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 Clémence GÉRARD 
Secrétaire générale 
 
 
Objet : Procès verbal du Conseil d’Administration de l’IMGA du 6 juillet 2016. 
 

Angers, le 6 juillet 2016. 
  

 
Présents (12) : Jeanne Cellier, Emmanuelle Saint-Cricq, Claire Le Gall, Adélaïde Garçon, Pauline Patin, 
Claire Cavelan, Marion Ganot, Yara Amro, Camille Lacour, Clémence Gérard, Grégory Cuffel, Alice 
Maudet. 
 

1) Introduction 
 

Choix des stages et journée d’accueil des nouveaux internes le 30 septembre prochain. 
D’ici là, répondre aux questions des futurs internes. Créer une team pour remplir ce rôle. Premier 
contact avec les futurs internes important pour un bon accueil et de possibles recrutements 
ultérieurs. 

Le WEI le lendemain des choix soit le week-end du 1 et 2 octobre : organisation, activité, 
animation soirée, nécessité de mains. 

 
 

2) Point partenariat : 
 
MACSF : 
Rendez vous mardi soir prochain 12 juillet avec la MACSF pour refaire le point sur le partenariat.  
Versement de 5000 euros par an, en contre partie  : RCP pour les internes incluses lors de leur 
adhésion à l’IMGA. Publicité. 
Voir pour un temps de présentation lors de la journée d’accueil. 
Autres subdivisions 1500 euros en moyenne. 
En lien pour faire des FMC intéressantes. 
Revoir lors de la réunion les conditions de rétroactivité des RCP : Date de début ? Toujours pendant 
un an ? 
 
Sarthe : 
Versement de 250 euros par an. 
En contre partie : redirection vers leur site d’organisation territoriale des jeunes médecins +/- 
annonces mails aux internes. 
Si rupture du partenariat : perte des indemnités transports des internes ? 
Mieux rester comme cela, résiliation ? Compliquée et sans avantage retrouvé. 

 Décision de poursuivre le partenariat à l ’identique pour le moment. Tacite reconduction. 
 
 
Banquaire : 
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LCL   
Changement de responsable : Mme Lespagnol au lieu de M. Creach. 
 
Actuellement versement de 750 euros/an + 50 euros pour l ’interne (adhérant à l’IMGA) ouvrant le 
compte et 50 euros  à l’IMGA. 
28 comptes ouverts cette année, argent récupéré à ce jour : 1800 euros 
 
Nouvelle proposition : toujours versement de 750 euros par an, puis : 
Proposition 150 euros au total pour ouverture de compte  : soit 150/0, 100/50,  50/100 en faveur de 
l’interne versus l’IMGA. 
A savoir que si le montant de l’enveloppe reçue par l’interne dépasse les 80 euros, une déclaration de 
cette somme est obligatoire auprès de l’URSAFF/impôt. Donc pas si intéressant pour les internes. 
 
BNP 
Proposition de versement de 1500 euros par an à l ’IMGA. 
Pas d’argent systématique lors d’ouverture de compte. Mais à la place  : tous les 25 comptes : 25x50 
euros. Avec un plafonnement à  5000 euros maximum par an pour l ’IMGA. 
Par contre pas d’argent donné à l’interne souscrivant à un compte. 
Avantages banquaires idem que au LCL (CB, Découvert, prêt à taux zéro, Simplicio pour transfert  
…) sauf l’enveloppe donnée à l’ouverture du compte. 
Le plus : facilités affichées pour obtenir des goodies  par rapport au LCL.  
 
Changement : chronophage. Energivore. 
 
Intitulé de vote : 
« Poursuite du partenariat avec le LCL. » 
Vote : 10 vote pour. 2 abstentions. 

 Le conseil d’administration de l’IMGA se prononce à la majorité en faveur de la poursuite du 
partenariat banquaire avec le LCL. 

 
 « Quel somme est donné à l’interne l’interne adhérant à l’IMGA versus l’IMGA ? » 
Vote : à la majorité. 

 Le conseil d’administration se prononce à la majorité en faveur du versement de 100 euros 
pour l’interne versus  50 euros pour l’IMGA, lors de l’ouverture d’un compte partenaire au 
LCL. 

 
Décision : Rendez-vous avec le LCL à prendre, avec Grégory Cuffel (Président) et Marie Le Roux 
(Trésorière) pour valider ces décisions et pour obtenir la signature.  
 
