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D’ADMINISTRATION DE L’IMGA 

 
 

Marine RAFIK , 
Secrétaire générale 

 

 
 

 

Objet : COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 NOVEMBRE 2014 
 
Membres présents :  
Maxime Guillet (webmaster), Gregory Cuffel (webmaster), Aurelien Fecchio (membre actif), 
Charles Pardessus (CM international), Benoit Prouveur (CM Evènementiel), Trystan Bacon 
(membre actif), Julie Loree (membre active), Romain Bossis (membre actif), Melina Quillet 
(secrétaire générale adjointe), Charline Cade (trésorière adjointe), Alice Maudet(tresoriere), 
Geneviève Chambon (porte parole), Dounia Charidine (membre active), Sabine Nino (membre 
active), Kamelia Marouf (CM représentativité), Estelle Higel (membre active), Violette Boiveau 
(CM commission d’adéquation), Gauthier Pierre (président), Vincent Gourd (CM partenariat), 
Olivier Le Mahauté (mb actif), Marine Rafik (secrétaire générale) 
 
Membres excusés : 
Pierre Maxime Rafaud (CM évènementiel), Damien L’Hotellier (CM IMGA sport), Aurélie Fieni 
(CM suivi de stage) 
 
Invité : 
Colin Créach (directeur de la banque LCL) 
 
Appartés :  

 Concernant la cotisation à l’AIAIMPHA : les internes au CHU cotisent pendant leur semestre 
à l’AIAIMPHA, s’il le souhaite, sur prélèvement SEPA (autorisation signée lors d’une 
« campagne » effectuée le midi), pour soirées et améliorés. Cotisation de 60 euros  par  

Pas de cotisation automatique dans les stages ambulatoires. Mais prudence pour ceux ayant été 
au CHU au semestre précédent : s’assurer que le prélèvement soit stoppé à l’issue des 6 mois. 
 

 Stages : date de choix : probable possibilité d’avancer d’une semaine la date (soit passage 
de 3 semaines à 4 semaines avant le début du prochain semestre. 
 

 Intervention de Colin Creach du LCL :  
 
Présence d’une permanence du LCL tous les mercredi à l’internat du CHU. 
 
 
1/ COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ISNAR-IMG d’OCTOBRE 2014 : 
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Des éléments de l’enquête concernant les SASPAS va être reprise par l’ISNAR IMG (syndicat 
national auquel adhère l’IMGA), les questionnaires transmis aux internes a propos de l’enquête 
SASPAS et de la loi santé vont être transmis à la liste de diffusion administrateur de l’ISNAR IMG  
 
TOUR DES VILLES :  
Toulouse : 
Bureau syndical local actif, DMG très investi, tous stages de gynéco-pediatrie sont couplés, des 
visite sur site sont organisées chaque semestre dans tous les lieux de stage par le syndicat, 
l’intégration des nouveaux internes dure 5 jours. 
 
Amiens : 
Le conseil régional organise un buffet de bienvenu aux internes de médecine générale, il existe 
aussi une journée d’accueil avec REAGJIR (regroupement autonome des généralistes jeunes 
installés et remplaçants). 
 
Grenoble :  
Le gala avait pour thème l’Himalaya (320 participants) 
Informatisation des choix de stage par l’ARS 
Présence d’une université automne intersyndicale avec Lyon (échange des problématiques 
communes du fait d’une ARS commun), établissement d’une convention de partenariat avec 
REAGJIR. 
 
Strasbourg : 
1er Stage SAFE ce semestre 
 
Marseille : 
Mise en place de cours d’anglais médical 
 
Rouen : 
Les interne sont frequemment dans le service le matin, et consultation solo l’après midi  
 
Besancon :  
Un sabot de Carte bancaire a été utilisé pour les adhésions (quasiment 100% adhésion à la 
journée d’accueil), la médecine générale a été présentée aux externe sous forme d’une pièce de 
théatre 
 
Lyon : 
Pendant le WEI a eu lieu un rallye photo dans la ville, avec des photos dans les lieux 
stratégiques. 
 
