COMPTE RENDU DE LA REUNION
DE LA COMMISSION JEUNES MEDECINS ET FACULTES
du 24 FEVRIER 2014 – 20h45
**********

Présents : Drs Gérard AYACHE ; Jean-Alain CACAULT ; Philippe GARAT ; Manfred
KRUGER ; Patrick LECABLE ; Xavier RIGAUT ; Jean-Luc THOMAS ; Francine
VIOLETTE et Mme Chloé PERDRIX, représentant le SRP-IMG
Excusés : Drs Gérard COMPAIN ; Pierre-Yves DEVYS ; Christian HUGUE et M. Jules
GREGORY, représentant le SIHP

M. Jules GREGORY qui avait participé à la précédente réunion s’est excusé de
ne pouvoir assister à celle de ce soir. La commission a eu le plaisir d’accueillir
Mme Chloé PERDRIX, représentant le SRP-IMG (branche régionale d’ISNARIMG).
Le tour de table de présentation a été effectué autour du traditionnel plateaurepas.
Nous avons présenté à notre invitée nos actions passées, nos réalisations
actuelles et nos projets à venir, et l’avons questionnée sur leurs besoins et
aspirations. Il est apparu que ceux évoqués par la représentante des IMG et
par le représentant du SIPH n’étaient pas totalement superposables.
L’appel aux coordonnateurs de spécialités, suggéré par Jules GREGORY qui
nous avait adressé leur coordonnées, a permis de recueillir deux réponses
favorables :
- L’une du Pr CHINET, président de la CMEL des Hôpitaux
universitaires d’Ile-de-France Ouest, qui nous propose de venir
présenter notre dossier devant le groupe internat de l’APHP, présidé
par le Pr Jean-Yves ARTIGOU.
- L’autre du Pr MOUTHON, coordonnateur du DES de médecine
interne d’Ile-de-France qui discute de notre proposition avec son
comité pédagogique.
Rendez-vous a donc été pris avec l’APHP le 07 avril (Docteurs DEVYS et
GARAT).
Mme Chloé PERDRIX nous a assuré que c’est au niveau de cette formation
que nous avons le plus de capacité d’actions.
Mme PERDRIX nous informe par ailleurs de l’existence d’une journée d’ateliers
organisée à Paris-VII le 10 avril ; ces ateliers ont trait pour l’essentiel aux
problèmes d’installation, à l’exercice en libéral, voire, en tant que collaborateur,
à la gestion et à la comptabilité médicale. Nous avons convenu que deux
d’entre nous, dont le Dr THOMAS, se rendraient à cette manifestation qui est,
semble-t-il, très appréciée des internes de médecine générale pour lesquels
elle paraît réservée.
Nous pourrions, dans nos locaux, organiser une journée de cette sorte ciblée
sur 4 à 5 ateliers tournants (les salles disponibles au CROM seraient
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susceptibles d’accueillir une centaine d’internes) et il pourrait être fait appel à
des intervenants ordinaux départementaux.
La discussion s’oriente ensuite sur les formes que peuvent prendre notre
action. Nous sommes tous conscients que le schéma initial (diaporama), trop
long, ne peut servir que de base de données pour nos actions futures.
Les présentations, orales ou par Internet sous format de petites vidéos,
discussions ou ateliers ne peuvent se concevoir que sur des modules réduits
dont le contour reste à définir.
On peut citer par exemple : module « contrats et assurances », module
« inscription et installation », module « secret médical », module « écrits
médicaux », etc.
Pour apprécier et quantifier les besoins, il est convenu que chacun des
membres de la commission, affecté à des tâches ordinales diverses, répercute
les questions qui lui ont été posées lors de l’exercice de son mandat et qu’il en
apporte éventuellement sa réponse personnelle.
Toutes ces questions et réponses seront centralisées chez Hélène FAURE,
secrétaire de la commission, puis dispatchées à l’attention de tous les
membres.
Le guide de l’interne est disponible. Il sera mis en ligne sur notre nouveau site.
Mme Chloé PERDRIX nous a interrogés quant à l’absence de sollicitation des
internes de médecine générale pour participer à son élaboration.
Le nouveau site Internet du CROM, en cours de production, n’a pu être
visionné, mais un exemplaire de l’arborescence a été distribué à chacun.
Le site est devenu consultable le 25 février :
www.ile-de-france.ordre.medecin.fr
Des liens ont été créés à destination des sites des syndicats des internes
(SIHP, SRP-IMG, ISNAR-IMG).
Le site sera le support préférentiel des actions à destination des internes par la
consultation de vidéos de e-formation, d’articles ou de courts diaporamas
ciblés, de téléchargements de fiches pratiques…
Il n’est pas certain que le compte-rendu de cette réunion ait été réalisé suivant
la chronologie réelle de la discussion et des interventions (N.D.L.R.).
Comme à l’accoutumée au sein de cette commission, les avis ont été écoutés,
discutés, critiqués dans un schéma constructif global qui devrait être des plus
productifs (N.D.L.R.).
Rendez-vous est pris pour une prochaine commission dans un délai de deux
mois.
La séance est levée à 22h40.

Docteur Philippe GARAT

