an) pour le compte de l’ISNAR-IMG. Un syndicat 
ne pouvant pas en recevoir par définition, une association si. 

 
1. Débat sur le budget prévisionnel, négatif, non voté, retravaillé, ramené à zéro, voté le dimanche. 

 
2. Voté : trésorerie de l’ISNAR, bilan de l’année 2015. 
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3. Adhésion de Paris à l’ISNAR-IMG dans le débat, problème avec le bureau en place, ne souhaite 
pas payer leur cotisation, soit 19 000 euros (1000 internes). Paris n’adhère pas pour l’instant (19 
sur les 40 euros de leur cotisation) ;  subdivision parisienne =  un 6ème des internes français, 
problème de représentativité soulevé. A Paris, localement 2 autres syndicats qui font 
concurrence. Paris souhaitait diviser le prix des cotisations par 2. L’AMI a proposé de l’aide qui a 
été refusée par Paris également. Problèmes locaux : vie plus chère à Paris, syndicat qui ne gère 
pas les choix de stage, mais uniquement les caducés, vente de matériel. Donc moins d’impact et 
de lisibilité auprès des internes et instances supérieures locales. 
 

4. Développement professionnel continu : 
 
Décret en cours. 
Jusqu’à maintenant l’OGDPC (Organisme de Gestion Développement Professionnel Continu) 
redistribuait de l’argent pour l’organisation des programmes de FMC. 
L’OGDPC ne peut plus payer à partir du mois de l’été, car sont à cours de moyens financiers. 
Volonté de par la création d’une Nouvelle agence nationale, dirigée par l’Etat et la Sécurité sociale, 
avec commission par les différents groupes : médecins, Sages-femmes, infirmières … 
Une commission scientifique pour les MG et une pour les autres spés. 
Voté en CA ISNAR : La demande d’une commission isolée pour les MG. Séparément des médecins des 
autres spécialités. 
Demande des générations de jeunes médecins en faveur de FMC contrôlée par les facultés et non par 
les laboratoires.  
Le décret dit que les personnes qui définissent les FM, ne doivent pas être aussi ceux qui les font, ce 
qui est limitant pour le rôle de l’université. 
 
5. Prochaine ville qui organise le Congrès en 2017 : Nancy ! 

 
6. Réforme du 3eme cycle : 

Validation de la poursuite du DES en 3 ans en février est révélée par la suite des événements 
comme une erreur du ministère : protestations des instances supérieures depuis. Si on veut un 
internat en 4 ans, pas de travail d’avancé à ce jour par les syndicats d’internes ou l’ISNAR-IMG. 

Nécessité d’augmenter le nombre de stage ambulatoire pour toutes les subdivisions dans le 
cadre du DES en 3 ans (et donc également pour celui en 4 ans si cela devait arriver). 

Nécessité de recrutement de 4000 nouveaux MSU en 3 ans. (Cf campagne de publicité lancé 
par le CNGE). 
Voté à Nantes : un stage Prat et un SASPAS obligatoire dans le cadre de la maquette du DES. Avec 
l’intégration de la possibilité de dérogation. 
Certaines subdivisions, à la différence d’Angers, ont très peu de SASPAS et ne peuvent pas atteindre 
un objectif d’un SASPAS pour tous avant un certain temps. 
 
7. Certificats médicaux par les internes : théoriquement selon la loi actuelle on ne peut en faire 

aucun.  
Etablissement d’une liste de ce que pourrait faire et ne pas faire les IMG, dans le but de publier un 
texte officiel avec des énoncés clairs. 
Envoi du CR du CA de l’ISNAR-IMG à tous les administrateurs de l’IMGA par Grégory dans les jours à 
venir. 
 
 

4) Actualités : Stages Urgences CH Laval. 
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Evaluations de stage relues : pas si mauvaises, avec uniquement des notes globales positives. 
Evaluations meilleures que le semestre précédent avec des points d’amélioration. 

L’hôpital de Laval, le DMG, l’ARS ont très mal pris les réalités de la situation au départ. 
Difficultés de Laval à recruter des seniors. Discussion téléphonique : ne veulent pas impacter les 
internes des étages de l’hôpital en leur augmentant leur nombre de garde. Internes qui risquent 
ensuite de mal noter leurs stages personnels 

 
Solutions activées par le CH Laval pour répondre à cette situation sans précédent retrouvé sur la 

subdivision : 
- Demande du CH Laval d’un financement par l’ARS pour un poste de senior en plus. 
- Recrutent des FFI, qui auront donc droit de faire des gardes également. 
- Recrutent des internes en stage PRAT venant de terminer leur stage au CH Laval. Vu avec le 

CHU. 
 