Rennes : 
1er Gala organisé 
 

Limoges:  
1er prechoix informatisé, appel d’offre pour des tampons, la médecine générale a également été 
présentée aux externes 
L’ARS propose des logements aux internes non motorisés en stage praticien.  
Lille : 
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L’accueil des nouveaux internes a pu se faire dans un amphithéatre. 
 
Clermont Ferrand : 
Une randonnée dans le Puy de Dome a eu lieu pour la journée accueil, les stages de 
gynécopédiatrie sont couplés au CHU, la médecine générale a été présentée aux externes, le 
syndicat local rappelle qu’il existe une plateforme téléphonique par GPM à propos du BURN 
OUT, à destination des internes. 
 
 
LE PROJET DE LOI DE SANTE :  
Une loi concernant la Santé est en rédaction : pourrait être mise en application en début 2015. 
Celle-ci comprend :  
Une relative indépendance vis-à-vis de l’ARS (pour les choix de stage, localisation des stages, 
fondation des maisons médicales qui dépend du directoire de l’ARS, organisation des soins), 
généralisation du tiers payant, l’axe de l’action du médecin généraliste sur une action de 
dépistage et de prevention, l’introduction du métier d’infirmière clinicienne, la délégation 
d’actions comme la vaccination aux pharmaciens… 
Positions de l’IMGA : 75% NON au tiers payant généralisé : a été défendu au CA de l’ISNAR IMG 
 
Le projet de loi sera discuté au début du printemps 2015, pour une adoption en été 2015 
(actuellement : navette parlementaire). 
Un préavis de grève des médecins généralistes a été posé entre le 24 décembre et le 31 
décembre 2014 contre cette loi. 
 
REFORME DU TEMPS DE TRAVAIL :  
ISNI a lancé une grève des internes contre le projet de réforme du temps de travail des internes, 
grève non suivie à Paris a priori, .. 
A Angers : 50/50 
 

Candidature au CA ISNAR IMG du 31 janvier au 1er fevrier :  
Violette +- Geneviève : appel à candidature de jeunes membres entrants  
3 administrateurs seront envoyés par Angers 
 
2/ SITE INTERNET  
Situation actuelle : fermeture de l’ancien site internet, la maquette du nouveau est prête, il ne 
manque que les contenus. 
imga @imga.fr : plus de redirection, les internes doivent écrire directement sur les boites mail 
secrétaires et président. 
 

OBJECTIF DE FINALISATION DU NOUVEAU SITE : 30 NOVEMBRE 2014 
MISE EN LIGNE LE 1ER DECEMBRE 2014 

FINALISATION DES CONTENUS : 31 DECEMBRE 2014 
 
REPARTITION DES TACHES :  
Penser à mettre le texte selon la maquette donnée par creasit, et fournir autant de lien vers 
documents utiles que possible. 
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Syndicat IMGA :  
Mission de l’IMGA, C.R. des C.A: fait 
Bureau imga : Marine (Envoi des photos des membres du C.A. à secretaire.imga@gmail.com?) 
Instances :  Geneviève: fait (sur le drive) 
Comment adhérer : Marine : lien vers le site de l’ISNAR IMG 
Les RDV de l’IMGA: complete à l’usage 
IMGA évènement: Benoit 
 
ISNAR-IMG:  
Presentation ISNAR IMG: Geneviève + relecture Trystan 
Nos partenaires: Vincent 
 
Angers :  
Interne à Angers, présentation d’Angers : copié collé du précis ECN: Alice 
 
Nous contacter : 
Adresses mails de : CM representativité / CM suivi de stage / président / secrétaire / CM 
hippokrates 
 
