COMMISSION INTERNES ET JEUNES MÉDECINS
Compte rendu de la réunion du 10 septembre 2018
**********

Présents :

Drs J.P. BATARD, R. BOILLOT, Ph. GARAT, I. GAUTIER, Ch. HUGUE, T. KERNEIS, M.
KRUGER, C. OLIVERES-GHOUTI, R. ROTNEMER,
Mr I. REZER - Vice-président de RéAGJIR, Mme I. RIOM - Présidente du SRP-IMG et
Mme Hélène SOUCHU - Secrétaire Générale du SRP-IMG.

Absents :

Dr E. CHARDIN.

Excusés :

Drs G. COMPAIN, P.Y. DEVYS, N. CACOUB-OBADIA, J.L. GAILLARD-REGNAULT,
P. LECABLE, C. MARTINEAUX, X. RIGAUT, P. THERON, le SIHP.

Début de la réunion 20h45.
1. Compte-Rendu de l’Atelier du 18 juin : « Médecin, Police, Justice »
Participation : 16 sur 20 inscrits.
La commission décide 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.
Intervenants du 18 juin sous la responsabilité du Dr Garat, les Drs BATARD, HUGUE, KERNEIS,
LECABLE, ROTNEMER ET THERON.
Impression toujours favorable des intervenants et du participant présent ce soir à la commission
(M. Ian REZER – Vice-président RéAGJIR).
Le diaporama pratique a été déroulé dans son intégralité (13 situations) par les 3 ateliers. Aussi
bien lors des ateliers que lors de restitution en salle du Conseil, les échanges furent intéressants et
fort pédagogiques.
2. Préparation des ateliers du 15 octobre (les Ecrits) et du 10 décembre (Le secret)
Tableau des Lundis mis à jour (en pièce jointe) et sous réserve de l’accord des absents de ce soir
les intervenants sont :
 Le 15 octobre : les Drs CACOUB-OBADIA, HUGUE, LECABLE, OLIVERES-GHOUTI, RIGAUT et
ROTNEMER ;
 Le 10 décembre : les Drs BOILLOT, GAUTIER, KRUGER, LECABLE, MARTINEAUX et THERON.
Deux à trois nouvelles situations moins caricaturales et plus sujettes à discussion seront ajoutées
au diaporama de choix qui sera adressé aux intervenants au plus tard de 30 septembre pour les
écrits et le 25 novembre pour le Secret. Les « instructions » ultérieures seront transmises par le
secrétariat de la commission par voie électronique.
Important rappel : il est toujours possible d’organiser à la demande et dans l’intervalle des deux
ateliers programmés, un atelier complémentaire sur le même format qui avait eu lieu le 8 janvier
2018 sur le thème « les Ecrits ».
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Ne pas lésiner sur la publicité tous azimuts via flyers, affiches et site internet.
Le magistrat contrôleur de la Cour des Comptes a regretté l’insuffisance de publicité concernant
ces formations d’autant plus qu’elle a découvert, au fil du contrôle des conseils de l’ordre, la quasi
absence d’enseignement de la déontologie en faculté…
3. Le livret des fiches pratiques
L’édition de juin 2018 (7000 exemplaires)
Comprend 4 nouvelles fiches pratiques :
Fiche 25 : Etat pathologique et Insuffisance professionnelle (Dr GARAT) ;
Fiche 26 : Les obligations du médecin remplacé (Drs GARAT et LECABLE) ;
Fiche 27 : Les obligations du médecin remplaçant (Drs GARAT et LECABLE) ;
Fiche 28 : Confraternité (Drs GARAT et THERON) ;
et la réécriture de la double fiche concernant le Décès (Dr GARAT).
Les syndicats d’internes et de jeunes médecins procéderont à leur distribution aux intéressés lors
de leur réunion de rentrée le 2 octobre à La Pitié pour le SIHP et le SRP-IMG.
Ici encore le magistrat de la cour des comptes s’est étonnée de l’absence d’une large diffusion de
cet ouvrage qu’elle a jugé éminemment pratique faisant fonction d’aide-mémoire indispensable à
la pratique quotidienne de chaque médecin quel que soit son mode d’exercice.
Les participants sont invités à partir ce soir avec quelques fascicules à distribuer dans leurs conseils
aux nouveaux inscrits et « aux visiteurs ». D’autres sont, à leur demande, à leur disposition.
On projette d’adresser un exemplaire à chaque conseil départemental et chaque conseil régional
avec un courrier d’accompagnement.
Nouvelles fiches
Le Dr Garat présente un projet de fiche intitulé « la déconsidération de la profession ». Des
modifications sont proposées, la fiche modifiée figure en pièce jointe à l’envoi de ce CR. Des
retours sont attendus avant affichage sur le site internet.
Les éléments d’un projet de fiche « le médecin salarié qui veut faire du libéral » sont soumis à la
commission (pièce jointe à cet envoi). Toutes les remarques et suggestions sont recevables…
4. Questions diverses
Le CD 95 a attiré notre attention sur les « bizarreries » du logiciel IMOtEP destiné aux choix des
internes de médecine générale et qui modifie l’ordre du classement des ECN.
Mme Isabelle RIOM, Présidente du SRP IMG, nous a longuement expliqué la difficile mise à jour des
algorithmes de ce logiciel perturbé par les modifications successives en fonction des années des
règles du choix. La partie n’est pas gagnée…

5. Prochaine réunion de la Commission
La prochaine réunion de la Commission aura lieu le lundi 7 janvier 2019.
L’ordre du jour ainsi que la convocation parviendront au plus tard 10 jours avant.
Fin de la réunion 22h10.

Dr Philippe GARAT