Réunion dans un mois à Laval, avec l’ARS. 
 

Les problèmes ont été dites aux affaires médicales par l’IMGA : séniorisation à revoir, avec 
notamment des chefs allant se coucher et laissant l’interne de garde, souvent en 1er ou 2ème 
semestre, seul. CH conscient des problèmes semblant souhaiter activement améliorer les choses. 
 
Explications évoquées par les administrateurs de l’IMGA devant cette situation : 

- grosses urgences en terme d’entrées, 
- bâtiments vieillissants, 
- effet fin de promo, 
- effet stage d’été, 
- un seul interne de garde la nuit aux urgences adultes du CH Laval. 

 
NB : Légalement, une ligne de garde ne peut fonctionner qu’avec au minimum 5 personnes. 

Pour le prochain semestre 9 internes sur la ligne de garde (internes des étage), de manière 
optimale base de 14 internes. 
 
 

5) Spring Break : 
 

21 inscrits à ce jour. 
Budget total prévu : 10 500 euros avec alcool pour 140 personnes. 
Possibilité d’atteindre 60 personnes possible pour Yann en ouvrant aux extérieurs. Atteindre les 140 
internes non. 
 
Pourquoi ce Spring Break ? Reprise de l’origine du projet : 

- Faire un week-end festif. 
- A la place du WEI (non réalisé car plus de disponibilité pour un hébergement pour 100 

personnes à la date de choix des stages en 2015). 
- Dans un contexte d’annulation du Gala en juin 2015 (faute d’inscrit). 
- Décision de créer un nouveau concept. 

 
Coût 65 euros. 
Pas de motivation ressentie, pas d’inscription après chaque campagne de communication. 
Sur les 21 internes, que 5 non proches du bureau de l’IMGA. 
Présenté lors des choix de stage en amphi le 18 mars 2016. 
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Peu de motivation ressentie sur l’internat d’Angers.  Pas d’attention aux choix des stages (période de 
retrouvaille entre amis pas vus depuis 6 mois, semble peu adaptée à une écoute attentive) 
 
Date : problème de projection par rapport au we, se situant dans le semestre suivant (planning 
d’astreinte et de garde). 
 
Dead-line d’annulation : 21 jours avant le week-end, soit à la fin de la semaine. 
 
Manque de lisibilité/ de projection, par rapport aux activités, à l’affiche, à la date, le coût. 
Tonus gratuit dans les internats, et sans contrainte de réservation ou d’horaire. 
Un Gala aurait-il été une meilleure option ? 
 
Adaptation : 

- Annuler le car ? Diminuer le nombre de repas ? 
- Ce qui coûte le plus cher : la salle 
 

Estimation du coût du SB pour 50 pers : 
- 25 euros/personne pour la nourriture + l’alcool à rajouter. 
- Avec conservation du DJ. 
- Canoë : 950 environ, vérifier si le prix ne pourrait pas être divisé par 2. 

Résultat : Déficitaire de 5050 euros. 
 

Estimation de l’annulation définitive maintenant : 
Résultat : Déficitaire de 2000 euros environ. 
 
Attention : Clause exacte de résiliation du gîte ? A vérifier. 
 
Quelle attitude adopter ? 

- Jusqu’au bout-tiste.  
- Risquer le discrédit de l’IMGA à répéter une annulation après le GALA en juin dernier. 

 
Quelles solutions pourraient augmenter le nombre d’inscrits ? 

- Ouverture des inscriptions aux extérieurs :  
 

Deux options : 
- Vote maintenant pour la poursuite ou l’annulation du projet. 
- Dans la semaine, activation de la communication, voir l’évolution des inscriptions, résiliation 

vendredi (correspondant à la dead-line) si nécessaire. 
 

La situation la pire serait d’annuler tout au dernier moment. 
 

Réflexions : 
- Pas une attente des internes, pas le même retour dans d’autres subdivisions. 
- On n’attend pas ce genre d’événement de la part de l’IMGA, en tout cas pas sur Angers.  

 
Décision de vote ce soir. 
Intitulé de vote : 
« Le Conseil d’Administration de l’IMGA se prononce ne faveur de l’annulation du Spring Break. » 
Abstention : 2   
Contre : 1 
Pour : 8 
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  Le CA se prononce en faveur de l’annulation du Spring break. 
 

