COMMISSION INTERNES ET JEUNES MÉDECINS
Compte rendu de la réunion du 28 mai 2018
**********

Présents : Drs J.P. BATARD, R. BOILLOT, N. CACOUB-OBADIA, E. CHARDIN, I. GAUTIER,
Ch. HUGUE, T. KERNEIS, M. KRUGER, P. LECABLE, C. MARTINEAUX,
X. RIGAUT, R. ROTNEMER,
Mr I. REZER (Vice-Président RéAGJIR), Mme H. SOUCHU (Secrétaire Générale
SRP-IMG) et M. E. GODEFROI (représentant SRP-IMG).
Absents :

Dr J.L. GAILLARD-REGNAULT et le SIHP.

Excusés :

Drs G. COMPAIN, P.Y. DEVYS, C. OLIVERES-GHOUTI, P. THERON.

Début de la réunion 20h45.

1. Compte-Rendu de l’Atelier du 16 avril 2018
En pleine grève de la SNCF, ce lundi, l’atelier dont le thème était « information, publicité,
charlatanisme », a été reporté du 9 au 16 avril avec comme conséquence une faible
participation : 11 encadrés par les intervenants de la soirée :
 Roger BOILLOT et Nathalie CACOUB-OBADIA ;
 Manfred KRUGER et Xavier RIGAUT ;
 Isabelle GAUTIER et Patrick LECABLE.
Il convient de remarquer que seules 14 personnes s’étaient inscrites pour la date initiale.
L’organisation fut différente puisque l’atelier se déroula entièrement en salle du conseil, les
cas cliniques étant étudiés puis discutés en commun. La participation fut intense et les
échanges fructueux.
Regrettons l’absence d’internes du SIHP qui auraient dû être les plus intéressés par le
contenu de cette formation. Le sujet pourrait être complété par quelques slides sur la
confraternité, les mauvaises relations entre médecins étant souvent la cause de mauvaise
information voire de désinformation.
2. Organisation de l’Atelier du 18 juin 2018
Le thème : « médecin, police, justice »
Les intervenants : les Drs J.P. BATARD, Ph. GARAT, Ch. HUGUE, T. KERNEIS,
P. LECABLE, R. ROTNEMER, P. THERON.
Le diaporama des cas « cliniques » leur sera adressé par voie électronique début juin.
Comme d’habitude, il s’agit de faire le choix des 12 cas que chacun voudrait voir traiter.
Retour de ce choix au plus tard le 11 juin pour la confection et l’ordonnancement du
diaporama définitif qui sera étudié et adressé aux intervenants le 15 juin.
3. Le tableau des « lundis » actualisé (document joint)
Le tableau des « lundis » actualisé est affiché en pièce annexée à ce compte-rendu.
Il tient compte de l’organisation de l’atelier 18 juin 2018.
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4. Calendrier des « lundis » de la saison 2018-2019
-

15 octobre 2018 : « les écrits » ;
10 décembre 2018 : « le secret » ;
25 mars 2019 : « information, publicité, charlatanisme, confraternité » ;
17 juin 2019 : « médecin, police, justice ».

L’affiche générale sera modifiée et transmise par voie électronique sous grand et petit
formats aux syndicats et aux Conseils départementaux.

5. Le livret des fiches pratiques
La fiche décès a été remaniée et son contenu discuté avec notamment insertion des liens
internet renseignant la fourniture papier ou la complétude en ligne du certificat ainsi que
des informations sur la perception d’honoraires.
La fiche « les femmes médecins » après une première mouture réalisée par Isabelle
GAUTIER fera l’objet d’une discussion après qu’elle ait été synthétisée.
Une nouvelle pagination a été établie après l’insertion des 4 nouvelles fiches.
La page 44 a été complètement remaniée pour faire apparaître les nouvelles participations
au travail de la commission.
Il est convenu que le logo du syndicat RéAGJIR serait inséré sur l’ensemble des fiches de
l’ouvrage.
Une nouvelle édition de 7000 exemplaires est prévue au mois de juin.
6. Prochaine réunion de la Commission
La prochaine réunion de la Commission aura lieu le lundi 10 septembre 2018.
L’ordre du jour ainsi que la convocation parviendront au plus tard 10 jours avant.

Fin de la réunion 22h.

Dr Philippe GARAT