 

3) Correspondants : 
 

 Pas encore de correspondant dans tous les CH de la subdivision. On continue quand même à 
en rechercher. 
Refaire de la communication sur le rôle des correspondants lors de l ’accueil des internes. 
 
Bilan de stage de mi-parcours : techniquement prêt. Envoie prévu cette semaine à tous les internes.  
Pour permettre notamment de repérer les internes en détresse. 
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Formulaire Urgences déjà envoyé : état des lieux des différents stages. Rémunérations. Organisation 
des services. Des disparités sont déjà mises en évidence.  
 
 

4) CA ISNAR 
 

Retours très positifs. CA haut de game. Logement. 
Remerciements et informations envoyés Faculté, DMG, Ordre, Centre des congrès. 
 
Reforme du 3ème cycle lancée. 
Une 4eme année est en discussion, style assistanat, les administrateurs ont réfléchi à ce qu’ils 
voulaient mettre dedans. 
Cette volonté de passer en 4 ans vient du fait que cette  réforme va s’appliquer à toutes les 
spécialités. Rendant le clinicat quasi obligatoire (cela permettant un accès au secteur 2) pour toutes 
les spés. Poussés par le coté universitaire. 
Interne de chirurgie : passer en 5 ans, avec thèse au bout de 4 ans, clinicat serait divisé en 2. 4+2 
passerait en 5+1 
 
La potentielle 4eme année, pourrait être professionalisante pour les internes de médecine générale.  
Pas de nouveau stage hospitalier, sauf volonté de l ’interne. Volonté d’un stage pédia + gynéco pour 
tous. 
 
2017 : arrivée prévue de la maquette fléchée sur 3 ans. 
Statuts de la 4eme année pas pour tout de suite. Nécessité d’augmenter le nombre de SASPAS en 
attendant, Angers en a les moyens, mais pas toutes les subdivisions pour l ’instant. 
 
Budget total 7935 euros + Remboursement de piscine du gîte à 150 euros, soit 8085 euros. 
 
Demande de remboursement via un dossier à l ’AMI de 6000 euros (plafond de 6000 euros décidé par 
les administrateurs antérieurement), puis nous déciderons ce que l ’on fait en fonction des finances 
de l’AMI. 
Cette demande de remboursement s’inscrit également dans le fait de ne pas dissuader les villes ayant 
moins de moyen de se lancer dans l ’organisation d’un CA. Si l’habitude de non remboursement se 
perpétuait on pourrait arriver à ce problème. 
 
Et pourquoi pas un Congrès des internes de médecine générale en 2019 à Angers  ? La direction du 
Centre des Congrès d’Angers le souhaite en tout cas et a montré un grand professionnalisme dans 
l’organisation de ce CA. Ce sera aux internes futurs de le décider ! 
 
 

5) Urgences pédiatriques 
 

Discussion avec une interne des urgences ce jour : a fait part de son envie d’aller seule au 
tribunal administratif pour obtenir la rémunération du travail réalisé en dehors du temps journalier  
de travail. 
Discussion avec le Président de l’ISNAR sur le sujet. : on a fait ce qu’il fallait faire jusqu’à présent. 
Même situation à Bordeaux. Affaires médicales centrées sur les bilans comptables, jouent sur les 
délais, et les changements semestriels des internes. 
Report des échéances grâce à la CME. On a l ’été pour résoudre la situation. 
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Fil conducteur des démarches entreprises : 

- Affaires médicales déjà rencontrées par l’IMGA. 
- ARS : S. Gueraud mis au courant. Pas d’investissement du sujet déclaré à ce jour, à nous de les 

relancer. 
- ISNAR : contacté. 

 
Puis démarches  à poursuivre  : 

- Directeur de l’ARS 
- DGOS : contexte actuel avec  prise en compte de la souffrance de l ’interne 
- Tribunal administratif : un an de procédure au minimum, rétroactivité sur 4 ans. A également 

un coût, avant remboursement. 
 

 Adresser les mails en copie aux différents intervenants. 
 
Deux stratégies : 

- Garder le même planning mais rémunéré. 
- Réaliser un nouveau planning. 

 
Discussion pour le bien du service (sa permanence de soins), la formation et la rémunération des 
internes. 
 
Service de médecine infectieuse : Unité BHRE en création la semaine prochaine au lieu de fin du 
semestre, en contre-partie ouverture d’une astreinte d’un interne en plus le dimanche matin. 
 
