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COMMISSION INTERNES ET JEUNES MÉDECINS  

Compte rendu de la réunion du 14 Novembre 2016 
 

********** 

  
 

 
Présents : Drs AYACHE, BATARD, CACOUB-OBADIA, CHARDIN, COMPAIN, DEVYS, 

GAILLARD-REGNAULT, GARAT, GAUTIER, HUGUE, KERNEIS, KRUGER, 
LECABLE, MARTINEAUX, OLIVERES-GHOUTI, RIGAUT, THERON 

 Mr ALLERA (SIHP), Mr PINAR (SIHP), Mme TALHAOUI (SRP IMG), Mme BEN 
JAMAA (SRP IMG) 

Absents :   
Excusés : Drs BOILLOT, Mme POENOU (SIHP), Mr DOULAKI (SRP IMG)  
 
 
Début de la réunion : 20h45 
 
Tour de table de présentation rapide 

 
Soirée du 10 octobre 2016 : 

- L’impression des intervenants, les Docteurs CHARDIN, KERNEIS, LECABLE, RIGAUT 

et THERON est totalement favorable avec constatation des échanges constructifs et 

conviviaux entre intervenants et participants au sein d’une formule en soirée de 

longueur raisonnable et bien rythmée. De plus la différence d’âge au sein des 

participants a suscité des visions diverses dans l’appréciation des sujets provoquant 

des questions multiples et variées. 

- Cet avis est totalement partagé par les quelques participants présents hier soir, les 

Docteurs CACOUB-OBADIA, GAILLARD-REGNAULT et MARTINEAUX. 

- Les syndicats nous ont confirmé l’excellente impression ressentie par leurs membres 

participants à l’occasion de cette soirée, tant sur la forme (organisation et déroulement) 

que sur le fond (intérêt des ateliers) et assurent la commission de leur entière 

coopération afin d’obtenir une bonne participation aux prochains « lundis 

déontologiques » 

Soirée du 5 décembre 2016 

- Le point sur les inscriptions n’a pas été fait faute d’information. 

- Rappel des modalités d’inscription : 

 au secrétariat de la commission directement :  

soit par téléphone au 01 47 23 83 17, soit par internet. 

 auprès des syndicats SIHP, SRP-IMG, ReAGJIR qui retransmettent à notre 

secrétariat. 

 confirmation d’inscription par retour de mail. 

- Promotion par voie d’affichage soit directe, soit sur site par le biais des syndicats d’une 

part et des Conseils départementaux d’autre part. 

- Choix des intervenants en fonction du travail effectué en amont sur le sujet.  

Ont été retenus : les Docteurs AYACHE, BATARD, GAUTIER, HUGUE et 

MARTINEAUX. 

- Un tableau préliminaire est exposé, montrant le nombre et la diversité des cas retenus 

pour le diaporama de présentation du sujet sur le Secret. Le diaporama complet sera 

adressé dans quelques jours aux intervenants afin qu’ils choisissent les douze 

premières situations qui seront étudiées lors de la soirée du 5 décembre. 
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Trois dates et trois sujets sont retenus pour les prochaines soirées en 2017 

- Le 20 février 2017 : «  Information, Publicité, charlatanisme » 

- Le 25 avril 2017 : « l’indépendance professionnelle » 

- Le 19 juin 2017 : « Médecin, police, justice. » 

- L’affiche a été modifiée au cours de la séance pour permettre l’affichage des 3 

prochains sujets dont celui du Secret. Elle sera modifiée dès le 6 décembre pour 

annoncer les 3 prochains sujets. L’affiche a été transmise le lendemain par messagerie 

aux destinataires évoqués plus haut. 

 

Promotion des « lundis » 
- L’invitation de Serge UZAN à la prochaine réunion de la commission prévue le lundi 9 

janvier 2017 et le rapprochement avec les responsables de l’enseignement à l’AP-HP 

ont été évoqués. 

- Le guide de l’Interne deuxième édition a été édité le 25 septembre 2016, 3000 

exemplaires ont été adressés au SIHP à l’occasion de la réunion de choix des postes. 

Il est proposé de délivrer 1000 exemplaires au SRP-IMG. 

 

Fin de la réunion : 22h10 

 

- Addendum : bien que non abordés au cours de cette réunion, la fiche d’attestation de 
présence sera reconduite et un court questionnaire sous forme de 10 QCM sera 
proposé aux participants à la fin de l’atelier et avant la restitution et la présentation en 
salle de conseil. 

 
 
 

Dr Philippe GARAT 
 


