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AUX MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’IMGA   

 
 

 

Marine RAFIK , 
Secrétaire  

 

 
 

 

Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 9 MARS 2015 
 

 
Personnes présentes : 
Gauthier Pierre (président), Violette Boiveau (CM commission d’adéquation et maquette), 
Aurélie Fieni (CM suivi de stage), Pierre-Maxime Rafaud (CM évenementiel), Charles 
Pardessus (CM international), Romain Bossis (membre actif), Julie Lorée (membre active), 
Charline Cade (Trésorière adjointe), Alice Maudet (Trésorière), Dounia Charidine (membre 
active), Marine RAFIK (secrétaire générale), Nolwenn Le Page (CM FMC), Mélina Quillet 
(secrétaire générale adjointe) 
 
Personnes excusées :  
Geneviève Chambon (Porte parole), Vincent Gourd (CM partenariat) 
 
 
Tour  de table :  

- question des otoscopes, codes internet du LCL 
- stage Allonnes : bien, demande d’un autre interne car très content 
- ouverture de CIEL depuis 24h, mail général à envoyer 
- dissolution du SYRSAM 

 
1/ LOI DE SANTE  
 
Retour sur AGE du 18 Février 2015 :  
Pas de quorum donc pas de vote possible sur la grève mais ca n’empêche en rien de se 
mettre en grève car couvert par le préavis. Pour faire une journée de grève, 50% ; 
personnes pour grève illimité, descendre dans la rue pour tracter OUI 
Condition de la grève : qu’il y ait du monde 
AGE de l’AIAIMPHA : Pas de vote réalisé, ils en restent aux mouvements nationaux 
Question de la grève de 1-2 heures pour être reconnu dans les statistiques sans avoir 
d’impact sur le stage  
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Organisation journée d’action du 15 Mars 2015 : 35 réservations, 27 préinscriptions 
totales, 7 praticiens 
Bus : réservé avec Val d’Anjou à 1300 euros, car de57 places 
Devis : confirmation par chèque de 30% ( par Alice) 390 euros 
RDV 8h30 à Angers, parking Rochefoucault, arrivée à 13h, départ 14h, dispertion cortége 
16h30-17h, départ 17h30-18h 
10 euros AR pour adhérents, 20 euros non adhérents et praticiens 
Pour les externes : Participation de la COMA : 100% 
18 externes inscrits 
Pas de place restante dans le bus 
Rédaction d’un communiqué de presse ( Romain, Charles) 
 
 
2/ POINT ADEQUATION 
Inadéquation 107% :  
Nouveauté du semestre, annoncé par Mme Touraine à Toulouse = inadéquation de stage : 
7 % de poste ouverts qui vont rester vacants : problème car annonce tardive, maquette 
faites sans, correspond à 30 postes à ouvrir en plus pour laisser le choix au dernier qui 
choisi, importance des préchoix, les services sont censés fonctionner sans interne, mail au 
service pour éviter la surcharge de travail/ répartition de ces postes : augmentation poste 
aux urgences, gynéco-pediatrie, médecine polyvalente, gériatrie, soumis à l’ARS le 
10/03/2015.  
Touche que les stages en CH pour le moment, à rediscuter au semestre prochain pour les 
praticiens ce qui va remettre en question les impositions 
 
Diminution :  

-CHU : med interne, rhumato, endocrino…en spé  

Augmentation :  

-                             -Urgences pédiatriques et urgences au CHU 
-CESAME : augmentation 
-Cholet : pédiatrie, urgences, MPU 
-Saumur rien 
-PSSL : urgence 
-LAVAL : médecine interne, infectieux, gériatrie , Cardiologie, pédiatrie, 
urgences 
-Mayenne : urgences, médecine polyvalente 
-Mans : cardiologie, médecine polyvalente, urgences 
-Allonnes 
 

STAGES AMBULATOIRES :  
-SASPAS 28 , 12 SAFE,  55 PRAT 
 

o Temps de travail : pas d’information pour le moment / question sur la mise 
en place, tableau de service, ISNAR IMG était d’accord pour venir nous 
présenter le temps de travail mais la priorité était à la question de la loi 
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Santé 

o SNNV Cholet ? : discussion avec Magalie Huchet et Mme RICHARD 
(doyenne) : n’ont pas le choix normalement. Cholet dépendant de l’ARS . 
Choix dans CIEL à préciser par les internes 

