Compte rendu du CA du 30 Mai 2017

Présents :
BARON Nadia
LECERF Eric
BONNET Christophe
BRUNET Vincent
HELIS Vincent
RENELIER Corinne
SURY Eric
COMTE Didier
Cario Camille
JONQUET-FRANCHAUD Marion
TREKELS Thomas
DESILES Aurélie
TRANCHEE VERGE Valérie
ROBIN Emmanuel
FARCY Gwenaëlle
HEINTZ Anne-Laure
BRABANT Yann
Excusés :
LAIDET Virginie
POPPELIER Andréa
CERTIN Agnès

1 - Présentation de Yann : révision des enseignements hors stages, tutorat et discussion
Enseignements hors stages (GEAPI…) :
Yann est co-responsable des enseignements hors stages (théoriques et tutorat -qui passe
sous la responsabilité de Pierrick ARCHABAULT).
La révision du programme est à organiser pour Novembre : une réunion était programmée
le 18 mai reprenant en partie ce qui a été fait à l'AG, Le but était de réfléchir avec les
différents représentants (MSU, nommés et CRP-IMG).
Un questionnaire d'enquête a été envoyé aux MSU : 88 réponses pour le moment (11
MSU seraient près à animer et 6 prêt à être tuteur).
2 grands axes ont été discutés:
- Une formation optionnelle proposée aux internex (volontariat) : cette
formationexploiterait des compétences particulières de certains membres du Cogems pour
faire progresser certaines compétences des internes (prescrites avec aide du tuteur).
- Trois formations qui seraient rendues obligatoires au fur et à mesure : outils du
soutien psychologique du médecin généraliste, s'engager en tant que médecin, entretien
motivationnel.
Pour l'amélioration des GEAPI, il est proposé de passer à 10 à 11 partcipants avec 1
animateur, groupes constants au cours des 3 ans du DES.
Pas de révisions de tous les GEAPI et séminaires mais nomination d'un chef de projet.

Débat :
Formation des animateurs : passer par le CNGE ?
Possibilité formation animation niveau 1 pour fin septembre par MGFrance mais partie
pris ? A-t-on le droit ? Caractère informatif des différentes formations qui existent et où ?
Possibilité de délocaliser les formations CNGE sur le Poitou-Charentes ?
Yann explique qu'il faut 2 nouveaux lieux de GEAPI :
le 17 est grand mais bcp de nommés, 2 hôpitaux pouvant accueillir les cours.
4 en 17
2 en 86
2 en 16
2 en 79
ou
3 en 17
3 en 86
2 en 16
2 en 79
Possibilité d'animer 2 GEAPI identiques par le même animateur sur 2 groupes différents le
même jour ?
Le CA est plutôt en faveur du 3-3-2-2 et peu en faveur de 2 animations le même jour.
Lieux sur hopitaux, MSP…
Probléme : trouver des animateurs.
Proposition d'un parrainage pour « former » des animateurs.
Anne-Laure : réflexion possible si on sait combien d'animateur sont disponibles, pour
savoir si c'est réalisable.
2 - Retour sur le staff du DMG du 04/05/17
Préparation du Conseil du DMG du 08/06/17 et position du COGEMS, procuration ?
* 2 SASPAS : beaucoup de discussion suite à la dernière décision du COGEMS. Création
d'unecommission pour cadrer.
Cette commission émettra une proposition au prochain conseil du 8/6.
Pour le moment cela concerne 5 MSU dans le 16: nous re-confirmons qu'en l'absence
d'évaluation on ne peut rien dire et qu'il existe un souci d'équité entre MSU.
Notre position : tout le monde ou personnes
Le problème : pas d'évaluation officielle de nos stages, grilles non traitées, staff du dmg
refuse qu'un membre du collège,non reconnu car associatif loi 1901, enseignant mais pas
associé, bénévole, traite ces évaluations.
En l'absence de critères pédagogiques pertinents, on reste sur notre position.
Vote pour rester sur notre position : à l'unaminité
3 - Retour sur les évaluations
55 réponses sur 100 lieux de stages ambulatoires (3 rappels).
Ph Binder a permis la diffusion par liste des internes. Le retour est plutôt positif et note
quelques MSU en difficultés.
Essentiel d'après Christophe de mettre sur le forum pour queles MSU puisse avoir ce

