COMMISSION INTERNES ET JEUNES MÉDECINS
Compte rendu de la réunion du 11 décembre 2017
**********

Présents : Drs BOILLOT, CACOUB-OBADIA, GARAT, GAUTIER, HUGUE, KRUGER,
LECABLE, MARTINEAUX, ROTNEMER, THERON
Drs ALLERA (SIHP), DELLIERE (SIHP), HENOCQ (RéAGJIR), PINAR (SIHP),
SOUCHU (SRP IMG), VACHON (RéAGJIR), Mr DAVID (SRP IMG), Mr VACHON
(RéAGJIR)
Absents :

Drs AYACHE, CHARDIN, KERNEIS, RIGAUT
Dr DUQUESNE (SIHP)

Excusés :

Drs BATARD, COMPAIN, DEVYS, GAILLARD-REGNAULT, OLIVERES-GHOUTI

1. Compte-Rendu de l’atelier du 16 octobre 2017 « Les écrits »
Atelier complet avec un maximum de participants d’internes et de jeunes médecins, à tel point
qu’une demande d’un atelier complémentaire à leur attention sur le même sujet a été acceptée
et se déroulera le 8 janvier 2018. La présidente de RéAGJIR, le Docteur Sandra HENOCQ,
participante à cet atelier, l’a trouvé fort intéressant, bien que les solutions de certaines
situations lui soient apparues très évidentes. Le responsable promet de rechercher parmi les
cas réels des écrits dont la critique serait plus difficile. Les binômes intervenants « BATARDGAUTIER », « HUGUE-KERNEIS » et « LECABLE-THERON » se sont déclarés très satisfaits
du déroulé de cet atelier.

2. Rappel du calendrier des actions de la Commission
Outre l’atelier du 8 janvier 2018 qui sera animé par Gérard COMPAIN, Patrick LECABLE et
Philippe GARAT, on rappelle des dates de l’année prochaine :




22 janvier 2018 : « Le secret » ;
9 avril 2018 : « Information, publicité, charlatanisme » ;
18 juin : « Médecin, police, justice ».

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 responsable informe la Commission qu’il interviendra le 12 mars à la Maison du Barreau de
Paris, devant une assemblée de 50 avocats, pour présenter le conseil régional et le sujet sur
les écrits.

3. Le tableau des « lundis » actualisé
Le tableau des « lundis » actualisé est affiché en pièce annexée à ce compte-rendu.
Il tient compte de l’organisation de l’atelier du 22 janvier 2018.
4. Organisation de l’atelier du 22 janvier 2018 « Le secret »
Les intervenants retenus sont les binômes suivants :




Rebecca ROTNEMER et Patrick LECABLE ;
Nathalie CACOUB-OBADIA et Roger BOILLOT ;
Xavier RIGAUT et Claude MARTINEAUX
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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 10 janvier (retour impératif des binômes)
au diaporama existant (31 cas et situations), parmi lequel chaque intervenant choisira les 12
cas selon lui les plus représentatifs du sujet (retour du choix impératif avant le 15 janvier). Le
diaporama définitif sera ré-adressé aux intervenants le 18 janvier dernière limite.
Affichage et recrutement seront faits comme d’habitude par voie de l’affiche
spéciale informative sur le sujet (pièce jointe au présent document) et par le biais des sites
internet. Le bouche à oreille reste plus que jamais d’actualité.

5. Le livret des fiches pratiques
A la suite d’un commentaire critique de Jean-Marie FAROUDJIA, Président de la commission
éthique et déontologie du CNOM, la nouvelle écriture de la fiche « décès » sera confiée à
Manfred KRUGER.
Les nouvelles fiches aux intitulés proposés ci-dessous seront établies selon le schéma suivant :
a) « l’essentiel de la confraternité en x...points » : Rebecca ROTNEMER et Patrick
THERON ;
b) « l’exercice de la médecine au féminin : les particularités » : Isabelle GAUTIER ;
c) « le comportement du médecin en 2018 en quelques items » : Christian HUGUE ;
d) « ce qu’il faut savoir sur le remplacement » en deux fiches : « médecin remplacé » et
« médecin remplaçant » : Patrick LECABLE
e) « le médecin malade et celui en insuffisance professionnelle » : Philippe GARAT
Les propositions seront adressées au responsable qui se chargera de les diffuser pour
commentaires et suggestions à l’ensemble des membres de la commission.
Ces fiches, modifiées en conséquence, seront présentées et discutées, afin de publication
ultérieure sur le site internet, lors de la prochaine réunion de la commission.
En projet une fiche sur les conseils de sécurité.
Il est envisagé de faire éditer un petit addendum, répertoriant ces nouvelles fiches, au livret
déjà édité. Une réédition complète pourra être envisagée par la suite.

7. Prochaine réunion de la Commission
La prochaine réunion de la Commission sera le lundi 5 mars 2018.
L’ordre du jour ainsi que la convocation parviendront au plus tard 10 jours avant.
Le responsable remercie l’ensemble des membres de cette commission très active et plus
particulièrement les syndicats d’internes et de jeunes médecins qui font partie intégrante de
cette commission. Il a d’ailleurs été demandé au syndicat RéAGJIR de nous faire parvenir son
logo pour l’adjoindre à ceux déjà présents.

Fin de la séance 22h15

Dr Philippe GARAT