Vin déjà acheté,  à récupérer pour d’autres événements notamment pour le CA ISNAR-IMG en juin. 
 
 

6) WEI : 
 

Le 1er WEI angevin il y a deux ans a été un succès. A la rentrée dernière, c’est l’absence 
d’hébergement de groupe pour les dates du week-end du choix des stages/rentrée qui n’a pas 
permis sa réalisation. Il y a deux ans, le site réservé était au Jardin de l’Anjou. 

L’ARS nous a transmis la date du prochain choix des stages qui sera le 30 septembre 2016. 
L’équipe événementielle a donc demandé un devis auprès du jardin de l’Anjou pour le week-end du 1 
et 2 octobre 2016. Les néo-internes arrivant de toute la France étant déjà sur place pour prolonger le 
week-end. 

 
Le devis au Jardin de l’Anjou demandé, entraine une pré-réservation qui expire demain. 

Capacité : 100 personnes. 
Date du 1-2 octobre 2016. 
Animation : dégustation de vins ? Jeux gonflables ? 
Prix en 2014 : 69 euros 
Devis Diner le samedi soir + Hébergement en bungalow + brunch pour 100 personnes le dimanche 
matin : 8000 euros 
30 % à verser à la réservation soit 1800 euros 
50% avant 1er septembre 2016. 
WEI fédérateur pour l’IMGA et visibilité sur notre structure. 
 
Intitulé de vote : 
« Le CA de l’IMGA se prononce en faveur de l’organisation d’un WEI le we du 1 et 2 octobre 2016. » 
Abstention : 0  
Contre : 0 
Pour :  12. 
  Le CA de l’IMGA se prononce en faveur de l’organisation d’un WEI le we du 1 et 2 octobre 

2016. 
 
 

7) CA ISNAR  à Angers le 17-18-19 juin 2016 : 
 

Angers, ville organisatrice pour le prochain CA de l’ISNAR. 
CA  ISNAR : budget environ 10000 euros. 
Demande de subvention à la faculté à réaliser. 
 
 

8) Permanence de Soins en Ambulatoire (PDSA) : 
 

Discussion depuis plusieurs années en CA à l’ISNAR-IMG, du sujet de la PDSA. Dans l’idée que 
le gouvernement va demander à terme aux internes de participer à la permanence de soins en 
ambulatoire. 

Donc, réflexion d’amont à l’ISNAR-IMG sur conditions de réalisation de la PDSA : maitre de 
Stage Universitaire (MSU) ou pas, présent ou pas, à quelle distance du lieu de garde maximum, 
rémunération … 
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Internes non sondés sur Angers. Mais semblent peu motivés par ce sujet à première vue. 
Organiser une « garde » PDSA pour chaque interne en stage ambulatoire ? Dans le même esprit que 
la soirée découverte de la régulation SAMU en stage Prat niveau 1. 
Avis des internes sur le sujet ? 
Avis des MSU ? 
 

Le DMG soutient l’initiation de la mise en place de la PDSA pour les internes uniquement si 
l’IMGA l’organise. Projet que l’IMGA organise la PDSA sur Angers est à soutenir ? Possibilité que cela 
devienne pérenne et que cela soit repris de manière obligatoire par le DMG. 
L’ISNAR va proposer un nouveau document, sur la base du volontariat (modalité votée à Strasbourg), 
en juin 2016. 
 
Propositions par les membres du CA : 

- Sondage de mi-stage : êtes-vous passé en garde ambulatoire durant vos stages ambulatoires 
? Etes-vous intéressé pour faire de la PDSA ? 

- Proposer  à chaque MSU d’inviter son interne à participer à une PDSA s’il en fait lui-même ? 
Payé une demi-garde ? Compris dans notre revenu au même titre que la soirée régulation ? 
 Sonder les internes par email  sous forme d’un Google form : Emmanuelle et Grégory. 

Angers ville-test pour la PDSA. 
 
 

9) Imposition des stages obligatoires ? 
 

Question de la non prise par les internes des postes d’urgences du CH Laval pour le prochain 
semestre. 

Les postes de gynécologie n’ont également pas tous été pris sur la subdivision. 
 

Rappel : Stages obligatoires pour la maquette du DES de médecine générale : 
- Urgences. 
- Pôle gynécologie/pédiatrie. 
- Médecine adulte : tous les stages hospitaliers adultes validant sur la subdivision. 
- Stage Prat (Niveau 1). 