retour positif.
La moyenne des évaluations sera envoyée à l'ensemble des MSU. Ces évaluations ne
doivent pas avoir de critères sanctionnants.
Le Staff souhaiterait plutôt une position sanctionnante.
Travail avec le CRP pour coupler une réponse avec la leur.
Il serait interessant de situer chaque MSU par rapport à la région.
4 - Retour du président sur les diverses réunions depuis le dernier CA
Réunion avortée avec Limoges et Bordeaux.
Réunion présentielle ce mois de juin.
Dr Jeanson : groupement hospitalier territorial (Saintes, Royan et St Jean d'Angely), est le
nouveau directeur et nous informe que l'internat va être refait afin de proposer un
hébergement à des étudiants de stage ambulatoire, internes voire externes.
Le CRP serait interessé, le DMG n'a pas relevé.
5 - Retour sur la réunion départementale en 16
Contact par plusieurs mails dans le mois précedent la réunion.
Le taux de participation est correct soit 1 MSU/2 (une trentaine).
Les invitations ont aussi été envoyées sur liste MG16 pour solliciter lemaximum de futurs
MSU.
Les représentants du CA 16 étaient tous présents. Il a été évoqué essentiellement des
problématiques locales et lesaccueils des étudiants.
Beaucoup d'interactivité
Présentation des futures évaluations, de la réforme du DESS et du tutorat (20 min).
Présentation COGEMS et DMG
Réunion de 2h
1 réunion par an.
6 - Structuration du COGEMS , " responsabilités, distribution dans les commissions
(rapport du dernier CR de bureau) et définir leur objectifs pour rapport au prochain CA
pour validation :
Nadia : manque de structuration d'où l'idée de créer des commissions avec un référent
membre dubureau à chaque commission (Emmanuel, Anne-Laure, Andrea, Nadia,
Gwenaelle, Virginie). Chaque membre du CA peut ensuite s'ajouter à une de ces
commissions.
- Lien avec les MSU : création d'une newletter trimestrielle, recueil d'idées et
d'informations, soucis et souffrance, relais information. L'idéal serait que chaque
departement soit représenté.
- Evaluation, relation avec le CRP
- Relations extérieure, relations avec le DMG
- Informatique

On structure d'abord avec les membres du CA pour avoir ensuite la possibilité d'ouvrir aux
MSU à l'AG 2018.
Cf tableau
Objectifs : cahier des charges pour le prochain CA.
7 - Projet de partenariat avec le DMG pour enquête auprès des MSU
Etude en Addictologie : Ph binder souhaite toucher tous les MSU en ayant accès à notre
liste.
En théorie, nous avons la même secrétaire, en pratique doit-on laisser notre liste ?
La demande doit passer par notre secrétariat (B. DRAPT) qui le redispatche ensuite après
accord du bureau.
Accepte-t-on ce partenariat et sous quelles conditions ?
Il est observé qu'il existe déjà une liste d'investigateur qui doit être utilisée.
Débat sur la pertinence d'accepter de passer outre cetteliste et de proposer à tous les
MSU.
Réponse : non (1 pour, 2 abstentions et le reste contre) sur liste entière, oui sur liste
investigateur.
Pour reparler de la diffusion sur la liste principale, il est proposé d'en reparler à l'AG afin
d'en discuter avec les MSU et de proposer une inscription sur la liste investigateur à ce
moment-là.
8 - Repréciser les fonctions du secrétariat et le référent ( le président ?) pour le secrétariat
et faire je pense un courrier type pour toute demande en attente d une réponse.
La réponse est une lettre type transmise par la secrétaire puis mail transmis à un membre du CA

9 – Newletters
Titre à définir
Contenu
- le saviez vous ...pour avoir un saspas il faut …
- Lien CNGE
- info prochaine reunion du ca date de AG 2018 …

Idées de contenu à envoyer à Nadia.
L'objectif serait d'envoyer la première pour Septembre.

10 - Page Facebook
Marion s'en occupe et Twitter par Anne Laure.

11 - Renouvellement des agréments : quelles bonnes listes ? Ou en sommes nous de la
Déléguée Régionale ?
L'ARS n'est pas à jour, la fac ne peut pas répondre, notre secrétaire a remis à jour le
listing de la fac.
Nous ne pouvons pas savoir qui sera renouveler pour les stages de Novembre, incapacité
de donner le nombre de stage possible pour le moment...
Il est rappelé que le COGEMS propose la liste et au bout l'ARS valide ou non.
12 - Préparation d'une trame d'ODJ pour les prochains CA
Gwenaëlle la prépare.

Prochain CA : pas sur les vacances, mardi/mercredi et jeudi, envoi Doodle.
13 - Proposition de faire une photo du CA et du DMG (si accord) pour illustrer
organigramme de l'enseignement de la MG
Fonctions, liens Université, DMG et COGEMS
Photos individuelles faites par Vincent Helis.

