Compte-rendu CA du 21 Mars 2017
1 - Présentation des membres du CA
- Valérie VERGE : membre, présidente MG Form PC
- Nadia BARON : responsable départementale 17
- Brigitte DRAPT : secrétaire COGEMS
- Agnès CERTIN
- Camille CARIO : responsable stage 16
- Marion JONQUET : tutrice, en cours de formation, responsable tutorat
- Didier COMTE
- Corinne RENELIER
- Andrea POPPELIER : trésorière
- Thomas TREKELS
- Vincent HELIS
- Vincent BRUNET : responsable enseignement hors stage 17
- Eric LECERF : responsable stage 79
- Virginie LAIDET
- Gwenaëlle FARCY : secrétaire
- Aurélie DESILES
- Christophe BONNET : référent formation CNGE
- Anne Laure HEINTZ : vice présidente
- Emmanuel ROBIN : Président, responsable stage 86
Les principales attentes des intervenants sont en terme de communication avec les MSU de terrain,
de renforcer l'explication sur le rôle du COGEMS, la formation de nouveaux MSU et des anciens, le
travail sur l'évaluation des stages par les internes.
2 - Proposition d'élection au poste de Trésorier adjoint du Dr Nadia Baron
Poste actuellement vacant : proposition comme Trésorière Adjointe, voté à l'unanimité.
3 - Les évaluations : différentes propositions, « collaboration » avec le CRP IMG
2 propositions données par Anne Laure et envoyées aux membres du CA auparavant : hétéro et auto
évaluations.
Auto évaluation : travaillée lors de l'AG de l'année dernière (2016), travail sur 1 an mais pas de
présentation et peu plébiscitée: trop laborieux à utiliser.
Hétéro-évaluation : cf questionnaire Ile De France sur plate-forme (en ligne), essai et simplification
(ablation gestion thèse et cabinet) et réévaluation : version épurée plutôt appréciée.
Idée de travailler avec le CRP-IMG pour collaborer, ils sont prêts et intéressés si c'est le COGEMS
qui gère. Proposition de la rendre obligatoire pour faire valider pré-choix afin d'augmenter la
participation des internes.
Combien d'évaluation : 1 commune, 2 (COGEMS et CRP), possibilité d'exploiter ces évaluations
pour gérer les MSU déviants.
Le COGEMS propose les lieux de stage mais le DMG peut passer outre (mais en prend la
responsabilité).
A noter que le COGEMS n'a pas de voix à la commission d'adéquation.

Il existe une liste de stage à problème connue par le CRP et pouvant être remontée au DMG mais
pas au COGEMS.
Le Président du COGEMS est membre de la commission de soutien.
Problématique de ce qu'on fait de cette évaluation et de la communication avec le CRP : proposition
d'avoir une discussion commune avec eux pour proposer ces listes de choix.
Le problème réside dans la difficulté à compléter et mettre à jour le listing du suivi des formation
des MSU.
Le CA valide l’hétéro-évaluation pour ce semestre : mail envoyé par le CRP aux internes.
Cela doit rester au sein du COGEMS et le résultat communiqué après 3 semestres.
4 - Point sur les formations pédagogiques : calendrier, besoins, coordination des formations
Pas de SASPAS si pas 3 formations : S1/S2/S3, et S4 et S5.
1 ou 2 SASPAS ? 1 seul SASPAS accordé … mais encore des stages à 2 SASPAS de façon peu
importante.
Il est mis au vote la pérennité de ces stages avec 2 SASPAS pour 1 MSU :
A l'unanimité, le CA se prononce pour 1 seul SASPAS pour un maître de stage sans dérogation.
5 - Point sur le secrétariat : précision des missions, axes de travail
Quelle utilisation ?
Pourrait-on l'utiliser pour l'organisation des réunions départementales ?
Formation S1 et S2 assurée par secrétariat : lourdeur car relance, relance… mais sur un temps court.
Extension aux autres séminaires ? Pas de problématique car déjà gestion mais trop si 1 par mois.
6 - Révisions des programmes et certification
Report à une prochaine réunion.
Révision pour 2017 : avec ou sans le COGEMS ?
7 - Commission de soutien : actualités, modifications
Conciliation et tribunal.
8 - Préparation du Conseil du DMG du 8 Juin 17 : présences, procurations
Thèmes abordés : MSU et droit de vote, commission de soutien, certification et réforme du DESS
Le collège devrait être représenté par procuration ou physiquement : 1 présent pour 3 procurations,
Il faudrait donc des présents (4 présents) avec des procurations afin que les MSU soient
correctement représentés.
9 - Modération de la liste de diffusion, Twitter
Liste COGEMS : tous les MSU, elle est modérée, info importante de la fac, du collège.

Liste forum : MSU volontaires seulement.
Personnes modérateurs : Anne Laure et Gwenaëlle.
Le COGEMS a un compte Twitter animé par Anne Laure.
Création d'un compte Facebook : Andréa et Marion.
10 - Relations extérieures du COGEMS : CRGE, ARS, Région NA
Le 1er Avril : réunion avec les différents représentants des CRGE.
Le 1er Avril, réunion des Collèges avec Emmanuel et Anne Laure à Paris.
Prise de contact avec les Collèges de Limoges (rencontre en avril) et de Bordeaux suite à une
réunion avec l'ARS de la Nouvelle Aquitaine.
Discussion avec l'ARS sur la maîtrise de stage et le recrutement des MSU : phoning (avec CROM
qui met à disposition du temps de secrétariat), ou déléguer le recrutement à des délégués de stage…
La région pourrait superviser ça, réunion en attente.
Pas de fusion en Grande Région mais collaboration car l'aide régionale sera donnée s'il existe un
projet commun. On discute d'une adaptation par rapport site du DESS d'Ile de France adapté à la
Nouvelle Aquitaine.
11- Demande de convention avec le réseau addictologie
Report
12- Questions diverses
Mail envoyé dans l'après-midi par Emmanuel (au président de l'université de la fac, Président
CNGE, directeur DMG et président de la faculté de médecine) : réclamation pour avoir des voix
dans le conseil de Faculté (tous les 4 ans) (vote des budgets enseignements, MSU, enseignements
hors stages, fonctionnement du DMG...) auquel nous n'avons pas le droit de vote actuellement.
En attente de réponse.
Le Syndicat pourrait être plus à même d'aider les MSU dans ce combat au niveau national.
Tutorat : état des lieux, il existe actuellement dysfonctionnement, surcharge des tuteurs.
Sortent du DESS la gérontologie et urgences, ne reste que la formation en médecine générale.
Pédagogie par certification plus que par compétences mais tout est à créer. Et le tuteur ferait tout
cela.
Prochain choix de stage le 6 Avril
Prochain CA : les 15 premiers jours de Juin en Doodle.

