
 

 
Secrétariat générale  
 
 
Objet : Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’IMGA du 30 septembre 2016. 
 
 
Cette Assemblée générale s’est déroulée le 30 septembre 2016 à la Faculté de Médecine d’Angers 
(amphithéâtre Simone Veil). 
 
Personnes présentes : 

- Les internes de médecine générale TCEM1, TCEM2 et TCEM3 participant aux choix des 
stages. 

- Bureau et conseil d’administration de l’IMGA. 
 
 
DEROULEMENT DE L’ASSEMBLEE GENERALE : 
 
1) Bilan annuel 
Enoncé par Grégory Cuffel, président sortant de l’IMGA. 

- 276 adhérents, 374 internes 
- Des liens renoués avec le DMG, l’ARS, DAM des différents CH, UFR, … 
- Participation active à la mise en place d’une commission facultaire pour accompagner les 

« internes en difficulté » 
- Défense des modalités de reclassement des internes auprès de l’ARS 
- Défense des internes en difficulté, fermeture de postes, visite sur site 
- Partenariat assurantiel MACSF, bancaire LCL, matériel médical. 

 
 
2) Projets actuels 

- WEI les 1 et 2 octobre 2016 
- Résoudre les difficultés connues avec les stages actuels : Urgences pédiatriques du CHU 

d’Angers, Urgences de Laval 
- Défendre le décret du temps de travail des internes. 
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3) Projets futurs 

- Fermeture définitive des stages qui posent problème de manière récurente 
- Réflexion sur la mise en place de gardes ambulatoires (maison médicale) lors des stages 

ambulatoires 
- Diffuser les intitulés de postes hospitaliers de manière plus claire. 

 
 
4) ISNAR-IMG 

- Participation aux débats nationaux (mails et 4 réunions nationales par an) 
- Relais prochain de toutes les informations concernant la réforme du troisième cycle des 

études médicales par mail 
- Prochaine grande enquête nationale de l’ISNAR-IMG : profitez-en pour faire porter votre 

voix ! 
- Prochain congrès de l’ISNAR-IMG : les 27 et 28 janvier 2017 à Nancy. 

 
 
5) FMC : 

- Projets ce semestre : RCP, pansements, Médecin Sans Frontières 
- Des idées ? Contactez-nous. 
- Dates à venir : rejoignez-nous sur Facebook. 

 
 
6) Election des membres du nouveau conseil d’administration de l’IMGA pour le semestre 
Novembre-Mai 2016-2017 :  
 
Présidence : Adélaïde GARCON 
Secrétariat : Maria GHALI 
Trésorerie : Jeanne CELLIER 
 
Pôle Adéquation de Stage : Marion GANOT, Pauline PATIN, Aude THERIN-BANVILLET 
 
Pôle Suivi des Stages/Correspondants/Bilan de Stages : Emmanuelle SAINT-CRICQ, Mathilde 
BOUDET, Aude THERIN-BANVILLET 
 
Pôle FMC : Mathilde DU RANQUET, Marie BOURIGAULT 
 
Pôle Webmaster/Facebook/Sondages : Marc GHALI 
 
Pôle Événementiel/Partenariats : Camille FRESNAIS, Aurélie MAUCOURT 
 
Pôle Relations Publiques/Faculté/DMG/ISNAR-IMG : Maxime COUTREL 
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Membres actifs : Grégory CUFFEL, Clémence GERARD, Claire CAVELAN, Claire LE GALL, Alice 
MAUDET, Romain BOSSIS, Julie LOREE, Yara AMRO, Adeline BANNIER, Marine DE LA CHAPELLE, 
Maud LANCRENON, Pierre-Antoine HOUSSAIS, Laurane CARIOU, Amélie BACHELOT, Clarisse DE 
CROUY CHANEL, Charlène PATRY. 
 

La répartition précise et définitive des différents postes se fera lors du prochain conseil 
d’administration courant octobre 2016. 

 
Vote des membres du nouveau conseil d’administration de l’IMGA pour le semestre 

Novembre-Mai 2016-2017 : Vote à l’unanimité. Zéro abstention. Zéro contre. 
 
 

Pour le bureau de l’IMGA,  
Syndicat des Internes en Médecine Générale d’Angers,  

Maria GHALI, 
Pôle secrétariat. 
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