COMMISSION INTERNES ET JEUNES MÉDECINS
Compte rendu de la réunion du 9 Janvier 2017
**********

Présents : Drs AYACHE, BATARD, BOILLOT, CACOUB-OBADIA, CHARDIN, DEVYS,
GARAT, GAUTIER, HUGUE, KERNEIS, KRUGER, OLIVERES-GHOUTI,
RIGAUT, THERON
Mr ALLERA (SIHP), Mr PINAR (SIHP), Mme KHALIFA (SRP IMG), Mme BEN
JAMAA (SRP IMG), Dr VACHON (RéAGJIR)
Absents : Dr GAILLARD-REGNAULT, Mr DOULAKI (SRP IMG)
Excusés : Drs COMPAIN, LECABLE, MARTINEAUX, Mme POENOU (SIHP)

Début de la réunion : 20h45

Soirée du 5 décembre 2016 thème « le secret »
Les intervenants à cette soirée, les Docteurs HUGUE, AYACHE, et GAUTIER, ont
unanimement regretté la très faible participation des internes et jeunes médecins, d’autant plus
que les échanges ont été, même pour les plus aguerris, riches et fort instructifs. Il faut
remarquer d’ailleurs la participation actuelle importante de conseillers ordinaux.
La promotion auprès de nos jeunes confrères et des autres praticiens non ordinaux parait donc
être au cœur du problème de la participation.
Affiches, flyers et mailing sont diffusés et maintenant largement utilisés. Reste à réussir
« l’hameçonnage » de l’interne ou du médecin intéressé, de prime abord par un mail particulier
ou un rappel téléphonique (SMS par exemple) rappelant la date, le thème et la nécessaire
inscription à l’atelier.

Le point sur la soirée du 20 février 2017 : thème « information, publicité, charlatanisme »
A ce jour, une seule inscription pour la soirée du 20 février a été enregistrée.
Les 4 binômes de travail des cas cliniques (Chardin/Kruger, Theron/Ayache, Batard/Hugue et
Lecable/Garat) ont ou vont communiquer leur travail au responsable afin de réaliser le
diaporama général.
28 cas ont été choisis parmi les décisions de la CDPI de 2008 à 2015. Comme à l’accoutumée,
ils seront répartis en deux diaporamas, le premier contenant les 12 cas retenus après le choix
des intervenants à cette soirée. Le tableau préliminaire est présenté, montrant la variété des
situations rencontrées.
Les intervenants le 20 février 2017 seront les Docteurs Chardin, Hugue, Kruger, Lecable et
Théron, sous la responsabilité du Docteur Garat.
Dans la foulée et étant données les contraintes du calendrier :
-

la prochaine réunion de la commission aura lieu le 27 mars 2017 ;
les intervenants pour l’atelier du 24 avril 2017 sur le thème de « l’Indépendance
professionnelle » ont été désignés : Docteurs Ayache, Batard, Gautier et Rigaut.

Il est rappelé que le travail sur les cas afférents à ce thème a déjà été en grande partie effectué
en raison de la préparation de la journée d’avril 2016 qui a dû être annulée faute de
participants.
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La présente assemblée est informée de l’intérêt porté par un avocat spécialiste de la
déontologie du cabinet de Me LATREMOUILLE concernant la tenue de nos ateliers.
Après divers contacts, une soirée de formation dédiée se déroulera le 13 février 2017 avec la
participation de douze avocats et de 4 conseillers ordinaux sur les 3 thèmes « Ecrits, secret et
devoir d’information ».

Le livret des fiches pratiques a été distribué à tous les participants
Les avis sont unanimes : présentation agréable, facilité de lecture, disponibilité...
Les documents papier restent in fine un support plus disponible et plus pratique, surtout
concernant un document utile à l’exercice quotidien du médecin.
Il sera remis aux participants aux ateliers.
Une réflexion est engagée concernant une diffusion ultérieure plus large.
Rappel des modalités d’inscription :
-

au secrétariat de la commission directement : soit au 01 47 23 83 17, soit par mail à
l’adresse : commission@crom.medecin.fr
aux secrétariats des conseils départementaux ;
auprès des syndicats SIHP, SRP-IMG, RéAGJIR qui retransmettent à notre secrétariat.

Fin de la séance 22h05

Dr Philippe GARAT

