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COMMISSION INTERNES ET JEUNES MÉDECINS  

Compte rendu de la réunion du 4 Septembre 2017 
 

********** 

  
 

 
Présents : Drs BATARD, BOILLOT, CACOUB-OBADIA, GARAT, GAUTIER, HUGUE, 

KERNEIS, KRUGER, LECABLE, OLIVERES-GHOUTI, THERON 
 Mr ALLERA (SIHP), Mme GALIAY (SIHP), Mr DUQUESNE (SIHP), Mme BARON 

(Présidente SRP IMG), Mme RIOM (SRP IMG). 

Absents : Dr CHARDIN, Dr GAILLARD-REGNAULT, Dr RIGAUT, Mr VACHON (RéAGJIR). 

Excusés : Drs AYACHE, COMPAIN, DEVYS, MARTINEAUX. 
 
 
Début de la réunion : 21h10, après un tour de table effectué au préalable autour du plateau 
repas pour les derniers arrivés. 
 

Compte-Rendu de l’atelier du 19 juin 2017 

Auxquels ont participé, outre le responsable, les intervenants suivants : les Docteurs BOILLOT, 
CACOUB-OBADIA, KERNEIS, KRUGER, LECABLE et MARTINEAUX et vingt-huit participants 
dont huit internes (nombre d’inscrits vingt-sept mais pas forcément le mêmes). 

Tous s’accordent à dire que le thème « médecin, police et justice » était très intéressant et 
pratique. L’organisation et le timing ont été parfaits.  

 

Organisation de l’atelier du 16 octobre 2017 «  Les écrits non prescriptifs » 

Les Docteurs BATARD, GAUTIER, HUGUE, KERNEIS, LECABLE et THERON sont désignés 
comme intervenants pour cette soirée, qui sera encore sous la houlette du responsable de la 
commission. Le gros du travail préparatoire a été effectué. 

Tout juste reste-t-il à ajouter quelques slides de nouveaux cas, recueillis depuis l’élaboration du 
document.  

La communication du responsable avec les intervenants se fera comme à l’accoutumée par la 
voie électronique. 

Remarques des participants conseillers et internes concernant l’ambigüité de l’énoncé du 
thème par rapport au contenu. Il est précisé que les comptes rendus d’hospitalisation n’en font 
pas partie, qu’il s’agit de tous les écrits non prescriptifs de soins quel que soit le support (papier 
ou électronique) ou l’adressage (direct, postal ou mail).  

A ce sujet pour la promotion de cette soirée, ainsi que pour les autres d’ailleurs, les internes 
suggèrent d’éveiller la curiosité, par le biais d’un petit texte évocateur via des questions que 
pourrait ou que devrait se poser le médecin. Le Docteur GARAT soumettra à l’ensemble des 
conseillers et des internes par voie électronique ces textes promotionnels. 

 

Détermination des dates des trois prochains « lundis » 

Le calendrier est fixé comme suit : 

- Le 22 Janvier 2018, le thème sera « le secret ». 

- Le 9 Avril 2018, le thème sera « Information, Publicité et Charlatanisme ». 

- Le 18 Juin 2018, le thème sera « Médecin, Police et Justice ». 
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La promotion sera fait par voie d’affichage papier ou électronique et moyen des textes en cours 
d’élaboration proposant le thème. 

A ce sujet, le responsable informe le groupe de la demande du Docteur Yannick RUELLE, 
Maître de Conférence Associé et responsable du DUMG de Paris 13

e
, de relayer auprès des 

internes de MG, l’information sur les ateliers.  

Ceci est réalisé par affichage du programme et l’insertion sur site internet « DUMG 93 », avec 
court texte explicatif. Espérons que cette initiative, novatrice de la part des enseignants, sera 
imitée par les autres DUMG…. 

D’autres thèmes d’ateliers méritent d’être abordés. Il est évoqué l’organisation d’un lundi 
déontologique avec pour support les articles 3, 31, 47 et 56 du code (confraternité, liberté et 
comportement du médecin) et la reprise d’un atelier sur l’indépendance professionnelle du 
médecin. A méditer.  

 

Le livret des fiches pratiques  

La nouvelle version de juin qui comporte les modifications suivantes : 

- Insertion d’une fiche sur l’information 

- Remodelage de la fiche sur l’industrie pharmaceutique 

- Les messages promotionnels en faveur des lundis et le guide des certificats  

Le livret a été édité à six mille exemplaires, qui seront notamment distribués aux nouveaux 
internes le 28 septembre 2017 et aux autres à l’occasion des changements de service.  

Certains CD ont eu connaissance de cette parution (31,24) et nous ont demandé de leur en 
adresser quelques exemplaires. 

Nouvelle(s) fiche(s) : une idée d’Isabelle Gautier à mettre en musique « les particularités de 
l’exercice des femmes en libéral ». Y-a-plus qu’à…… 

Mais toutes les idées de fiche pratique sont les bienvenues. 

 

Rappel des modalités d’inscription : 

- au secrétariat de la commission directement : soit au 01 47 23 83 17, soit par mail à 

l’adresse : commission@crom.medecin.fr 

- aux secrétariats des conseils départementaux ; 

- auprès des syndicats SIHP, SRP-IMG, RéAGJIR qui retransmettent à notre secrétariat. 

 

Fin de la séance 22h40 

 

Prochaine réunion de la commission, le lundi 11 Décembre 2017 à 20h45. Ce compte rendu 
tient lieu de convocation et un rappel sera fait, comme d’habitude entre huit à dix jours 
auparavant. 

 

 

Dr Philippe GARAT 
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