
Syndicat des Internes en Médecine Générale d’Angers – 122 rue du Château d’Orgemont – 49000 ANGERS 
www.imga.fr – imga@imga.fr – 06.79.91.98.16 

 
 

 
 

AUX MEMBRE DU BUREAU DE l’IMGA  
PV DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DU 15 AVRIL 2015 
 

Marine RAFIK , 
Secrétaire générale 

 

 
 

 

Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 AVRIL 2015 
 
  
Membres présents :  
CHARLINE CADE, JULIE LOREE, MARION GANOT, AURELIE FIENI, GREGORY CUFFEL, ESTELLE 
HIGEL, GENEVIEVE CHAMBON, PIERRE MAXIME RAFAUD, ALICE MAUDET, LOUIS 
MAINGUENE, MARINE RAFIK 
 
Membres excusés :  
DOUNIA CHARIDINE, SABINE NINO, VINCENT GOURD, CHARLES PARDESSUS, MARION 
WERQUIN, GAUTHIER PIERRE 
 
 
1/REFORME DU TEMPS DE TRAVAIL DES INTERNES 
CHU: La direction des affaires médicalesa envoyé un mail à tous les internes afin 
d’informer sur l’inapplicabilité de la réforme du temps de travail au prochain semestre. 
Plusieurs centres hospitaliers périphériques semblent décidés à avancer dans la réduction 
du temps de travail des internes (en CME ou dans les services : Cholet, Laval…) 
 
2/ SUIVI DE STAGE  
Pediatrie à Cholet:  
2 postes de Nantes non pourvus  
 
Gardes aux urgences chirurgicales du Mans : 
Les internes de médecine générale font des gardes de week end et non de semaine aux 
urgences chirurgicales. Le président de la CME, Le Dr Fradin a contacté l’AIAIMPHA et 
Laurence Toque : il aimerait garder les internes de chirurgie au bloc opératoire. Les garde 
aux urgences chirurgicales serait faites uniquement par les internes de médecine générale. 
 
Un mini sondage des futurs internes de pédiatrie au Mans : contre : L’IMGA se prononce 
contre. Augmentation 2 a 3 gardes par semestre dont l’interêt pédagogique est discutable. 
 
Les internes de chirurgie : plutôt contres : car si les gardes au bloc sont payées comme des 
astreinte et non en tant que garde : autant être de garde aux urgences. 
Une réunion aura lieu le 15/04 ; actuellement 8 gardes /semestre dont 2-3 de traumato 
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Proposition de sonder les internes actuels avec envoi du sondage. 
Au Mans : environ 16 internes de chirurgie chaque semestre : décision de continuer les 
gardes par les internes de chirurgie jusque le 4e semestre; les internes de médecine 
générale combleraient alors le planning. 
Semestre test: plutôt non. 
 
 
Inadéquation : Stages non pourvus étant après renseignement auprès du D.M.G. :  
 
CH de Cholet : Pôle Appareil Locomoteur & Face - Neurologie – Rhumatologie     KANANE    1 poste 
CH du Haut-Anjou    Maternité Gynécologie Obstétrique    PELLERIN    1 poste  
CH du Mans    Neurologie    LEGOUT    1 poste  
CHU d'Angers    Psychiatrie et Addictologie    GOHIER    3 postes  
CHU d'Angers    Département de Neurologie     VERNY    1 poste  
CH de Laval    Soins de suite et réadaptaion polivalents - unité 8°B    MOUTEL    1 poste  
CH de Laval    Médecine Interne et Gériatrie     TOUZARD    1 poste  
CH Nord-Mayenne    Médecine polyvalente à orientation cardiologique    MOUMEN    2 postes  
PSSL    Médecine 3 - orientation diabetologie et soins palliatifs    DUPONT    2 postes  

 
Vis-à-vis du stage au CHU en addicto psychiatrie : Réunion le 16 /04 /15 
 
 
3/ Pool garde SAU  
Réalisation de gardes dans les différents centres hospitaliers par des internes volontaires, 
en stage ambulatoire. 
Liste des internes volontaires qui serait transmise aux C.H. 
La D.A.M. du CHU est volontaire pour réunir les documents des internes volontaires et de 
le lien avec les CH périphériques. 
 
La plupart des centres hospitaliers sont d’accord, sauf Mayenne, et absence de réponse de 
Laval. 
 
4/ Partenariat 
A discuter au prochain C.A.: Partenariat assurance médicale: MACSF ou GPM? 
Au C.A. de l’ISNAR IMG a Amiens : Beaucoup de structures ont dis être passées à la MACSF 
 
5/ Gala 
Budget 15003 euros : 300 personnes  
Dont croix rouge: pas obligatoire mais en cas de problème, permet de se couvrir en s’étant 
donné les moyens de protection. 
Traiteur 8850 euros: vin, café apéro: à repréciser dans les 15 jours précédant. 
Salle 655 euros 
Sécurité : 318 euros 
DJ et lumière : 680 euros 
Alcool: AIAIMPHA se renseigne : 2500 environ  
Fanfare de Rennes : 200 euros et places de GALA 
Service 50 à 100e par externes: 6 externes  (sont payés 100 euros par soirée internat). 



