COMPTE RENDU DE LA COMMISSION
« CELLULE DE COMMUNICATION »
L’Echo du Régional
Mardi 28 Mars 2017 – 10h30
**********
Présents

Excusés

:

Drs Gérard COMPAIN, Pierre-Yves DEVYS, Philippe GARAT et Gérard-Henri
GENTY

:

Mme Marie-Hélène HERVIEU (Société GRAPHIKSITE)

:

Mme Christine MINÉ (Secrétaire administrative CROM IdF)

:

Drs Patrick LECABLE et Xavier MARLAND

Objectif de la réunion : Réunion préparatoire technique à l’élaboration du numéro 2 de
l’Echo du Régional
Début de la réunion à 10h30
Le Dr Pierre-Yves DEVYS précise en introduction que l’Echo du Régional n°2 ne sera pas
forcément sur le même modèle que le n°1.
La maquette de l’Echo du Régional n° 2 est développée ci-dessous.
1. Le « mot du Président »
Le « mot du Président » qui sera l’introduction de l’Echo est en cours de rédaction.
Le Dr Gérard GENTY en profite pour préciser qu’il serait opportun qu’à cet effet, le Président
remercie les participants de l’Echo du Régional n°1, et qu’il les invite à faire, si besoin, des
suggestions d’éléments nouveaux à apporter.
A cet effet, le Dr Gérard COMPAIN rajoute qu’il pourrait être inséré une case spéciale avec un
lien leur permettant d’y apporter leurs remarques, qui pourrait s’intituler « Courrier des
lecteurs », en fin de l’Echo.
Mme Marie-Hélène HERVIEU nous interpelle quant à la centralisation des suggestions : les
mails arriveront sur la messagerie de Christine MINÉ, qui les transmet au Dr Pierre-Yves
DEVYS. Sera ensuite vue avec les membres du Bureau la réponse à apporter.
2. Actualités du CROM
Seront abordés les :
o Questions aux candidats à l’élection présidentielle
o Les ordonnances relatives aux ordres des professions de santé
3. Rapports des Commissions
Les Commissions suivantes feront l’objet d’un texte rédigé par le responsable de la
Commission :
o Missions extérieures de représentation : par le Dr Gérard GENTY
o Commission Formation : par le Dr Manfred KRUGER
o Commission Internes et Jeunes Médecins : par le Dr Philippe GARAT
o PDSA : par le Dr Alain MARGENET-BAUDRY
o Commission Sécurité : par le Dr Jean-Claude ZERAT
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o
o

Le Dr Gérard GENTY suggère un résumé de l’interview paru dans le Quotidien du
Médecin, avec un lien renvoyant sur le fichier pdf. Christine MINÉ doit à cet effet se
renseigner quant à la faisabilité de récupérer ce lien.
De plus, le Dr Philippe GARAT souligne qu’il pourrait être envisagé systématiquement
un lien à chaque fois qu’il y a un article publié, lien renvoyant sur le fichier pdf.
Commission PH et salariés : par le Dr Jean-Luc GAILLARD-REGNAULT
Relations avec les organismes régionaux :
 ARS : CRSA et CSOS (Drs Edgard FELLOUS, Xavier MARLAND et Claude
MARTINEAUX), COSTRAT (Dr Tanguy KERNEIS)

4. Les rendez-vous
o L’ « atelier des Maîtres » : un texte sera rédigé par le Dr Philippe GARAT. Il émet l’idée
de prévoir une formation pour les avocats des conseils départementaux.
o AG du CNOM
5. Calendrier
6. Annonces
o Adresses de messagerie sécurisée : le Dr Pierre-Yves DEVYS rappelle la nécessité
que tous les conseillers ordinaux activent leur messagerie sécurisée et que dans le cas
où il y en aurait plusieurs, une seule pourrait être retenue.
o Site internet : la maquette est construite et le rapatriement des informations
actuellement en cours. Une présentation devrait pouvoir être faite d’ici fin avril 2017. Il
faut également actualiser les photos. Elles sont envoyées par mail à Mme MarieHélène HERVIEU.
o Fiches pratiques : le Dr Philippe GARAT suggère un lien sur le livret des fiches
pratiques
o Courriers des lecteurs : le Dr Gérard GENTY soulève le problème de pouvoir répondre
aux différentes questions, sur le même principe qu’une Foire aux Questions.

L’organisation :
Sur le plan pratique, tous les rédacteurs devront envoyer leurs écrits avant la fin de la semaine
14 (du 3 au 7 avril 2017) à Christine MINÉ par mail : commission@crom.medecin.fr
Le Dr Pierre-Yves DEVYS doit préparer un mail qui sera envoyé par Christine MINÉ à cet effet.
Puis une réunion est prévue mardi 11 avril 2017 à 10h30 en présence des Drs Gérard
COMPAIN, Pierre-Yves DEVYS, Philippe GARAT, Gérard GENTY, Xavier MARLAND et Patrick
LECABLE, pour relecture et validation.
Les textes seront ensuite adressés par Christine MINÉ par mail à Mme Marie-Hélène
HERVIEU, qui nous transmettra ensuite sa maquette.
Fin de la réunion à 11h30

