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AUX MEMBRES DU BUREAU DE L’IMGA 
PV du Conseil d’administration  

du 26 octobre 2015 
  

Marie Lebeurrier, 
Secrétaire Adjointe  

 

  

Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 OCTOBRE 2015 

  

Angers, le 26 octobre 2015 

Membres présents (19/33) :  
CHARLINE CADE, MARION GANOT, PIERRE-MAXIME RAFAUD, ALICE MAUDET, MARIE 
LEBEURRIER, CLEMENCE GERARD, YANN MALLEDAN, ROMAIN BOSSIS, GENEVIEVE 
CHAMBON, CAMILLE LACOUR, CLAIRE CAVELAN, JULIE LOREE, YARA AMRO, ADELINE 
BANNIER, DAVID GUILLO, NOLWENN LE PAGE, GREGORY CUFFEL, MARINE RAFIK, VIOLETTE 
BOIVEAU. 
 
Membres excusés :  
GAUTHIER PIERRE, AURELIE FIENI, JEAN BATISTE BALLOT-RAGAR. 
 
Membres absents et non représenté par procuration : … 

Procurations (7) : 

- Trystan Bacon à Geneviève Chambon 

- Marine De La Chapelle à Julie Lorée 

- Dounia Charidine à Alice Maudet 

- Elodie Gebus à Claire Cavelan 

- Laurent Delfosse à Yann Maledan 

- Aurélie Fieni à Violette Boiveau 

- Gauthier Pierre à Marine Rafik 

 

1 / Tour de table : 

Adeline BANNIER : premier semestre au Mans; pôle webmaster. 
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Yara AMRO : premier semestre à laval; pôle FMC 

Julie LOREE : 3ème semestre stage prat au Mansv; relations internationales ISNAR  

Romain BOSSIS : troisième semestre, stage prat en Maine et Loire, ancien membre actif 

Charline CADE : 3ème semestre, stage prat, trésorière 

Pierre-maxime RAFAUD : 3ème semestre, stage prat en Mayenne, pôle vice présidence 

Claire CAVELAN : 3ème semestre, au mans aux urgences ; pôle adéquation de stage 

Camille LACOUR : 3ème semestre, au CH bailleul gynéco pédiatrie; adéquation / 
évènementiel 

Clémence GERARD : 3ème semestre, Cholet MPU, équipe secrétariat,  

Marie LEBEURRIER : 3ème semestre, stage prat au Mans, équipe secrétariat 

Marion GANOT : pédiatrie au mans, pôle adéquation 

Geneviève CHAMBON : 5ème semestre, une disponibilité de 6 mois, dernier CA, tient la 
présidence ce jour 

Alice MAUDET : 3ème semestre, service long séjour St Bart, pôle secrétariat  

David GUILLO : IMGA évènement  

Nolwenn LE PAGE : 3ème semestre, pôle FMC 

Grégory CUFFEL : 3ème semestre, ancien webmaster / poste de président ?  

Yann MALEDAN : 3ème semestre, pôle webmaster  

 

2 / Adhésion et recrutement :  

114 ayant payés, 230 inscrits en ligne à ce jour : on note une diminution des adhésions à 
l’IMGA en comparaison à l’année dernière à la même date. 

Mail de rappel général / insister sur la responsabilité civile professionnelle obligatoire, puis 
mail individuels aux internes qui n’ont pas payés mais ce sont inscrits en ligne et vice versa. 

Publication facebook : Module de paiement en ligne pour faciliter les adhésions (compte 
paypal temporaire : 0.3% par transaction).  

Attention pour la comptabilité : nom date et heure en cas de virement nécessaire. 

Mail automatique de réponse à l’interne avec le RIB en pièce jointe à mettre à la fin du 
googledoc. 

Attention : ne peuvent payer en ligne que ceux qui n’ont pas encore rempli la fiche 
d’inscription. 