 
Problématique : si se reproduit la non prise de poste obligatoire, notamment d’urgences et 

gynéco, cela va poser problème pour la validation de la maquette en 3 ans des internes des 
promotions à venir. 

 
Actuellement on impose déjà les stages ambulatoires (Prat, SAFE, SASPAS). Décision prise en 

amont avec le DMG, dans le but de ne pas perdre de MSU et d’augmenter leur nombre. 
Le but du DMG étant à terme de passer les MSU Prat en SASPAS. 
 

Volonté du DMG qu’à l’avenir les internes fassent tous leur stage Prat en 1ère année, et donc que 
l’on accède au stage Prat dès le 1er semestre. 

 
Actuellement on ne peut que imposer les internes de dernier semestre à faire leur stage 

obligatoire (ex : urgences). Mais si refuse ?? Quel recourt ?  
Imposer tous les stages obligatoires ou rien ? 
 
Questions posées : 
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- Peut-on dire à un hôpital qu’on ne veut pas poster d’interne dans un stage d’urgence ?  A la 
différence de Nantes où cela s’est déjà fait, Angers a-t-elle assez de réserve de poste pour 
faire de même ? A priori non. 

- Doit-on imposer encore les Prat ? 
- Doit-on imposer les stages obligatoires hospitaliers ? 
 Faire attention à ne pas être délétère pour la formation et la maquette des internes. 
 

Question difficile. Imposition à légiférer par l’IMGA si le DMG ne le fait pas ? 
L’IMGA organise les choix de stage avec l’ARS. 

Ni l’ARS, ni le DMG n’ont de pouvoir sur l’imposition des stages. Sinon ils sont hors la Loi 
(méthode de reclassement, inadéquation sur tous les stages même Prat) 

Dans ce contexte, seul l’IMGA peut prendre la décision, et ce, dans l’intérêt générale de tous 
les internes, en jouant un rôle de tampons entre les instances. 
 
Si on impose les stages, il faut garder à l’esprit : 

- Une marge de manœuvre amoindrie de l’IMGA dans les négociations dans les stages à 
problème : fermeture des postes encore possible ? 

- Diffuser l’info de cette imposition : car signifie que les internes en fin de promo risquent 
d’être imposés. 

Le nouveau précis ECN est déjà envoyé à l’impression pour les futurs internes et  l’info n’y est pas 
noté : si cette décision devait être prise, en informer les internes en amont : via site IMGA, mail, … ? 
 
 Nécessité d’un Feed back de ces informations aux internes pour qu’ils connaissent aussi les 

problématiques dégagées par cette non prise de stage obligatoire pour notre maquette. 
 
 

10) Rémunération des internes aux urgences 
 

Problématique : 
Les internes de médecine générale aux urgences pédiatriques du CHU ne sont pas payés 

 pour les samedis après midi et dimanches travaillés. 
Cela fait suite à un accord signé en 2011 par les différentes instances de la subdivision. En 

effet devant un manque de poste d’urgences pour les internes, un  planning plus léger a été instauré 
(avec des jours off), de nouveaux postes ont été créés mais en échange les samedis et dimanches 
n’étaient pas payés. 

Depuis, la nouvelle loi sur le temps de travail a été mise en place en 2015. 
Cet accord de 2011 n’est respecté nulle part, sauf aux Urgences  de Laval et aux Urgences 

Pédiatriques du CHU. Appel téléphonique de toutes les affaires médicales de la subdivision pour 
vérifier la réalité. Laval n’a pas d’internes en stage aux urgences pour le prochain semestre, donc 
problématique différente. 

 
Pour les Urgences pédiatriques du CHU : 

Le bureau de l’IMGA est sur ce dossier depuis décembre 2015, sans réponse claire des 
affaires médicales. 
Discussion de ce sujet avec nos collègues des autres subdivisions lors du CA de l’ISNAR à Nantes. 
Un conseil juridique a été demandé de notre part auprès des affaires juridiques de notre partenaire 
MACSF. 
 Réunion jeudi prochain 28 avril 2016 avec les affaires médicales du CHU : Magalie Huchet et 

Mme Lonet, remplaçante de Mme Ayoub. 
Attention à ne pas remettre en cause les jours off. Car même avec ceux-ci, les 48h de travail 
hebdomadaires sont réalisées par les internes en poste. 
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Travail du dimanche = travail du dimanche. Pas légal de ne pas payer les internes. 
Si pas de réponse, option d’une procédure juridique envisageable. 
 