 

3/ EVALUATIONS ET PRECHOIX : 

Grégory. Revoir avec lui. Réactivation de CIEL, Téléchargement des nouveaux agréments, 
312 internes listés. Fin le 23/03 à 20h 

 

4/ ORGANISATION DE LA JOURNEE DU CHOIX DU 27 mars 2015  

o Bilan trésorerie 
o Bilan bureau : point GALA ( Pierre Maxime), partenariats (otoscopes ? LCL : 

Vincent), bilans de chacun 
o Nouveau bureau  
o Flash actu :  

*Temps de travail ++++ , informer les internes:  
48h maximum. 8 demi journée de travail, 2 demi journée de formation (une 
avec justificatif, une sans) / décret entre en application le 1er mai     
*Votes ?  
* Inadéquation 107% 
* Loi de santé+++ +/- vote     
* Réforme du 3eme cycle (Geneviève) 

o Horaires  : 13h30-15h AG IMGA puis début des choix 
o Attestations à prévoir ( mail ?, papiers ?) 

 

 Point Trésorerie 

o Bus du 15 mars 2015 
o Remboursement congrès : avance de frais d’environ 3000 euros 
o Otoscopes : non arrivés, trésorerie : à jour 

 
5/ RENDEZ VOUS A VENIR :  

 

 Réunion formation avec DMG du 19 mars : annulée 
Réunion sur réforme du 3eme cycle 

 
Printemps de médecine générale du 21 mars : non validant pour Module A 

 
6/CA ISNAR IMG des 3-4 et 5 avril 2015 : 2 administrateurs : Charles, Julie ?  
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7/ POINT GALA :  

Réservation de la salle Greniers saint jean en cours (fin de soirée à 2h00) 
Devis traiteur les Jardins de l’Anjou 8200 euros 
VP gala de l’AIAIMPHA à contacter 
Budget à discuter (300 personnes à 50 euros : 15000 euros, pas d’alcool à payer car acheté 
par l’AIAIMPHA, salle 600 euros, DJ à revoir (800 euros au WEI) 
Animations : Fanfare 500 euros selon les à cotés, agent de sécurité à l’entrée ( 1 ou 2 ? 423 
euros au WEI) 
Thème ? (chapeaux) 
Affiche : voir avec Gauthier, ou Jérémy  
Communication : sur facebook, mails 
Inscriptions ( en ligne ? paypal ? chèque ?) 
Système de logement ? 
Assurance ? (à demander à Jérémy : existe-il une Responsabilité civile organisateur : 
souscrite pour l’année ou uniquement pour le WEI ?) 

 
8/ POINT FMC (FMC certificat, installation, …) :  

Certificat, impôts fiscalité, installation début septembre, interne un patient pas comme les 
autres… 

9/ POINT SITE INTERNET : Tâches restantes : voir au prochain C.A. 

 

10/ MODIFICATIONS DES STATUTS DE L’IMGA: 

A prévoir au cours d’une AGE ! (durée du mandat 1an/6 mois, quorum-procurations…) : 
procurations ++ 

 

11/ REACTUALISATION DU PRECIS ECN ISNAR IMG: 

Avant le 1er avril, donner les modifications du précis ECN page ANGERS (Julie, Dounia) sous 
forme de témoignages ? 

Nouveau bureau : Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin 
Fiches de poste à donner avant A.G. 
Questions de plusieurs adresses mail 
Vote pour un bureau et pas un interne par poste : poste fixe(président, trésorier, 
secrétaire) 
 
Trésoserie : Alice 
Trésoriere adjointe : Charline 
Poste ISNAR : Julie, Dounia 
FMC : Nolwenn 
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11/ AUTRE :  
19 mars, fermeture des cabinets libéraux, sollicitation de l’IMGA et SIMGO 
Réunion d’information à l’ARS Pays de la Loire : à priori présence du SIMGO, 
Représentation de l’IMGA par Romain/ Julie/ Charles ? 

 
 

 
 
 

Pour le Bureau de l’IMGA, 
Mélina QUILLET,  

Secrétaire générale adjointe  
Marine RAFIK, 

Secrétaire générale  
 

  
 

 
 

 

 


