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 Clémence GÉRARD 
Secrétaire générale 
 
 
Objet : Procès verbal du Conseil d’Administration de l’IMGA du 1er juin 2016. 

 
 

Angers, le 1er juin 2016. 
 
 

Présents : Jeanne CELLIER, Pauline PATIN, Adélaïde GARCON, Clémence GERARD, Alice MAUDET, 
Emmanuelle SAINT-CRICQ, Trystan BACON, Grégory CUFFEL, Claire LEGALL, Claire CAVELAN, Marie LE 
ROUX.  
 
Excusés : Yara AMRO, Marion GANOT, Elodie GEBUS.  
 
 

1) Tour de table : peu d’actualités, début du semestre.  
 

Problématiques de stage :  
 
SAU au CHU : Temps de travail  réel  évalué faible, notamment pour le DESC d’urgence.  Vérifier à 
M+2 la paie des samedis après-midi et dimanches. 
Urgences pédiatriques du CHU : un point sera développé ensuite. 
Stage aux urgences adultes et pédiatriques du CHU : quelle séniorisation en traumatologie ?  
 
PRAT en 72 : ce semestre, trop de volontaires pour les cours au Mans (contrairement aux semestres 
précédents).    
 
Actuellement à Laval,  pas d’internes au SAU, sur les 6 postes proposés lors des choix des stages.  
Veulent améliorer les conditions d’accueil.   
 
Pas d’imposition pour les stages obligatoires hospitaliers, mais cela existe pour les stages PRAT. Si se 
répète, risque d’avoir des difficultés à réaliser la maquette en 3 ans.. difficilement évaluable pour 
l’instant.  
Problème d’imposer pour le CHU : trop de postes à trouver.  
 
Attention : en vue de la maquette fléchée 2017 : faire les stages obligatoires en premier devant 
l’impossibilité de faire la moitié des stages au SAU. 
Point à rediscuter, selon modalités de la réforme. 
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Questionnaire envoyé aux internes, pour l’instant peu favorable à l’imposition des autres stages 
obligatoires. 
Adéquation et reclassement : 
 
Reclassement des internes lors de semestres non validés. Nouveau décret sorti la semaine dernière. 
Pas encore lu et étudié par l’équipe. Notion qu’il prend en compte comme prévu les semestres non 
validant liés aux grossesses. 
 
Réunion lundi prochain 6 juin 2016 à 10h à Laval, réunion avec notamment : 

- l’ARS (M. Guerraud, M. Plu, Mme Weymeersch) 
- le DMG (Dr Bellanger)  
- UFR médecine, Vice Doyen (Dr R. Coutant) 
- la chef de service des urgences de Laval (Dr Le Nair) 
- la responsable des internes (Dr Touzard) 
- le chef de pôle (Dr Merlin) 
- les Affaires médicales de Laval, le Directeur M. Pors. 

Le but est de discuter de l’absence d’interne au SAU de Laval ce semestre, des problématiques 
qu’elle engendre, des solutions à mettre en place pour ne pas que cela se pérénise. 
 
 

2) Précis ECN distribution :  
Adélaide et Grégory, Clémence, Camille 22 juin 
T-shirt IMGA, Gouter. 
 
 

3) CA de l’ISNAR-IMG à Angers :  
 

● L’ISNAR-IMG,  Qu’est ce que c’est ?  
Une InterSyndicale Nationale représentant les internes en médecine générale.  

Prises de position ; organisation du CA sur 3 jours, dans une ville organisatrice.  
L’IMGA, Syndicat des Internes en Médecine Générale d’Angers,  n’existe pas sans l’ISNAR-

IMG, pour être défendu au niveau national. Beaucoup de référentiels.  
Le prix du CA et de la semaine de Bureau.  
Remerciements collectifs.  
 

● Organisation du CA dans notre ville / Description chronologique de l’évènement : 
 
Dimanche 12 juin : Arrivée des membres du Bureau national (BN) de l’ISNAR-IMG.  
Hébergement reservé au Gite Manoir Beauregard près du Lyon d’Angers.  Du lundi au vendredi, 
semaine de travail pour le BN. 
Volontaires de l’IMGA pour faire des trajets de la gare d’Angers au Gîte. 
Courses le vendredi d’avant pour les repas de la semaine : Adélaïde, Claire L., Alice. 
 