Report des débats à la COPS et CME de septembre. 
Nombreuses problématiques pour les internes des autres spécialités sur le CHU également.  
 
Sous effectif global en pédiatres sur le CHU. Est-ce que un service d’urgences pédiatriques doit être 
mené par des internes ? 
 
Négociations difficiles depuis plusieurs mois, ce qui risque de se ressentir sur les évaluations de stage, 
et donc courrir le risque que le stage attire moins.  
 
 

6) Urgences Laval 
 
Actuellement pas de nouvelle. Problème de séniorisation la NUIT notamment avec les gardes 
d’établissement.  
 Garde de bâtiment avec senior volontaire pas d’obligation, pas de déplacement des séniors 
des urgences. Déclenchement de SAMU pour les patients en fin de vie. Décision fin de vie. 
 
Reflexion :   
A la réunion de Laval du 6 juin dernier a été évoqué la présence de 4 lignes de garde sur les urgences 
la nuit, quelles sont-elle ? 

1. Un  médecin SMURiste (départ en sortie SMUR, déchocage et urg vitale dans les services 
déclarées par l’interne) 

2. Un médecin régulateur. 
3. Un senior de garde aux urgences dites « couchées ». 
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4. Un senior de garde aux urgences dites «circuit court » qui va se coucher à minuit (fermeture 
du secteur). 

 
A cela s’ajoute : 

5. Un médecin réanimateur de garde dans son service.  
 

6. Un interne de garde de nuit : effectuant le travail aux urgences seul à partir de minuit et de 
batiment de 18h30 à 8h30 le lendemain. 

 
Réflexions abordées : 

- Situation de gravité seul dans les étages, appeler l’administrateur de garde, à chaque fois. 
- Au bout de 10 fois, envoie d’une information à l’ARS ? Publication dans la presse ? 
- Lister les seniors qui ne se déplacent pas. Répertorier les situations de gravité et les déclarer.  

5 seniors à problème connus. 
 
 Proposition lors de la réunion du 6 juin de mettre en place des protocoles .  
 
Récits  relatant des situations inadmissibles d’absence de séniorisation et mise en danger pour les 
patients. 

 
 Ne pas mettre de poste aux urgences dans la situation actuelle des choses ?  
 Pour les services du CH, émettre la condition ne mettent pas leurs internes en garde aux 
urgences ? Services des étages plutôt bien noté, problématique des gardes +++++++++++++ ce qui 
risque d’avoir des répercussions sur eux également au prochain semestre.  
 
Solutions : 
 Bip imposé à un senior. 
 Arreter les gardes. 
 Date de la commission d’agrément : retirer l’agrément ? 
 Aller à l’ARS. Mails permet des traces écrites. 
 
Internes  en souffrance actuellement.   
Arret maladie de 2 seniors connus pour leur absence de séniorisation notamment la nuit.  
 
 

7) Préparation choix stage du 30 septembre 
 

Marion ne pourra pas assister aux différentes réunions d’adéquation, nécessité d’autres personnes 
pour  la remplacer. 
 

- 31/08 à 15h : 1ère Réunion préparatoire avec les affaires médicales du CHU, exposant tous les 
problèmes concernant les internes de médecine générale. 

 Maquette provisoire à faire pour cette date, donc évaluation de stage à obtenir dans l ’idéal 
avant cette date. 

- 14/09 à 14h : 2ème  commission. 
- 20/09 à 14h : Dernière commission. 

 
Définition d’un teaming provisoir :  

- Evaluation de stage à envoyer  à partir du 8 aout 
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- Première commission le 31 aout 
- Fin des choix ECN le 19 septembre. 
- Transmission des listes d’internes à l’adresse président IMGA  à priori dès le 20 septembre. 
- Dernière commission le 20 septembre 
- Pré-choix à partir du 21 septembre  (Prat sans numéro ? pour éviter les swich de dernières 

minutes) 
- Choix de stage le 30 septembre. 

 
Site de l’IMGA remis à jour : Guide de l’interne, guide DESC, précis ECN, page FAQ 
Informer de la date des choix, de la réalisation du WEI  : l’intégrer à la signature des mails. 
 
Informer les internes en place qu’il faut qu’ils déclarent leurs situations particulières : mail à envoyer 
à tous. 
 
