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COMMISSION INTERNES ET JEUNES MÉDECINS 

Compte rendu de la réunion du 13 janvier 2020 
 

********** 

 
 

 

Présents : Drs E. CHARDIN, J-L. FONTENOY, Y. GASMAN, Ph. GARAT, P. LECABLE, Ch. LOUIS-
VAHDAT, G. LUCHOOMAN, X. RIGAUT. 

 REAGJIR représenté par Mathilde CHOUQUET, Secrétaire Générale Adjointe, SRP-IMG 
représenté par Anna-Maria DI GIUSEPPE, Présidente et Franck ROLLAND, premier 
Vice-Président, le SIHP représenté par Anna-Maria DI GIUSEPPE (Présidente du SRP-
IMG), Jeunes Médecins IDF représenté par Albane PEROT, deuxième Vice-Présidente. 

 
Excusés : Drs F. BARGUI, L. BERTRANDON, N. CACOUB-OBADIA, Ch. HUGUE. 
 
 
 

Début de la réunion 20h50. 

 
 
1. Compte-rendu de l’atelier du 9 décembre 2019 sujet « le secret et ses pièges »  

Avec les intervenants suivants : Docteurs CACOUB-OBADIA, FONTENOY, GASMAN, HUGUE, 
LECABLE et LUCHOOMAN. Malgré une forte motivation (35 inscrits), l’impact de la grève des 
transports fut important mais réunissait quand même une petite vingtaine de participant. Excellent 
retour, le nouveau rythme de l’atelier a effectivement donné un peu plus de temps à la restitution 
et à la discussion en grande salle. L’ensemble des intervenants, en délimitant bien la discussion au 
seul sujet du cas « clinique » présenté, a rendu les ateliers par petits groupes plus dynamiques. 

 
2. Préparation de l’atelier du 23 mars « l’information et ses dérives » et désignation des 

intervenants pour les deux prochains ateliers 

 

Sont désignés pour intervenir le 23 mars 2020, 
les Docteurs BERTRANDON, CACOUB-OBADIA, HUGUE, LECABLE, LOUIS-VAHDAT et RIGAUT 

 
Le diaporama de choix augmenté sera adressé au plus tard le 10 février 2020 pour un retour de 
choix souhaité au responsable avant le 22 février. 
 
Comme d’habitude, Chaque intervenant devra faire le choix des 12 cas qu’il juge les plus 
représentatifs du thème présenté, les plus divers possibles afin de couvrir de façon concrète le 
maximum de situations. 
 

Sont désignés pour intervenir le 15 juin  « Médecine, police, justice » 
les Docteurs BARGUI, CHARDIN, FONTENOY, GASMAN, LECABLE et LUCHOOMAN 

 
Ne pas lésiner sur la publicité tous azimuts via flyers, affiches et site internet. (Affiche spécifique du 
23 mars 2020 et  Affiche de la saison 2019/2020 en pièce jointe également). 
 

3. Le tableau des Lundis, actualisé, vous est communiqué en pièce jointe. 

On y remarquera l’intérêt que portent les CDx à cette formation au travers de leurs demandes 
d’intervenir localement. 
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4. La mise en place d’un atelier sur : le comportement du médecin et ses travers est en suspens.  

 

5. Le livret des fiches pratiques 
La fiche « le médecin salarié qui veut faire du libéral » sera présentée lors de la prochaine 
commission par le Dr LECABLE. Son contenu fera bien entendu l’objet d’une discussion. 
Autre sujet de fiche selon les interrogations posées par le Dr Albane PEROT en sa qualité de 
médecin du travail : « les rapports médecin du travail – médecin traitant ». 
 
 
6.  Notre projet d’enseignement des étudiants prend corps : 
Lors de l’entretien que les Docteurs DEVYS et GARAT ont eu avec le Pr DUGUET, il a été décidé de 
procéder comme suit : 
Le CROM s’engage à former au cours d’une année universitaire les 400 étudiants de DFSAM1 de 
l’université médicale de la Sorbonne. La réalisation se fera sous forme de 8 demi-journées de 
formation regroupant à chaque fois 50 étudiants répartis en 3 ou 4 ateliers pratiques. Les deux 
sujets à l’ordre du jour seront le secret et l’information, abordés de manière plus succincte que lors 
des ateliers classiques. 
Un atelier test se déroulera le 18 février 2020 au sein du CROM. Los du débriefing les modalités 
seront précisées afin de débuter effectivement la formation lors de la prochaine année 
universitaire. 
 
7. Prochaine réunion de la Commission 
La prochaine réunion de la Commission aura lieu le lundi 11 mai 2020 à 20h45 (plateau-repas 
disponible à partir de 19h45). 
L’ordre du jour ainsi que la convocation parviendront au plus tard 10 jours avant. 
 

 

Fin de la réunion 22h10. 

 

Dr Philippe GARAT 


