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

 
 

Angers, le 1er septembre 2016. 
 
 
Présents : Grégory Cuffel, Adélaïde Garçon, Pauline Patin, Emmanuelle Saint Cricq, Marie Le Roux, 
Claire Cavelan, Jeanne Cellier, Clémence Gérard. 
Excusés : Yara Amro, Marion Ganot, Alice Maudet, Romain Bossis.  
 
 

1) Tour de table : 
 
Abord des 1ères évaluations des stages réalisées par la faculté  : diffusées dès maintenant alors que ce 
n’est pas ce qui a été dit. Cependant temps d’analyse qui doit être long, donc les internes devraient 
être partis de stage à ce moment-là. On peut signaler par ailleurs l’effort de la fac d’évaluer les 
services. 
 
 

2) Bureau : 
 

Le 30 septembre lors de l’Assemblée Générale de l’IMGA, les nouveaux membres du bureau vont être 
réélus pour le semestre d’hiver 2016-2017. 
 
L’IMGA c’est quoi :  4 ou 5 postes minimum. Le bureau restreint. L’adéquation. Le suivi des stages. 
Tour de table des souhaits exprimés de chacun : 
Marion : a priori rester aux adéquations pour un semestre encore. Mais nécessité de former de 
nouvelles personnes pour transmettre son savoir.  
Maria : tentée par le secrétariat, Adélaïde en secrétaire adjointe  ? 
Pauline : membre active ? 
Emmanuelle : rester au suivi des stages, pour un semestre. Nécessité de doubler le poste. 
Marie Le Roux : quitter la trésorerie et passer membre actif. 
Claire : changer de poste et souhaite passer membre active. 
Jeanne : reste à l’IMGA, poste non défini. 
Grégory, actuel président, part. Clémence, actuelle secrétaire part. 
Souhait de transmettre au bureau suivant tous les éléments d’information dont ils auront besoin. 
L’IMGA ne repartira pas de zéro. 
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Faire des fiches de postes pour expliquer les rôles de chacun : à transmettre aux membres du conseil 
d’administration. 
 
 

3) Phase adéquation : 
 

L’adéquation, qu’est-ce-que c’est ? Voir avec les différentes instances : l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), Département de Médecine Générale (DMG), les Affaires médicales des différents centres 
hospitaliers, le nombre de poste à ouvrir chaque semestre, en fonction du nombre d ’interne. Ce 
nombre varie en fonction du nombre de disponibilités posées, du nombre de surnombre, du nombre 
de nouveaux internes…) 
Suppression des stages mauvais, actuellement plutôt des bons terrains de stage aux regards des 
évaluations. 
 
Cas précis : 

- Stage d’Hématologie CHU : mauvais échos, mais actuellement volonté du CHU d’avoir un 
interne. 

- Proposition par la Direction des Affaires Médicales (DAM) du CHU d’un stage Couplé CAP 
(Centre Anti Poison)/Urgences pédiatriques. Ce stage resterait validant pour le pôle mère-
enfant la maquette de médecine générale, bien que 3 mois passés en pédiatrie. 



Idée soulevée de coupler des stages obligatoires dans notre maquette avec d’autres stages non pris. 
Par exemple : Urgences adultes / Stage « pourri ». L’IMGA n’est pas d’accord.  
 
1ère Réunion du 8 septembre à 15h : Claire, Grégory pourront y aller. Etat des lieux des terrains de 
stage et des besoins des internes. 
 Communication par mail entre les 2 réunions pour trouver des solutions aux cas particuliers.  

2ème réunion : Consolidation de la maquette réalisée  
3ème réunion : Finalisation et validation de la répartition du nombre de poste. 
 
 

4) Urgences pédiatriques CHU : 
 
Prochaine COPS (Commission d’Organisation de la Permanence des Soins) le 15 septembre prochain  à 
partir de 17h. Débattra des dispositions des urgences pour le prochain semestre. Valide les 
propositions. 
 