Soirée du jeudi au gîte :  
Organisation d’BBQ : 1 volontaire + les courses (Drive) (Gregory, Camille, Pauline, Jeanne) 
 
Vendredi matin : ramener les administrateurs de la gare et le BN du gîte. Accueil des admins.  
Soirée du vendredi  : Réservé au Quai des saveurs de 21h à 1h. Pas moins de 65 personnes.  
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Soirée du samedi : Wallaby’s bar Bd Foch.  
Arrivée prévue à 20h30, privatisation d’une salle jusqu’à 22h : repas dinatoire charcuterie, fromage, 
dessert : FABRICATION DES TICKETS BOISSONS (2 boissons/pers) à prévoir. 
 
CA du vendredi 14h à dimanche 13h au Centre des Congrès d’Angers :  
Salle (offerte à titre gracieux) avec tous les mobiliers fournis.  
Repas du vendredi midi : à la Cafétéria du Centre des Congrès  : 10€/personne/repas.  
Repas du samedi midi, idem : 10€/personne/repas. Repréciser le mardi précédant le nombre de 
repas. Et l’horaire des repas le plus rapidement possible.  
Repas du dimanche midi : formule sandwich à emporter (en attente de réponse de devis de 
différentes  boulangeries) 
 
Petit déjeuner du week-end  : table devant la salle, au CA. Au bar du palais des congrès, mise à 
disposition gracieusement, petit-déjeuner sur place, beaucoup moins cher que les petits-déjeuners à 
l’Appart-Hôtel (6 euros/personne) 
  
Pause et ravitaillement du CA : penser à ramener :   

- Cafetière : Gregory x2 
- Bouilloires : Claire, Jeanne, Camille.  
- Couverts pour le petit-déjeuner 

 
Logement : 
Appart hotel Atrium au 20 rue de Rennes à Angers. 50 places de réservées.  
Ouverture d’une chambre à 12h le vendredi pour poser les bagages, puis 16h ou 18h pour récupérer 
la totalité des chambres.  
Rooming liste à fournir au plus vite.  
 
Welcome Pack (WP) :  
Pas de subventions financières obtenues à ce jour, malgré les premiers mails envoyé aux partenaires 
(LCL, Sarthe, Mayenne). Idées de faire participer les différents départements de la région pour les 
faire profiter du rayonnement de l’évènement.  
Sarthe non, Mayenne pas de réponse à ce jour. 
 
Friandises de la région : Devis réalisés pour des Sablés sarthois, les Quernons d’ardoise d’Angers.  
Goodies demandés au LCL, mais demande de faire le point sur le partenariat avant. Donc on ne peut 
pas compter sur ces goodies dans le temps restant imparti.  
 
Problème du Logo de l’IMGA coutant trop cher car trop de couleurs. Dead line courte pour faire 
réaliser les objets personnalisés.  
Lunettes de soleil ? Devis en cours, à refaire avec un logo simplifié. 
 
→ Centralisation des WP chez Adélaïde : réalisation chez Adélaïde le mercredi soir 15 juin 
(Emmanuelle, Grégory, Adélaïde, Camille,  Claire C.) 
A distribuer le vendredi 17 au CA.  
 
Office du Tourisme : manque 25 Angers Mag et CityPass,  quid des cartes de circuits vélos bord de 
Loire ? Claire L. et Grégory s’occupent de les récupérer. 
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Qui va représenter les internes angevins à la table du CA ?  Possibilité d’avoir 3 places 
administrateurs : 

- Claire L.  
-  Grégory  
- Claire C. 

 « Petites-mains » bénévoles petit-déjeuner & collation minimum 2 personnes en même temps sur 
place. 
 
Vendredi matin : Adélaïde, Claire.  
Vendredi après midi : Jeanne 
Samedi après midi : Marie  
Dimanche matin : Marie  
 
Mail pour motiver les administrateurs à venir à rédiger.  
 
 

4) Partenariat banquaire :  
 

Banque LCL : RDV vendredi  à 14h avec Marie et Grégory.  
 