 

3 / CA de l’ISNAR – Bordeaux le 16 au 18 octobre : Julie LOREE 

● Partenariat : GPM non renouvelé à ce jour / Revue « Preuves et Pratiques » (revue de 
la littérature) : partenariat des internes de médecine générale, offre numérique pour 
tous les internes, version papier pour les TCEM2 et frais d’envoi de l’Antidote (revue 
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trimestrielle de l’ISNAR-IMG). 
● Article 48 projet de loi de santé : représentativité syndicale au sein de l'hôpital,  

(critère de représentativité : nombre d’adhérents ou vote, indépendance financière, 
ancienneté supérieure à 2 ans) mais ces critères sont peu précis.  
A titre informatif : Les autres syndicats « jeunes » dont l’ISNI ont demandé leur retrait 
de l’article 48. 

● Maintien du préavis de grève posé le 2 février à Toulouse à propos du projet de loi de 
santé. 

● La permanence de soin en ambulatoire : des gardes pour les internes en ambulatoire: 
à définir: type (ex: maison médicale 20h à 8h), nombre de garde (de 3 à 5 par 
semestre), logement, supervision / couplé senior, rémunération, repos de garde --
> sondage des internes. 

● DES de médecine Générale : d’après le Ministère de la santé applicable à la rentrée 
2017, rapport de la commission éphémère avec plusieurs villes mi-décembre 
2015 puis sondage des internes : la maquette en 4 ans : formation fléchées par 
années (exemple de Toulouse), système de 3 phases : phase socle, phase 
intermédiaire (ambu / libre), phase de mise en autonomie (fonction projet 
professionnel), 6 semestres validés, chu facultatif, stage en agrément gérontologique 
obligatoire ?, indemnisation d’une trace écrite d’apprentissage (carnet de bord : 
geste technique, pathologie rencontrée ...). Commentaire du bureau de l’IMGA : 
manque de souplesse de cette maquette, problème des internes mal classés à l’ECN, 
problème du nombre de maitre de stage 

● Remplacement possible qu’après le SASPASS ? 

 

4 / Relation DMG :  

● Discussion autour du mail aux MSU concernant les surnombres en ambulatoires : 
envisager d’en parler au début du semestre, contacter rapidement par mail le DMG 

● Thèmes : les stages ambulatoire avec des surnombres, les conditions du stage prat en 
premier semestre, les changements de trio de prat après les choix du 2 octobre 2015, 
le non cumul de deux stages ambulatoires pour les internes inscrits dans certains 
DESC, la communication interne-DMG, le nombre d‘impositions prat (40), l’accès au 
stage prat aux hors-filières --> réunion DMG (camille, marion, grégory, gauthier) 

 

5 / Stages :  

Retour journée d’accueil : organisation durant les choix.  

Contacter en amont les représentants des internes de spécialité / correspondant en CH, 
puis leur demander le jour des choix s’il y a des modifications (Romain) pour valoriser ces 
lieux de stage (l’interne de médecine générale n’étant pas tout seul même si toutes les 
places ne sont pas pourvues.) 
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6 / Syndicat de médecin remplaçant (SYRSAM, structure locale de RéAGJIR) --> demande de 
diffusion de leur guide via l’IMGA, argument contre : indépendance de l’IMGA, ont déjà une 
visibilité (stand des syndicats aux congrès nationaux, rappel durant les forum sur 
l’installation en libéral).  

 

7 / FMC :  

Violences conjugales le 27/10/2015. 

Idées de thèmes : sondage des internes / forum sur page Facebook ?  fmc.imga@gmail.com 

ex: médecines parallèles à programmer ... 

 

8 / Point Correspondants  

- CM Représentativité est différent des postes des chargés de mission suivi de stage (poste 
déjà prenant) 

- Election d’un correspondant au moment de l’élection du président de chaque internat 

 

9 / Point Partenaires  

- Prescrire à démarcher, RCP MACSF (si déjà adhérent, remboursement de la cotisation à 
l’IMGA, idée : négocier un accès sur le bateau MACSF du Vendée Globe 2016), partenariat 
redbull pour les soirées évoqué.  

