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COMPTE RENDU REUNION CA COGEMS PC
Le 09/12/2015 - CELLES SUR BELLE

Début de la réunion 20 h 30
Présents : Pascal AUDIER, Régis AUDIER, Nadia BARON, Christophe BONNET, Vincent BRUNET,
Gwenaëlle FARCY, Anne-Laure HEINTZ, Virginie LAIDET, Éric LECERF, Corinne RENNELIER, Emmanuel
ROBIN.
Absents et excusés : Pierrick ARCHAMBAULT, Agnès CERTIN, Marie Béatrice FOE ATOUGA PREMEL,
Valérie TRANCHE-VERGE, Éric SURY.

DEMISSION

Pierrick ARCHAMBAULT, ayant été nommé Maitre de Conférence Associé, a présenté sa
démission par courrier adressé au Président du COGEMS PC, le 07/12/2015.

CANDIDATS pour devenir membres du Conseil d’Administration du COGEMS PC

Le conseil d’Administration est composé de 16 membres, répartis de façon équitable dans
les 4 départements :
- En CHARENTE :
o Pascal AUDIER, Agnès CERTIN, Marie-Béatrice FOE ATOUGA PREMEL Virginie
LAIDET
- En CHARENTE-MARITIME :
o Régis AUDIER, Nadia BARON, Christophe BONNET, Vincent BRUNET
- Dans les DEUX-SEVRES :
o Pierrick ARCHAMBAULT (démission), Anne-Laure HEINTZ, Jean-Louis JARRY, Éric
LECERF
- Dans la VIENNE :
o Corinne RENNELIER, Emmanuel ROBIN, Valérie TRANCHE-VERGÉ, Éric SURY.
Pour le 79 : pour remplacer Pierrick ARCHAMBAULT
Prioritairement, Eloi PIKETTY car il est devenu responsable des stages.
Autres candidatures suggérées : Olivier BERTAUD et Marie-Christine ROY.

QUALITE des REUNIONS du CA dans l’année 2015

Tous les membres présents à la réunion sont satisfaits des 2 réunions téléphoniques (21 h23 h) en juin et septembre 2015, et la réunion présentielle en décembre 2015. Ils souhaitent garder
ce même mode et cette même fréquence de rencontres.
PROCHAIN SEMINAIRE CNGE S1
De formation de NOUVEAUX MAITRES DE STAGES
Prévu les 05 et 06 février 2016

LES RESPONSABLES DEPARTEMENTAUX

Il est rappelé qu’il est indispensable de redéfinir la fiche de poste des responsables
départementaux, que ce soit pour les stages, le tutorat et les enseignements, ainsi que leurs
statuts.
Il est également rappelé l’importance du lien entre le COGEMS PC et le Département de
Médecine Générale (DMG).
Pour ce fait, il est évoqué la possibilité d’une invitation d’un nommé aux réunions du Conseil
d’Administration du COGEMS PC, afin que celui-ci remonte les discussions et les difficultés du
Collège abordées lors de ces séances au DMG.
Les représentants départementaux restent les représentants des maitres de stages
universitaires de « terrain » et de la faisabilité auprès de ces maitres de stages du programme
défini par le DMG. Ils sont représentants en tant que membres du COGEMSPC. Ainsi il est
souhaité de travailler sur un cahier des charges commun au COGEMSPC et au DMG des
représentants départementaux, et ceci doit être acté le jour de l’Assemblée Générale le 16
janvier prochain.

NOUVEAU BUREAU du COGEMSPC

Le vice-président, déterminé lors de l’Assemblée Générale de 2013, étant initialement
Pierrick ARCHAMBAULT prévu pour prendre la présidence lors de la prochaine Assemblée
Générale, démissionnaire comme précisé ci-dessus, il n’y a pas de candidat à ce poste dans le
département des DEUX-SEVRES pour le remplacer.
Il a été décidé de passer à un président du département qui succède aux DEUX SEVRES, soit
la CHARENTE, et le nouveau candidat à la Présidence (qui remplace Pierrick ARCHAMBAULT) est
Pascal AUDIER. Lors de l’Assemblée Générale le 16 janvier 2015, il prendra le poste de Président, et
la candidature pour la vice-présidence, n’ayant pas de proposition des DEUX SEVRES, sera un
membre de la VIENNE, en la personne d’Emmanuel ROBIN.
Pascal AUDIER rappelle l’importance qu’il veut consacrer à la relation avec les MSU de
« terrain » comme l’a fait lors de son mandat Christophe BONNET, en n’oubliant pas
l’harmonisation des relations entre Collège et DMG.
Il est insisté sur l’importance de l’organisation des réunions départementales.