 

5) Stage des Urgences de Laval 
 
Convention signée avec IMGA et DMG il y a plusieurs années. Le but était d’augmenter le nombre de 
poste d’internes  donc travaillait moins et n’était pas payés sur le travail de week-end.  
Tous payés sauf Laval et CHU mais pas de la même façon.  
Trystan va essayer de trouver la convention. 
 
 

6) Urgences pédiatriques du CHU d’Angers 
 

Urgences pédiatriques du CHU : Claire et Clémence y sont en stage.  
9 à 10 semaines off sur le papier.  
4 semaines off réelles hors congés annuels et semaines de souffrance psychique et consultations 
pédiatriques.  
Problème de la séniorisation au SAU pédiatrique après minuit, où le sénior est seulement d’astreinte 
et non de garde.  
Planning des urgences en fonction des pics de présence déjà fait.  
Refaire le planning avec une liste de garde en fonction du nombre nécessaire en équivalent temps 
plein d’IMG ? 
Pour pallier le passage des internes de chirurgie en astreinte, passage de l’horaire de 8h30-16h30 à  
12h30-22h30 → donc double le nb de soirées, augmentation de 2h sur ces journées.  
 
Des questions de responsabilité sont soulevées : 

- Tableau de service ? = rémunération ? = assuré ? Quid du travail de week-end, jours fériés et 
début de nuit : est-on assuré en cas de problème, via le CHU ? 

- Assurance en cas d’accident sur la route du retour après minuit ? 
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Dans l’emploi du temps actuel pour les affaires médicales du CHU, les internes des urgences ne 
réalisent aucune ligne de garde de jour ou de nuit. 
 
Idées de choses possibles à réaliser : 

- Refaire le planning.  
- Mettre en évidence la notion de garde. 
- Essayer de créer une ligne de garde.  
- Se renseigner sur les financements des lignes de garde. DAM ? ARS ? Enveloppe globale ? 

Par rapport au nombre d’internes ? de médecin ? Qui financent les gardes ? 
Emolument de base : enveloppe de l’ARS. 
Ancienneté de l’interne : payé par le CH. 
Marie se renseigne sur Caen. 
Mail de Grégory aux internes des urgences pédiatriques. 

- Voir avec ARS ce qu’ils peuvent faire. 
- Note d’information au DMG et DAM de la part des internes des urgences pédiatriques. 

 
 

7)  Suivi des stages / Correspondants  
 

Relance des correspondants par email et via Facebook. 
Sondage de mi-stage à lancer fin juin, proposition d’envoi pour le 27-28 juin. 
Commission de suivi des internes en difficultés avec Pr Gohier, Dr Coutant, IMGA, DMG, à poursuivre. 
 
Volonté de la Faculté de médecine (donc concernant toutes les spés) de réaliser des évaluations de 
stage de la subdivision. 
Sondage informatique envoyé en fin de semestre à la faculté. Version papier ? Rendu public au stage 
un an plus tard, pour que les chefs de service puissent s’améliorer, mais que cela ne porte pas 
préjudice aux internes sur les lieux de stage.  
Evaluation test. Pas à nous de gérer. La faculté a les mailings des internes, ce n’est donc pas à l’IMGA 
de gérer cela. Peut être complémentaire de nos évaluations en « temps réel ». 
 
Au semestre précédent nous avons envoyés des mails aux chefs de services qui n’avaient pas eu 
d’internes. Mails personnalisés en fonction des problèmes de stage, ou les stages sur la sellette où il 
manquait déjà des internes. 
 
 

8) To do list à venir dans les semaines à venir : 
 

● Site internet de l’IMGA : 
- Poste d’annonces de remplacement. 
- Gardes, Sarthe,  
- Nouvel Arrêté, Loi. 

 
● Guide de l’interne :  
- Elaguer / refaire le guide de l’interne. 
- Guide de l’interne : à remettre à jour : coordonnées des internes, arrêté internes  enceinte…,  
- Etats des lieux du guide. 
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- Impression par la MACSF : dead-line début août avec la MACSF l’an dernier. 
- A faire pour juillet : Camille, Adélaïde motivées. 

 
 

 
Pour l’IMGA, 

Clémence GÉRARD, 
Secrétaire générale de l’IMGA, 

Syndicat des Internes de Médecine Générale d’Angers. 
 
 

 