● Rappel :  

● Revue du praticien en médecine générale : en format web à partir du site de la BU 
d’Angers 

● Code d’accès à la revue Prescrire à demander au centre de document de chaque 
hôpital (idée webmaster: page revue médicale sur le site de l’IMGA: Romain) 

 

10 / Point évènementiel  

● Organisation d’un week-end festif au mois de mai (idée de nom : “Spring break”) : 
ouvert aux internes de spécialités, mais pas aux extérieurs pour l’instant : 130 
personnes / 100 personnes pour le couchage, budget à voter. 

●  Option obligatoire dans le lieu convoité (à 30 min du mans et 1h15 d’angers) : deux 
repas obligatoires (repas soir et petit déjeuner) : 6075 euros, manque vin/ DJ / apéro, 
versement de 30 % d’acompte, participation des internes : à voter, croix rouge pas 
obligatoire, vigiles obligatoires, bus ? jeux ? budget total envisagé 12000 euros 

● Les vendredis de novembre ? Idée soirée internat pour intégration des T1 à organiser 
par les différents internats eux-mêmes quitte à relayer via la page facebook de 
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l’IMGA les dates de tonus. 

 

11 / Fonctionnement en pole et Election du bureau 

Abstention : 0  

Pour : unanimité  

Contre : aucun  

 

Président : Grégory Cuffel 

Secrétaire générale : Clémence Gérard 

Trésorière : Charline Cade 

 

Vice-présidence : Gauthier Pierre, Pierre Maxime Rafaud, Violette Boiveau, Aurélie Fieni 

Secrétaire adjointe : Marie Lebeurrier 

Trésorière adjointe : Elodie Barbet 

 

Adéquation : Marion Ganot, Claire Cavelan, Marine De La Chapelle, Romain Bossis 

Suivi des stages : Lise Mabit, Emmanuelle De Saint Cricq 

FMC : Yara Amro 

International : Julien Denis, Jean Baptiste Ballot-Ragaru 

Partenariat : Jérémy Passebon, Romain Bossis 

Chargé mission ISNAR: Yara Amro 

Sport : Damien L’Hotellier 

Représentativité : Camille Lacour, David Guillo 

Facebook : Elodie Gebus 

Evènement : Yann Malledan, David Guillo, Camille Lacour, Laurent Delfosse 

Web master : Adeline Bannier 

Membres actifs : Geneviève Chambon, Trystan Bacon, Guillaume Binet, Nolwenn Le page, 
Yogan Oxybel, Alice Maudet, Julie Lorée, Marine Rafik, Dounia Charidine. 

 

12 / Dates  

● Congrès des internes de médecine générale au CA ISNAR-IMG à Strasbourg les 4 et 5 
février 2016 

● 8 9 10 avril 2016 CA ISNAR-IMG Nantes 
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13 / Les membres du bureau de l’IMGA présents au CA du 26/10/15 se prononcent en 
faveur de (présents 19 personnes, 7 procurations, soit 26 voix sur 33 soit plus des deux-tiers 
présents) 

● la mise en place d’un module de paiement Paypal pour le règlement des frais 
d’adhésion à l’IMGA: 1 voix contre, 22 voix pour, 3 abstentions. 

● la mise en place en ligne des différents liens syndicaux, via la page fb de l’IMGA: 4 
abstentions, 22 voix contre.  

● du déroulement du week-end Spring Break : 23 pour, 3 abstentions 
● du déroulement du week-end Spring Break le 28 mai: 4 abstentions, 21 voix pour, 1 

voix contre. 
● d’une participation de l’IMGA à une hauteur de 3500 euros maximum : 9 abstentions, 

14 pour, 3 voix contre.   
● d’un tarif à 65 euros maximum par personne : 9 abstentions, 17 voix pour. 

 

 
 

Pour le Bureau de l’IMGA, 
 

Marie LEBEURRIER 
Secrétaire adjointe 
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