Prochaine CME le 30 septembre : la Direction des Affaires Médicales, le directeur d’établissement, les 
chefs de pôles, et les représentants des internes y sont présents. Un représentant des internes de 
médecine générale à l’IMGA, un des autres spécialités. 
 

- Elisent le président de la CME. Environ 60 personnes réunies. 
- Bilan de l’année par les affaires médicales. Intervention des membres. 
- Vote les décisions de la COPS en bloc ou non.  
- Présente les problématiques du CHU, des services, puis procède à l’élection des futurs 

praticiens hospitaliers. 
 
Urgences pédiatriques : 
Dernière réunion le 31 aout au CHU en présence de Mme Le Nay, Directrice adjointe des Affaires 
Médicales du CHU, Dr Leboucher, chef du pôle de pédiatrie, Dr Darviot, chef des urgence s 
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pédiatriques, 4 internes en stage actuellement aux urgences pédiatriques, l ’IMGA représenté par 
Grégory (Président). 
 
La DAM propose de : 

- Payer les soirs, les week-ends et jours fériés des internes des urgences pédiatriques.  
- Modifier les demi-gardes de nuit des internes de chirurgie en astreinte complète.  

 
Financement des gardes des MG sans trop dépenser d’argent de la part du CHU. 
Un interne des urgences en nouvel horaire en «  coupé » jusqu’à 22h30 n’est pas payé. 
Cela arrange les internes de chirurgie, la DAM (pas trop d’argent dépensé), les chefs de pédiatrie 
médicale et chirurgicale, qui sont tous contents. 
1er acquis. Plus difficile de revenir en arrière au niveau rémunération par la suite.  
Négatif au niveau de la pédagogie : absence des internes de chirurgie qui forment les internes des 
urgences. 
Au niveau volume horaire : équivalent. 
 
Tout le monde semble d’accord. DAM, chefs, internes. L’IMGA y voit une avancée. 
Maintenant nécessité de faire valider cette décision en COPS et CME les 15 et 30 septembre 
prochains. 
 
 

5) CH Laval : 
 

Informations récentes : de nombreux chefs des urgences adultes du CHU partiraient travailler aux 
urgences adultes de Laval. De jeunes chefs. Cela pourrait être positif pour les urgences de Laval à la 
rentrée de novembre 2016. 
 
Pas d’évaluation de stage des urgences de Laval du fait de l ’absence d’interne. 
Problématique : Comment informer les internes ? 
Annonces au micro le matin de la journée d’accueil aux nouveaux internes ? Mails ? 
 
Pas de nouvelle de la DAM de Laval, ni de l’ARS contrairement à ce qui avait été annoncé au mois de 
juin dernier. Une réunion devait être prévue en septembre pour faire le point des avancées. 
Bilan/Sondage de mi-stage : pas de point négatif ressorti par rapport aux gardes ou urgences sur le 
CH. 
 
DESC Urgences à partir de l’année prochaine : 10 postes prévus à Angers, 12 à Nantes. 
 
A faire : Rappeler Laval pour faire le point. 
 
 

6) Journée d’accueil : 
 

- Présents le matin : Adélaïde, Pauline, Marie L., Claire, Jeanne, Maria, Grégory, Clémence. 
- Lieu : plutôt un même amphithéâtre. Sinon Hall des amphithéâtres pour le petit déjeuné. 
- Petit-déjeuner : Courses Claire L. en a encore du CA de l ’ISNAR. Inventaire à faire. 

Bouilloires : Jeanne, Claire, Grégory. 
Cafetières : Grégory x 2 

- Repas du midi demandé au CROUS de l’UFR Médecine. 
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Welcome pack : Goodies LCL, MACSF, Flyers, Documentation sur Angers  : Marie va à l’Office du 
Tourisme. 
Tampons encreurs à faire : mail de devis à envoyer. Envoyer la liste des noms dès réception.  
 
Clip : Pour présenter l’IMGA. Chanson choisie : Can’t stop the feeling. Chorée. 
 
