COMMISSION INTERNES ET JEUNES MÉDECINS
Compte rendu de la réunion du 5 Mars 2018
**********

Présents : Drs R. BOILLOT, N. CACOUB-OBADIA, E. CHARDIN, Ph. GARAT, I. GAUTIER,
C. HUGUE, T. KERNEIS, M. KRUGER, P. LECABLE, C. MATINEAUX,
C. OLIVERES-GHOUTI, R. ROTNEMER, P. THERON,
Dr B. VACHON (Secrétaire Général Adjoint RéAGJIR), Mr I. DUQUESNE (SIHP),
Mr W. DAVID (Trésorier SRP-IMG), Mme H. SOUCHU (Secrétaire Générale
SRP-IMG), Mr I. REZER (Vice-Président RéAGJIR), Mme S. DELLIERE (SIHP).
Absents :

Drs J.L. GAILLARD-REGNAULT, X. RIGAUT, Mr U. PINAR (Vice-Président SIHP).

Excusés :

Dr J.P. BATARD, G. COMPAIN, P.Y. DEVYS.

Début de la réunion 20h45.

1. Compte-Rendu des Ateliers des 8 et 22 janvier
L’atelier du 8 janvier 2018 était une redite de celui du 16 octobre sur le sujet « les Écrits »
organisé à la demande de RéAGJIR et SRP-IMG. Participation active des internes répartis
en 3 ateliers animés par les Docteurs G. COMPAIN, Ph. GARAT et P. LECABLE. Bonne
ambiance, bonne activité, 12 cas du diaporama ont pu être étudiés.
Excellente participation le 22 janvier sur le sujet « le Secret » avec plus de 30 participants
organisés en 3 ateliers sous la responsabilité des binômes suivants :
 Rebecca ROTNEMER et Patrick LECABLE ;
 Nathalie CACOUB-OBADIA et Roger BOILLOT ;
 Xavier RIGAUT et Claude MARTINEAUX.
Il convient de noter pour ce dernier atelier le nombre important de préinscrits (45)
compensé par le nombre de défections non signalées (15) et récompensé par la venue de
3 internes non-inscrits… Organisation à revoir (voir plus loin).
2. Rappel du calendrier des actions de la Commission
 9 avril 2018 : « Information, publicité, charlatanisme » ;
 18 juin : « Médecin, police, justice ».
Rappel : Dans le cas où l’atelier afficherait complet, il pourrait être organisé, à la demande
et dans l’intervalle des deux ateliers programmés, un atelier complémentaire sur le même
format que celui prévu le 8 janvier 2018.
Le lundi 15 octobre 2018 est prévu pour la tenue d’un nouvel atelier sur « les Écrits » ;
l’affiche de présentation sera modifiée en conséquence et diffusée aux syndicats et aux
conseils ordinaux.
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 des ateliers du 9 avril et du 18 juin 2018.
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4. Organisation de l’atelier du 9 avril 2018 « Publicité, information, charlatanisme »
Les intervenants retenus sont les binômes suivants :
 Roger BOILLOT et Nathalie CACOUB-OBADIA ;
 Manfred Kruger et Xavier RIGAUT ;
 Isabelle GAUTIER et Patrick LECABLE.
2 cas cliniques nouveaux par binôme seront « formatés » comme à l’accoutumée en deux
slides :
 le premier : « présentation de la situation » ;
 le deuxième : « questions posées », que le responsable s’engage à
harmoniser.
Les 6 nouveaux cas viendront s’ajouter au plus tard le 30 mars 2018 (retour impératif des
binômes) au diaporama existant parmi lequel chaque intervenant choisira les 12 cas selon
lui les plus représentatifs du sujet (retour du choix impératif avant le 5 avril 2018). Le
diaporama définitif sera ré-adressé aux intervenants le 7 avril 2018 dernière limite.
Dorénavant, les syndicats communiqueront la liste des inscrits ainsi que leurs coordonnées
de courriel au plus tard le lundi de la semaine précédente. Le Conseil régional adressera
aux inscrits un mail de confirmation de leur inscription leur demandant de confirmer par
retour leur présence. Le retour de l’information aux syndicats aura lieu le jeudi matin afin
qu’ils puissent prendre éventuellement de nouvelles inscriptions en fonction des places
disponibles.
Proposition d’Intervenants pour l’atelier du 18 juin. À confirmer (voir tableau des lundis).
5. Le livret des fiches pratiques
La commission a étudié et modifié la conception de 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).
Les Docteurs HUGUE et GARAT finaliseront le projet de fiche (en cours) sur le
comportement du médecin (fiche 29) et le Dr GAUTIER s’engage à faire parvenir au
responsable de la commission son projet de fiche sur les particularités de l’exercice au
féminin (fiche 30).
Les fiches 25 à 28, modifiées, sont jointes à l’envoi du présent compte-rendu pour
commentaire éventuel avant leur mise en ligne sur le site du CROM.
6. Questions diverses
A propos de la cotisation CARMF demandée aux internes remplaçants, le CROM assure
les internes de son entier soutient ; les syndicats nous informent que des discussions sont
en cours avec la CARMF et les autorités ministérielles.
Bienvenue aux syndicats
conventionnelles.
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7. Prochaine réunion de la Commission
La prochaine réunion de la Commission aura lieu le lundi 28 mai 2018.
L’ordre du jour ainsi que la convocation parviendront au plus tard 10 jours avant.
Fin de la réunion 22h15.

Dr Philippe GARAT

