COMMISSION INTERNES ET JEUNES MÉDECINS
Compte rendu de la réunion du 27 mars 2017
**********

Présents : Drs Jean-Pierre BATARD, Roger BOILLOT, Nathalie CACOUB-OBADIA, PierreYves DEVYS, Philippe GARAT, Tanguy KERNEIS, Manfred KRUGER, Patrick
LECABLE, Claude MARTINEAUX, Mr Ugo PINAR (Vice-Président SIHP) et Mr
Alexandre ALLERA (Trésorier SIHP)
Excusés :

Drs Gérard AYACHE, Eric CHARDIN, Gérard COMPAIN, Christian HUGUE,
Catherine OLIVERES-GHOUTI, Xavier RIGAUT, Patrick THERON, Mme Marie
BARON (Présidente SRP IMG), Mme Sarah KHALIFA (SRP IMG), Mme Sofia
BEN JAMAA (SRP IMG) et Mr Baptiste VACHON (RéAGJIR)

Absents non
excusés : Drs Jean-Luc GAILLARD-REGNAULT et Isabelle GAUTIER

Début de la réunion à 21h00
Le responsable tient tout d’abord à remercier les présents mais s’étonne d’un absentéisme
important de dernière minute. Il convient de rappeler que la réservation d’un plateau-repas
impose une certaine rigueur.
La soirée du 13 février 2017 consacrée à l’Atelier des Maîtres a été une totale réussite.
Convivialité et intérêt des échanges dans le respect de la juridiction ont été les moteurs de
cette réunion centrée sur trois thèmes principaux : les écrits, le secret et l’information.
Il a été convenu de réaliser une nouvelle séance à l’automne en diffusant l’information
également auprès des avocats conseils des Conseils Départementaux. L’avocat en relation
avec notre commission est Maître Renan BUDET du cabinet « Latrémouille & Avocats », 4
avenue Armand Sully-Prudhomme – 75007 PARIS – Tél. : 01.45.55.05.40.
L’atelier du 20 février 2017 avec pour thématique « Information, publicité, charlatanisme » a
rassemblé 14 participants. De l’avis des participants ainsi que de ceux des intervenants (Drs
Jean-Pierre BATARD, Eric CHARDIN, Christian HUGUE, Manfred KRUGER, Patrick LECABLE
et Patrick THÉRON), cet atelier fut un franc succès, souligné par Messieurs Alexandre ALLERA
et Ugo PINAR du SIHP, qui ont trouvé les affaires très intéressantes, mais ont fait remarquer
que lors des discussions, il n’était pas fait forcément référence aux articles du code. Ce point
est noté et le questionnement des situations sera revu dans les prochains ateliers.
L’annulation de l’atelier du 24 avril 2017 sur le thème de « l’Indépendance Professionnelle »
est effective en raison de l’absence d’inscription début mars, du faible intérêt du sujet et de
l’impossibilité matérielle pour le responsable d’en assurer la préparation et le déroulé dans des
conditions optimales.
Organisation de l’atelier du 19 juin 2017 sur le thème « médecine, police, justice » :
Désignation des intervenants parmi les présents (cf tableau des Lundis joint). Adressage aux
intervenants des décisions à traiter après sélection par le responsable d’ici la fin avril.
Demande du SIHP d’une diffusion, après nouvelle édition, des fiches pratiques du CROM Ilede-France à l’occasion du choix d’octobre (chiffre en attente de communication). A cette
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occasion, l’introduction d’une « publicité » en faveur des lundis déontologiques sera insérée
dans ce livret.
Projets suivants :



les écrits non prescriptifs le lundi 16 octobre 2017 (affiche à réaliser) ;
prochaine réunion de la Commission lundi 4 septembre 2017.

Fin de la séance à 22h15

Dr Philippe GARAT