 

11) Réforme du 3eme cycle : 
 
En 3 ans : stages tous fléchés, 

- 1ere année : Prat + urgences, 
- 2eme année : gynéco-pédiatrie + polyvalent/gériatrie, 
- 3eme année : SASPAS + stage libre. 

 
En 4 ans : possibilité d’un 2eme SASPAS. 

 
 Remettre le débat sur la table ? Fléchage ? Induit que les internes les plus mal classés dans la 

promo le resteront tout leur internat. 
 

NB : le fléchage de la maquette existe déjà à Toulouse, partiellement à Rouen. 
 
 

12) Information des chefs du service des stages à problème 
 

Rappel ce semestre : 
- Un mail personnalisé aux services n’ayant pas eu leurs postes d’internes pourvus de 

novembre à mai 2016, a été réalisé et envoyé par Marie L. et Grégory à chaque chef de 
service. Chaque mail identifiait et nommait de manière globale les problèmes remontés par 
les évaluations de stage des ces derniers semestres. 

- Un Google form a été associé. Cela permettait aux chefs de service de donner une lisibilité 
sur leur service, d’exposer les améliorations apportées si besoin. Une sorte d’auto-évaluation 
de stage diffusée ensuite aux internes. 

Le  document n’a pas été rempli par tous les chefs. A nous de garder ce document, peut faire foi à 
l’avenir si non respect des clauses exposées dans les services concernés. 
 
Que faire de plus ? 

- Inclure le DMG dans la boucle de l’information ? L’impliquer. 
- Visite sur site : obliger le DMG à venir avec l’IMGA : ont accepté de venir en Gynéco à 

Saumur. Important de répéter la nécessité de l’intérêt pédagogique +++   
On ne peut pas retirer de poste à un stage de gynéco ? (Maquette ?) Sauf si on a arrive à ouvrir 2 
SAFE, ce qui pourrait clôturer le problème. 

- IMGA : ciblage, mails personnalisé,… que peut-on faire de plus ? 
 
 

13) Election du nouveau bureau de l’IMGA 
 

Intitulé de vote : 
« Le Conseil d’Administration de l’IMGA se prononce en faveur de l’élection des postes du Conseil 
d’Administration et du bureau de l’IMGA pour le semestre mai-novembre 2016 comme présenté ci-
dessous : » 
 



Syndicat des Internes en Médecine Générale d’Angers – 122 rue du Château d’Orgemont – 49000 ANGERS 
–  www.imga.fr – secretaire.imga@gmail.com – president.imga@gmail.com  – 

 
 

BUREAU RESTREINT
• Président : Grégory Cuffel

• Secrétaire générale : 
Clémence Gérard

• Secrétaire générale adjointe : 

Marine de La Chapelle, 

Yara Amro

• Trésorière : Marie Le Roux
• Trésorière adjointe : Alice Maudet

ADMINISTRATEURS ASSOCIÉS À DES PÔLES 
D’ACTIVITÉS

• Pôle Suivi de Stages / Correspondants / 
Bilans de Stage : Emmanuelle Saint-Cricq, 
Camille Lacour.

• Pôle Adéquations de Stage : Marion Ganot, 
Claire Cavelan, Marine de la Chapelle.

• Pôle Technique : Webmestre, Facebook, 
Evaluations, Sondages : Adeline Bannier.

• Pôle Partenariats / Evènementiel : David 
Guillot, Yann Malledan.

• Pôle FMC : Yara Amro.

• Pôle Relations Publiques Faculté / DMG / 
ISNAR-IMG : Claire Le Gall.

Membres actifs (administrateurs également) : Romain Bossis, Julie Lorée, Elodie Gebus, 
Elodie Barbet, Jean-Baptiste Ballot-Ragaru, Marine Rafik, Trystan Bacon, Geneviève 
Chambon, Pauline Patin, Pauline Des Brouillons, Adélaïde Garçon, Pierre-Maxime Rafaud, 
Gauthier Pierre, Violette Boiveau, Aurélie Fieni, Nolwenn Le Page, Yogan Oxybel, Dounia 
Charidine.

 
 
Abstention : zéro. 
Contre : zéro. 
Pour : onze. 
  Adoption du nouveau conseil d’administration et bureau de l’IMGA pour le semestre mai -

novembre 2016, le 25 avril 2016 à Angers. 
 

Pour l’IMGA, 
Clémence GÉRARD, 

Secrétaire générale de l’IMGA, 
Syndicat des Internes de Médecine Générale d’Angers. 

 