ORGANISATION de l’Assemblée Générale (le matin – 09 h 00-11 h 00)

-

Rapport financier et moral
Vote du nouveau bureau (ELECTION du nouveau bureau)
Nouveau montant de la cotisation : 46 €

ATELIERS et PLENIERE

ATELIERS (11 h 30-13 h 00) – (14 h 00-15 h 30)
Premier atelier (décliné un le matin et un l’après-midi) – Pascal AUDIER (20
personnes/atelier)
Mise à plat de l’évaluation des MSU par les internes en stage.
Que voulez-vous évaluer et comment voulez-vous être évalués par les internes, par quels
outils ? (Base de travail : grille BORDAGE)
Il est rappelé le nouvel outil du Relevé de l’Activité Quotidienne (RAQ) en stage, mais il ne
sera pas possible de l’aborder lors de cette réunion par faute de temps.

Deuxième atelier (2 focus le matin) Benoit TUDREJ – co-animateurs José GOMEZS, Pascal
PARTHENAY – Focus de 6 à 8 personnes – Méthodologie : travail de thèse « quali ».
Sur la Responsabilité sociale des facultés :
Quand un programme d’enseignements est défini, il faut connaitre son utilité dans notre
territoire et sur l’actuelle société (focus de 3 x 8 personnes). Ce concept de la responsabilité sociale
est encore flou. Il serait celui d’enseigner aux étudiants à connaitre la problématique des patients
qui seront les leurs et répondre aux problèmes de santé de ces mêmes patients.

La responsabilité sociale des facultés a été abordée lors de la Conférence des doyens.
Afin de travailler sur celle-ci, sont interviewés les patients, les paramédicaux, les tutelles, les
collectivités territoriales, les MSU….
Un audit sera fait en 03/2016 à la Faculté de Médecine de POITIERS
Troisième atelier
Un atelier GEPECA - Groupe d’Echanges de Pratiques entre Enseignants Cliniciens
Ambulatoires (animation Régis et Anne Laure) –
(15 personnes par atelier
– 1 matin et 1 après midi)
 Pour aborder notre vécu dans les stages et les difficultés rencontrées dans nos stages
Quatrième atelier : Emmanuel ROBIN (un atelier l’après-midi)
La ressource numérique en consultation
Rapports et conclusions (15 h 30-16 h 30)
D’un point de vue organisationnel : réserver 5 salles plus amphi, le WIFI et les CODES.
Demander aux participants de préciser lors de leur inscription à la journée leurs choix
d’ateliers.

POINT SUR LE SECRETARIAT

Rappel que le secrétariat du COGEMS est uniquement effective et non décisive.
Compte-tenu du changement de dimension du COGEMS PC avec le nombre important de
MSU, le secrétariat reste un support important dans la gestion du Collège.

SITE du COGEMS PC

Christophe BONNET, Oliver KANDEL, Emmanuel ROBIN.
Réactualisation du site avec :
Mise à jour des informations, bureau, liste des MSU,
Essai de mettre en lien entre la secrétaire et Olivier KANDEL
Mise en lien avec « comment devenir MSU ? »
Chartre
Compte-rendu de réunions, AG.
Entête : mettre un mail du « president@cogemspc.fr » afin que l’adresse soit la même quel
que soit le nom du président.

CANDIDATURES POUR DEVENIR MAITRE DE CONFERENCE ASSOCIE

Un appel à candidatures pour devenir MCA a été lancé, sans réponse positive sur les
membres présents lors de la réunion en dehors de la candidature de Pascal AUDIER.
Yann BRABANT est également candidat au poste de MCA.
FIN de la REUNION à 23 h 00.
Virginie LAIDET
Le 17/12/2015
Secrétaire COGEMS PC