Guides : mettre sur le drive 
Guide du nouvel interne et guide des DESC 
 
Terrain de stage : 2e partie de semestre (pour avril) 
Par CH, présentation des stages ambulatoires… 
Les internats 
 
Faculté de médecine :  
Inscription universitaire 
DESC et DU : fait par Violette et Vincent :  guide des DESC 
DES : Fait par Violette et Vincent 
Stage hors subdivision : Inter chu, dom tom, semestre à l’étranger, hippokrates, disponibilités : 
Fait par Vincent. 
FMC : Fait par Violette 
Parcours des internes, Choix de stage, Evaluations de stage 
Préchoix de stage : Gauthier 
Post internat (fiscalité et MSU fait) : fait par Jennifer + relecture par Charles 
FAQ : Violette et Aurélie  
Statut de l’interne : Violette (pour le 15 décembre) 
 
Annonces : formulaire fait  
Tout le contenu de l’ancien site internet a été récupéré, y compris les évaluations,  
Mais évaluations sont sous formes de grands tableaux excels. 
 
3/ PROJETS INTERNATIONAUX 
2 projets d’internes : 2 internes qui partiraient au népal : 15 jours d’action de prévention, 1 
interne ferait un semestre au Bénin. 
Possibilité de faire intervenir l’interne qui partirait au Bénin lors d’une A.G.O. (retour 
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d’expérience) 
Prévision d’une réunion d’information. 

 
4/POINTS SUIVI DES STAGES  

- Visite de l’IMGA au CH Le Mans :  
Projet de groupe d’échange de pratique 2H / mois, Incitation au directoire de thèse des P.H. des 
périphéries. 
Astreinte de pédiatrie : pour internes de pédiatrie et de gynécologie 
Une interne avait relevé le problème que certaines astreinte d’internes de MG avec certains 
chefs de pédiatrie médicale, ayant parfois des difficultés à gérer la traumatologie pédiatrique 
pouvaient être mal vécues. Il avait été décidé initialement, que les internes de pédiatrie feraient 
les astreintes avec ceux-ci. Et que les internes de MG seraient d’astreinte avec un chef 
urgentiste. Ce qui ne peut être le cas par manque d’effectifs. 
Un mail a été envoyé à la chef de service de pédiatrie. 
 
D’après un interne en stage actuellement : Bonne formation des internes par les urgentistes 
(platre, séniorisation, relecture des radiographies…) 
 
Stages couplés de gynécopédiatrie sont possible si pas 3M/3M (sous forme de consultation ?) 
 

- Urgences pédiatriques du CHU 
Séniorisation par l’interne orthopédie pediatrique, les pediatres ne s’occupent pas de la 
traumatologie. Pas de chef de garde la nuit : seulement d’astreinte.  
Les internes de MG sont de garde jusque minuit, la chef de pédiatrie d’astreinte à partir de 
minuit , l’interne de pediatrie, de garde la nuit. 
 

- Réunion concernant la gastro B au CHHA 
En présence du DMG et de Mme la Doyenne, de la chef de pôle , de la responsable pédagogique 
et de 2 gastroentérologues 
L’interne de gastroentérologie (secteur B) a été retiré depuis quelques semestres, par manque 
de séniorisation, importante charge de travail. 3 internes restant.  
Nombre idéal d’interne=4.  
1 FFI en gastro B va devenir chef, 1 chef s’en va en cardiologie A  
Projet pédagogique présenté par les chefs, encore à travailler. Proposition d’une visite 
séniorisée par jour, de la possibilité d’appeler un chef précis en cas de problème qui pourra se 
détacher, incitation des internes à demander le l’aide à leurs cointernes en cas de problème 
important et de ne pas s’isoler. Proposition par le DMG, le CHHA à remettre un interne au 
prochain semestre avec plan pédagogique (surveillance !). Sera rediscuté lors prochaines 
réunions de commission d‘adéquation. 
 

