COMMISSION INTERNES ET JEUNES MÉDECINS
Compte rendu de la réunion du 7 janvier 2019
**********

Présents :

Drs J.P. BATARD, R. BOILLOT, N. CACOUB-OBADIA, E. CHARDIN, Ph. GARAT, I.
GAUTIER, T. KERNEIS, P. LECABLE, X. RIGAUT, R. ROTNEMER, P. THERON,
Mme H. SOUCHU - Présidente du SRP-IMG et Mme S. CHRISTOPHER - Chargée de
mission commissions du SRP-IMG.

Absents :

le SIHP.

Excusés :

Drs G. COMPAIN, P.Y. DEVYS, J.L. GAILLARD-REGNAULT, Ch. HUGUE, M. KRUGER,
C. MARTINEAUX, C. OLIVERES-GHOUTI, Mme S. HENOCQ - Présidente de RéAGJIR.

Début de la réunion 20h45.
1. Compte-Rendu des Ateliers des 15 octobre (les écrits) et 10 décembre (le secret)
Participation : 25 à 30 participants mais toujours pour un nombre d’inscrits légèrement supérieur.
Il est rappelé que la commission a décidé que le nombre d’inscrits ne serait plus limité puisqu’il y a
toujours des manquants et que pour l’instant on est jamais arrivé à saturation. De plus, il est
toujours possible, en cas d’affluence inédite non prévue, de rajouter une salle d’atelier qui sera
animé par le responsable de la soirée. Il est toujours nécessaire de faire le point des inscriptions le
lundi précédent la tenue de l’atelier avec le secrétariat de la commission qui adresse aussitôt aux
inscrits un mail de confirmation. Ce fonctionnement a l’air de donner satisfaction.
 Intervenants du 15 octobre sous la responsabilité du Dr GARAT, les Drs CACOUB-OBADIA,
HUGUE, LECABLE, OLIVERES-GHOUTI, RIGAUT et ROTNEMER : la participation est de plus
en plus dynamique et intéressante et la restitution facile en grande salle. 13 cas cliniques
ont été « déroulés » sans problème.
 Intervenants du 10 décembre sous la responsabilité du Dr GARAT, les Drs BOILLOT,
GAUTIER, KRUGER, LECABLE, MARTINEAUX et THERON : mêmes impressions que ci-dessus.
2. Préparation de l’atelier du 25 mars « Information, publicité, charlatanisme, confraternité »
Tableau des Lundis mis à jour. Le choix des intervenants a été dicté par le remaniement complet
de notre conseil suite aux élections du 7 février et priorité a été donnée à ceux qui ne se
représenteront pas : ainsi, les Drs BATARD, BOILLOT, GAUTIER, KERNEIS et THERON animeront ce
prochain atelier.
Les nouveaux cas cliniques du diaporama seront sur le sujet de la confraternité.
Important rappel : il est toujours possible d’organiser à la demande et dans l’intervalle des deux
ateliers programmés, un atelier complémentaire.
Ne pas lésiner sur la publicité tous azimuts via flyers, affiches et site internet.

CONSEIL RÉGIONAL ILE-de-FRANCE DE L'ORDRE DES MÉDECINS
9, rue Borromée 75015 PARIS – Tél. : 01.47.23.53.55 – Fax : 01.47.23.80.47
e-mail : ile-de-france@crom.medecin.fr

3. Le livret des fiches pratiques
L’édition de juin 2018 (7000 exemplaires) continue de s’écouler avec un vif intérêt tant dans les
conseils départementaux et chez les internes que chez nos divers interlocuteurs. Beaucoup de
retours favorables.
Nouvelle fiche
La fiche « le médecin salarié qui veut faire du libéral » est en cours de réalisation par le Dr
LECABLE. Elle sera présentée à la prochaine commission.
4. Prise de contact avec le Pr RIOU doyen des doyens le 27 novembre 2018.
Il a réservé un accueil favorable à nos propositions tout en faisant remarquer qu’il ne sera pas
possible de les organiser à grande échelle sur le format actuel de nos ateliers. Le Dr DEVYS et moimême avons été conviés ce soir même à présenter à la conférence des doyens, le Pr RIOU ayant
déjà acté dans le cadre de ses délégations que notre projet fonctionnerait initialement sur la base
de la formation par notre conseil de « formateurs en déontologie » qui intégrerait la déontologie
dans le divers cursus avec des objectifs différents en fonction du cursus des étudiants ou des
internes. Le Pr RIOU souhaiterait que cette formation devienne transversale au niveau des internes
et soit proposée aux coordonnateurs de spécialités avec des sujets plus spécifiquement orientés en
fonction des besoins spécifiques de chaque spécialité. Le Pr ANANE a émis l’hypothèse de
l’assistance, par petits groupes d’internes, aux débats de notre chambre disciplinaire. Pourquoi
pas ? Des rendez-vous ultérieurs sont prévus.

5. Prochaine réunion de la Commission
La prochaine réunion de la Commission aura lieu le lundi 29 avril 2019.
L’ordre du jour ainsi que la convocation parviendront au plus tard 10 jours avant.
Fin de la réunion 22h00.

Dr Philippe GARAT