Décision prise à la majorité de répartir les réponses aux questions des futurs internes par 
semaine (du lundi au dimanche), soit : 

- Lundi 04/07 : Pauline 
- Lundi 11/07 : Adélaïde 
- Lundi 18/07 : Adélaïde 
- Lundi 25/07 : Claire Le G. 
- Lundi 1/08 : Jeanne 
- Lundi  8/08 : Yara 
- Lundi 15/08 : Emmanuelle 
- Lundi 22/08 : Camille 
- Lundi 29/08 : Claire Le G. 
- Lundi 5/09 : Camille 
- Lundi 12/09 : Elodie G. 
- Lundi 19/09 au 25/09 : Jeanne. 

 
Réalisation de T-Shirts IMGAtien personnels : 

- Magasin sur Angers : T Shirt : brodé devant, A4 derrière,  19euros/T shirt. A essayer au 
prochain CA. 

 
Réalisation de tampons encreurs pour les néo-internes : Mission demande de devis Sastre, Oprint, 
VistaPrint… 

- Questions à poser : délais non compressible avant réception de la commande ?, sous quel 
forme donne t on la liste des noms ? comment définis la police, taille ? 

 
Modalités de présentation de la journée d’accueil : 
 Trop de blabla ? 
 Intervention du DMG dans la matinée. DMG trop peu connu des internes ? 
 Appel  des villes à refaire, toujours un succès, l ’Anjou-Feu. 
 Vrai pause pour permettre aux néo-internes de poser leurs questions ? 
 Laisser accès à la MACSF (5min), LCL (5min). 
 Sarthe, Mayenne pas de temps de parole. 
 Vidéo ? : sur le concept d’une Chorée pour le WEI ? Refaire quelque chose dans le style 
« Happy IMGA » ? 
 
Site IMGA : 80- 100 visites par jour actuellement 
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Création d’une page Tutorat par Jeanne. 
Page SASPAS 
 
Guide de l’interne : 
Contacts, modalités, prix des internats, repartitions des missions pour la remise à jour  : 

- Grégory Cholet 
- Camille PSSL 
- Marion Le Mans 
- Clémence Claire CHU 
- Saumur : pas d’internat 
- Laval : Yara 
- Château Gonthier : Emeline 
- Mayenne : correspondant. 

 
Dead-line pour finaliser le guide de l’interne : le 22 juillet. 
 
Idées de méthode de  recrutement  : 

- Mail internes  
- Invitation à tous les mails reçus dans l ’été pour une soirée recrutement. 
- Diaporama photo détente IMGA pendant les pauses 
- Soirée IMGA BBK/Guinguette pour recruter les internes déjà en place pour venir à l ’IMGA au 

mois d’aout. 
 

8) Organisation du WEI le 1 et 2 octobre 
 
Equipe organisatrice WEI : Claire C. et toute l’équipe. 
Affiche WEI à faire avant le mois d’aout. 
Module de paiement. 
100 pers, 69 euros par pers. 
Couchage + nourriture 
Animations : jeux gonflables, DJ pour la soirée  
Alcool 
Transports jusqu’à la Pommeraie. 
 
Qui peut héberger des internes la nuit du vendredi au samedi  ? 
 
Comptabilité/Idées budget par rapport à 2014 : 

- Budget WEI : 
- Il semble qu’il y a 2 ans, les paiements des internes de spé étaient redonné à l ’AIMAPHA et 

en échange l’AIAIMPHA a payé l’alcool. 
- 10 places sur 100 pour l’équipe organisatrice de l’IMGA. 
- 8000 euros logement+nourriture, remboursé de 6900 euros par les inscriptions (sur la base 

d’inscription à 69 euros) 
- Alcool : 1000 euros  
- DJ +/- matériel : 800 euros 
- Vigneron et  repas samedi-midi 
- Animations : 1340 euros 
- Bus x2 : 400 euros 
- Goodies 600 euros ? 
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- Externes 
- Déco salle 300 euros 

 
Budget pour l’IMGA : 1ère limite fixée à 4000 euros de notre poche. 
 
MACSF/LCL : inviter à la dégustation 
Responsabilité civile organisatrice à demander à la MACSF.  
 
Faire l’AMIGMA pour demander des subventions. 
 
 

 
Pour l’IMGA, 

Clémence GÉRARD, 
Secrétaire générale de l’IMGA, 

Syndicat des Internes de Médecine Générale d’Angers. 
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