Power point : tour des villes en musique : qui l’a ? Alice ? 
Reprendre power point de l’an dernier et le remettre à jour 
Présenter l’internat, les terrains de stage. Actualités. Vitrine de l’IMGA. Correspondants. Anjou feu. 
Mettre des feuilles à disposition pour les intéressés par l ’IMGA, des DESC, Correspondants. 
 
 

7) AG IMGA : 
 

AG IMGA : point trésorerie par Marie. 
Yara vient l’après-midi. Alice ? Claire L ? Marine DLC ?  Julie L. ? Redemander sur la mailing. 
Prendre ancien et mettre à jour : bilan semestre. Election du nouveau bureau : pub… 
 
 

8) Choix des stages : 
 

Nécessité d’avoir des membres de l’IMGA pour l’appel des internes au micro, le tableau, aux 
impositions : PRAT, SASPAS, Stages obligatoires, à la maquette, à la réalisation de la maquette 
complète (mettre en évidence les stages en inadéquation) 
 
T shirts : Adélaïde : rappelle demain. Pour la maquette du T-Shirt. 
 
Mails à faire : Résultats sondage de mi-stage : envoi des rappels de la législation du temps de travail  
des internes + explications adéquations aux différentes DAM.  

 
MACSF RCP : Mail de communication à faire, situation actuelle. 
LCL : flyers, goodies. Mails de communication à faire. Site à jour. 

 
Soirée le lundi 26 septembre à 20h30 : prochain CA de l’IMGA. 
Welcome pack : réalisation le mercredi 28 septembre. 
 
 

9) Week-end de rentrée : Tonus / WEI 
 
Tonus : 
AIAIMPHA sur le thème des « Jeux de Rio » 
500 euros de participation pour l’IMGA annoncée. 
Pas à manger sur place. Attention à en informer les internes.  
 
WEI : 
RdV La RocheFoucault : 12h30 le samedi 30 septembre avec 2 bus. 
Faire des équipes d’internes : mélangés spé/ville 
Stylos maquillages (de couleur différentes) chef + cri + nom d’équipe. 
Dégustation de vins : Installation dégustation + repas régional : avant 12h30. (pas de frigo : glacière) 
Reprise des bus : Direction les Jardins de l’Anjou. 
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Salle à préparer : à partir de 11h. Réception des jeux gonflables à 13h. 
Rooming list à faire en amont. 
16h jeux gonflables  5 ateliers : 4 jeux et la chorée 
 
Apéro dehors ou dans la salle. Soupe angevine. Diner dans le restaurant. 
Soirée Fluo : Chorée. 
Boissons : Fut de bière 30L, Rosé : Cabernet d’Anjou, Crémant, apéro, dessert, Punch, …. 
Assurances : Responsabilité Civile Organisatrice incluse dans notre partenariat avec la MASCF.  
 
 

10) Adhésion IMGA : 
 

Actuellement cotisation à 60 euros. S’ajoute cette année la taxe PayPal : 2,5 euros/transaction. 
Possibilité de payer également en Carte Bancaire en amphithéâtre. 
Paiement PayPal pour tout le monde si possible. Evite le gros travail de récupération et 
d’encaissement qu’engendre les chèques. 
Bulletin d’adhésion : possibilité de rajouter une question par rapport au droit à l ’image. 
 
Discussion autour du prix de la cotisation pour l’année 2016-2017 : décision de répercuter ou non le 
coût de l’utilisation de Paypal. Soixante euros par année est actuellement dans la moyenne des 
cotisations des autres subdivisions.  
 
Intitulé de vote : « Le conseil d’administration de l’IMGA fixe un prix de cotisation pour l’année 2016-
2017 à 65 euros. » 
Procédure de vote, 8 administrateurs présents et votant.  

- Abstention : 1 voix 
- Pour : 7 voix. 

Vote à la majorité en faveur du prix de l’adhésion à l’IMGA à 65 euros pour l’année 2016-2017. 
 
 
 
 

 
Pour l’IMGA, 

Clémence GÉRARD, 
Secrétaire générale de l’IMGA, 

Syndicat des Internes de Médecine Générale d’Angers. 
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