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COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DE LA COMMISSION JEUNES MEDECINS ET FACULTES 

du 16 décembre 2013 
 

********** 
  

 
Présents : Dr Gérard AYACHE ; Dr Jean-Alain CACAULT ; Dr Gérard COMPAIN ; Dr 

Philippe GARAT ; Dr Christian HUGUE ; Dr Manfred KRUGER ; Dr Patrick 
LECABLE ; Dr Francine VIOLETTE ; M. Jules GREGORY, vice-président du 
SIHP 

 
Excusés : Dr Pierre-Yves DEVYS ; Dr Xavier RIGAUT ; Dr Jean-Luc THOMAS 
 
 
L’invitation faite aux internes et aux jeunes médecins généralistes,  a reçu la 
réponse favorable du SIHP, principal syndicat d’internes, qui a délégué son 
vice-président M. Jules Grégory.  
Le SNJMG s’est excusé de ne pas avoir pu assister à cette réunion, mais se 
déclare intéressé par cette action, à laquelle il souhaite participer dès que 
possible. 
Le SRP-IMG n’a pu mandater un représentant pour assister à cette réunion. 
La participation des internes à cette commission nous est apparue comme une 
nécessité afin d’évaluer les actions que nous avons déjà entreprises et de 
connaître leurs souhaits ainsi que leur désir éventuel de participer à ces 
actions. 
 
Après un bref rappel historique de ce qu’a été (ou plutôt pas été) 
l’enseignement de la déontologie au niveau de la faculté, et une brève analyse 
de ce qui se fait çà et là au niveau des Conseils départementaux du 75, 93 et 
94, nous avons présenté notre projet et le diaporama à M. Grégory.  
 
Le sentiment de M. Grégory est que la présentation magistrale a certainement 
moins d’impact et serait finalement moins efficace que la diffusion du Guide 
pratique de l’interne en médecine prévue pour la fin de l’année. Il lui a été fait 
remarquer que si le guide présentait de manière très didactique les problèmes 
administratifs posés par la fonction d’interne, il était beaucoup moins 
performant sur le plan purement déontologique. C’est un outil essentiel dont les 
IHP assureront la diffusion « manuelle » et qui a vocation à figurer sur nos sites 
internet. Le site internet du SIHP est un bon outil de diffusion très consulté et 
comprend une newsletter. 
 
Le compte rendu des deux présentations de Saint-Quentin-en-Yvelines, le 
16 septembre 2013 et de la Pitié, le 24 octobre 2013, fait apparaître les 
difficultés de la méthode et pose les questions suivantes : 

- A quel niveau d’études intervenir ? Quelle  population d’étudiants ou 
d’internes viser ? 
- Selon quel mode ? 
 

La discussion a été prolifique et plusieurs pistes de travail ont été abordées, la 
plupart s’appuyant sur le fait que l’utilisation des sites internet des Conseils 
départementaux, du CROM et du SIHP devrait permettre par les liens 



 

 

appropriés d’apporter au demandeur les réponses personnalisées qu’il 
souhaitait. 
En effet, lors de la discussion, il est apparu évident que les besoins 
d’information étaient différents en fonction du niveau d’études et des 
différences de qualification. 
 
Les bases d’information pourraient être des présentations spécifiques ou 
des fiches pratiques sur la déontologie, les formalités administratives (licence 
de remplacement, la gestion, l’installation, les assurances, les contrats), voire 
plus centrées sur les spécificités de certaines spécialités (l’information et la 
négligence pour les spécialités chirurgicales, les écrits médicaux pour les 
généralistes et les psychiatres par exemple). 
Ces présentations sur site internet  pourraient prendre une forme soit purement 
littéraires, soit de petites vidéos. 
 
A été évoquée également la possibilité de faire, s’il y en avait la demande, des 
petits ateliers pratiques déontologiques, comme cela avait été évoqué lors 
de l’entretien avec le doyen Anane. 
 
Le devenir des présentations magistrales reste à discuter avec les doyens 
des facultés et les responsables d’enseignement, et de toute façon la durée 
doit être plus réduite. 
 
Les cibles :  

- Les étudiants de DCEM 4 juste après les ECN avec interrogation des 
associations d’étudiants au niveau des facultés 

- Les IHP et IMG en cours de cursus avec  des interventions éventuelles 
spécifiques en fonction des spécialités, d’où la nécessité de se 
rapprocher des « coordonnateurs des spécialités » 

 
M. Grégory nous parle d’une soirée de rentrée des IHP, mais le programme 
des interventions y est déjà dense... 

 
En conclusion, l’adhésion et le partenariat avec le SIHP sont, à l’issue de cette 
réunion, une réalité venant ajouter une pierre à l’édifice déjà construit avec la 
parution prochaine du Guide de L’interne en médecine.  
 
La séance est levée à 22h40. 
 
 
 
 

Docteur Philippe GARAT 


