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COMMISSION INTERNES ET JEUNES MÉDECINS 

Compte rendu de la réunion du 29 avril 2019 
 

********** 

 
 

 

Présents : Drs F. BARGUI, N. CACOUB-OBADIA, J-L. FONTENOY, Y. GASMAN, Ph. GARAT, G. 
LUCHOOMAN, Mme L. BOUZLAFA – Secrétaire Générale du SRP-IMG et Mme A-M. DI 
GIUSEPPE – Vice-Présidente en charge des stages du SRP-IMG. 

 
Absents :  Dr X. RIGAUT, le SIHP. 
 
Excusés : Drs L. BERTRANDON, E. CHARDIN, Ch. HUGUE, P. LECABLE,  Ch. LOUIS-VAHDAT, 

RéAGJIR. 
 
 

Début de la réunion 20h45. 

 
1. Accueil et tour de table post-électoral 

Le responsable accueille les nouveaux conseillers récemment élus, rappelle les travaux entrepris au 
sein de cette commission et leurs objectifs notamment la participation aux ateliers des Lundis 
Déontologiques,  fer de lance de cette commission. 
 
2. Compte-rendu de l’atelier du 25 mars 2019 « information, publicité, charlatanisme et 

confraternité » 

Il convient de noter en premier lieu la participation enthousiaste de deux intervenantes 
nouvellement élues, les Docteurs Geenam LUCHOOMAN et Christine LOUIS-VAHDAT et la 
participation du Docteur Yaël GASMAN, très impressionnées par les va et vient intempestifs du 
responsable entre les divers ateliers. Il a été rappelé la nécessité de dérouler le diaporama à un 
rythme à peu près identique afin de commenter le maximum de cas cliniques support des 
questions et de l’exposé récapitulatif ultérieur. 
 
Participation : 20 participants seulement un peu plus que l’année précédente mais participation 
inférieure aux autres ateliers. Le responsable propose un titre plus accrocheur, type « l’information 
et ses dérives », le contenu de l’atelier restant identique. 
 

Les Intervenants étaient les suivants sous la responsabilité du Dr GARAT et présentés par binômes : 
 Docteurs LECABLE et LUCHOOMAN 
 Docteurs HUGUE et CACOUB-OBADIA 
 Docteurs COMPAIN et LOUIS-VAHDAT 

 
De l’avis de tous : bonne tenue des ateliers, questions et réponses pertinentes. Grande curiosité 
des participants (ordinaux ou non). 
 
3. Préparation de l’atelier du 17 juin 2019 « médecine, police, justice » 

Le responsable désigne, avec leur accord, les intervenants suivants : 
 Docteurs BARGUI, FONTENOY, GASMAN, LECABLE, LUCHOOMAN et RIGAUT 

 
La composition des binômes sera annoncée ultérieurement. 
 
Le diaporama de choix des situations et « cas cliniques » issus de décisions de chambre 
disciplinaire sera adressé par le responsable au plus tard le 20 mai 2019. Chaque intervenant devra 
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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. 
 
Le choix devra être signifié au responsable par voie électronique au plus ta rd le 2 juin 2019 afin de 
permettre l’élaboration et l’ordonnancement du diaporama définitif tel qu’il sera déroulé le 17 juin 
2019 ; retour aux intervenants du diaporama définitif au plus tard le 14 juin. 
 
En pièce jointe le déroulé type d’une soirée. 
 
Ne pas lésiner sur la publicité tous azimuts via flyers, affiches et site internet. (affiche spécifique du 
17 juin en pièce jointe) 
 
4. Le tableau des Lundis, actualisé, vous est communiqué en pièce jointe. 

 

5. L’affiche du calendrier de la saison 2019/2020 vous est communiquée en pièce jointe. Le 
responsable a pris la liberté de modifier l’intitulé des deux premiers thèmes. 
 

6. Le livret des fiches pratiques 
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. 
 
Idée de nouvelle fiche ?? à creuser. 
 
7.  Nouvelle Prise de contact des Docteurs DEVYS et GARAT avec le Pr RIOU doyen des doyens et 
le Dr DUGUET le 27 mai 2019 en vue de la réalisation de notre projet d’enseignement de 
déontologie. A suivre. 
 
8. Prochaine réunion de la Commission 
La prochaine réunion de la Commission aura lieu le lundi 9 septembre 2019. 
L’ordre du jour ainsi que la convocation parviendront au plus tard 10 jours avant. 
 

Fin de la réunion 22h15. 

 

Dr Philippe GARAT 