Syndicat des Internes en Médecine Générale d’Angers – 122 rue du Château d’Orgemont – 49000 ANGERS 
www.imga.fr – imga@imga.fr – 06.79.91.98.16 

Assurance <500 euros 
Croix rouge : 300 euros 
Affiches à imprimer au LCL  
 
Bientôt communiquer sur le GALA : Mail, facebook 
Prix Adhérent IMGA et AIAIMPHA: 45 euros 
Prix non adhérent: 50 euros 
Possibilité de déposer un dossier à l’université pour récupérer une subvention : délais : 
jusque 06 /06 / 15 
Paiement: Paypal possible  
si moins d’inscrits: restriction activités  
Pas d’annulation possible  
exterieur -> prix du non adhérent  
fin repas 22h30  
soirée 23h -> 2h 
 
Programme : apéro en fin d’aprem : vers 18h30-19H ? 
Revoir heure de disponibilité de la salle 
 
Vote :  
Motion : Le bureau de l’IMGA propose d’allouer un budget de 1000 euros maximum pour 
le gala des internes d’Angers du 20 juin 2015 et  fixe  le prix de la place du gala à 50 
euros pour les non adhérents IMGA et 45 euros pour les adhérents. 
Qui est pour : totalité 
Contre 0 
Absention 0  
La motion est adoptée.  
 
6/ Réunions à venir 
16 avril : Réunion avec Pr Gohier : Aurélie Lise  
30 avril: réunion Région Pays de la Loire : Romain Alice et Pierre Maxime 
A prévoir réunion au Mans avec Mme Jean et Mme Meilland des affaires médicales ssur la 
création de postes de médecins généralistes au C.H. 
 
7/ CA ISNAR 
Actualité Loi santé :  
2400 amendements déposé, 300 votés , 3 adoptés 
Le report de l’examen de la loi avait été demandé, mais il s’en est suivi une procédure 
accélérée 
Réécriture acceptée 
La vaccination par les pharmaciens a été retiré 
Pas de visibilité concernant la date de l’examen au sénat de la loi. 
Calendrier prévu de mise en place du tiers payant généralisé : sur la part des dépenses 
prise en charge par l’assurance maladie obligatoire  
2015: Patient avec ALD et femme enceinte déjà à 100%, sur volontariat des médecins  
2016 : Obligatoire pour les patients avec ALD et femme enceinte 
2017: Toute les assurés sociaux seront éligibles au tiers payant sur la part des dépenses 
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prise en charge par l’assurance maladie obligatoire et sur celle couverte par leur organisme 
d’assurance maladie complémentaire ». 
 
Flux unique : Remboursement de la sécurité sociale pour tout patient avec carte vitale à 
jour  
A condition que : Carte vitale à jour / Que le patient ai donné acces à ses coordonnées 
bancaire de la sécurité sociale / Ai déclaré un médecin traitant / Accepte les génériques 
Conditions devant doit être vérifiées par le médecin. 
 
Les mutuelles sont contre  
Existence de pénalités de retard: 7 j pour le remboursement (accord oral et non écrit) 
Essouflement des mouvements dans les structures locales  
Adoption définitive ? Peut être vers juillet 2015 
 
8/ Reforme du 3e cycle  
Volonté de rajout d’une 4e année d’internat de médecine générale : CNGE est d’accord 
Définir condition ! 
Les internes de médecine générale sont contre la 4e année : voté à un C.A. de l’ ISNAR IMG 
 
Possibilité actuelle de stage ambulatoire de  1 an a 1 an et demi 
Difficulté à obtenir des stages ambulatoires. Moins d’interêt à être en stage hospitalier. 
 
8/ point ECN  

 Apéro ?  
A Rennes : viennoiserie, café 
En partenariat avec les syndicats des autres spécialité et la corpo médecine  
 

 Groupe de travail en cours avec la COMA, l’AIAIMPHA concernant l’attractivité du 
CHU 

Evenement web le 25 06 15  
Présentation des différentes spécialités avec présentation 1 sénior ? Un interne?  
-> plutot travailler sur le suivi de stage, s’investir un peu , accompagner cet évènement 
 
Evènement barbecue le 29 08 15  
Barbecue financé par la faculté, après midi qui permettrait aux futurs internes de 
connaitre les différentes spécialités et la formation angevine  (« forum des spécialités »), 
puis dormir chez des internes du samedi au dimanche. Visite de la ville le dimanche . 
m spés forum des spés puis dimche dodo puis visite ville angers  
 Idem accompagner sans trop s’investir dans l’organisation (sauf volontaires) du fait 

de l’importance du suivi de stage, et mieux vaut se concentrer sur les réponse aux 
questions, distribution des précis ecn 

 
* Questions des internes post ECN: prévoir 3 personnes: Aurélie, Alice… 

 
ECN 27 28 29 mai 2015 
 
9/ FMC  

http://www.generalisation-2016.fr/article/assurance-maladie-complementaire,9043
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Repas : plutôt boissons bonbons que taboulet… 
Prochaine fmc: l’orthopédie en médecine générale :  juin  
L’interne un patient pas comme les autres  
 
10/ Site internet  
A y mettre : articles , actualité ++, mettre en avant les annonces en ligne  
Faire le point au prochain CA sur les différentes rubriques  
Crééer des adresses mail pour chaque poste  
Mettre point flash actualité de l’ISNAR IMG sur site de l’IMGA  
 
 
 
 
 
 

Pour le Bureau de l’IMGA, 
Marine RAFIK, 

Secrétaire générale  
 

  
 

 
 

 

 