- Cardiologie Saumur :  
1 nouvel assistant : bonne séniorisation 
1ere garde aux urgences du semestre pour 1 interne qui s’est mal passée: radiologie à Saumur 
après 21h15 : plus de TDM 
 

- Urgences PSSL :  
Mardi 18 novembre : réunion  Urgences du Bailleul : problèmes de remplaçants peu impliqués, 
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mauvaise séniorisation : Charles 
 

- Gynecologie Mayenne :  
Au précédent semestre l’interne de gynécologie a été formé par le pédiatre pour examen de J3, 
puis départ du pédiatre. L’interne a continué l’établissement des certificats, avec rémunération 
compensatoire. 
Ce semestre ci : TCEM1 : vigilance car pas de séniorisation par un pediatre, et pas d’agrément 
de stage de pédiatrie ! 
 

- Cardiologie Cholet :  
Se passe mieux (nouveaux assitants) 
 

- Dermatologie au Mans : pas de problème finalement. 
 
5/ CORRESPONDANTS  
Nombreux correspondants se sont proposés. Il manque encore quelques terrains de stage. 
 
 
6/ GALA 
Le plus urgent : définir une date (à fixer pour prochain C.A. au mieux), et le lieu 
Projection d’un budget. 
Grenier st Jean ; 600 euros la soirée / Château du Plessis Macé: >>600 euros 
Bus compter 1000e  
Plutôt un vendredi ou samedi, en avril ? 
 
Champagne, Revue avec groupe de musique ?  
Location de salle à « LA CITE » réservée aux associations, gratuite, à ANGERS. L’IMGA est un 
syndicat mais l’AIAIMPHA pourrait la réserver si c’est le cas 
Paiement en ligne avec deadline et blocage du système de paiement. 
Location d’instrument de musique  
Sonder le budget que les gens accepteraient de payer (via correspondants ?) 
 
 
7/ FMC  
Discuter d’un éventuel Chargé de mission FMC ? : Nolwenn ?  

- FMC Pansement 20/11/2014. 
- FMC Antibiotiques, BMR, BHR (Nolwenn Le Page l’organise+ autres personnes si besoin) 
- Laurence de AIAIMPHA propose une FMC douleur abdominales et urgence digestive 
- Fiscalité  
- FMC projet de stage à l’international ? 

 
 
8/ PROJET NEWSLETTER 

- Communication : facebook, mails (à limiter), proposition d’une newsletter  
Possibilité d’imprimer par LCL : format journal tous les 3M, 6M rythmé par les C.A. ISNAR IMG  
Petites infos locales et nationales, article medicaux interressants, FMC, IMGA évèvements, 
IMGA sports, BD, dessins (vie de carabin ?), distribué dans les internats, à partir de fevrier 
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 Bien mais nécessite beaucoup de travail : avis aux amateurs (Jeremy, Vincent et autres) 
 
9/ Point Partenariat  

- Revue Médicale suisse : 25euros par an pour la version numérique dont une application 
médicales  

- Carte Culture : possibilité de profiter 1 an de réduction : groupe pratique artistique, 
spectacles : possibilité éventuelle d’une ouverture d’enveloppe : 41 internes intéressés 

- Commande groupée otoscope/stéthoscope : commande 2012 : marteau reflexes, 
lampe, tensiomètre, stéthoscope, otoscopes,  

Intégration a la commande de paris si eux ont un partenariat  
Mail courant décembre deadline janvier, réception en février puis distribution en mars. 

 
10/ AIAIMPHA 
Invitation de Gauthier au C.A. de l’AIAIMPHA 
 
11/DATE PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 16 décembre 2014, 20h30 
 
12/ Prez IMGA - FACEBOOK 
Proposition de renommer « Prez IMGA ANGERS » en IMGA ANGERS 
Mais il existe déjà un groupe IMGA 
 
 
 
 

Pour le Bureau de 
l’IMGA, 

Marine RAFIK, 
Secrétaire générale 

 
  

 
 
 

 

 


