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Intervention du Doyen
Je suis très heureux de vous accueillir.
Vous faites partie d'une génération de médecins qui allez avoir énormément de puissance de
développement c'est la génération numérique. Vous allez apprendre beaucoup plus vite que nous et
vous allez pouvoir faire de la recherche plus vite que nous. Le but, c'est que vous soyez plus
performants que nous.
On veut développer le tutorat générationnel. Deux grandes étapes la P1 et la D4, vos modèles c'est
les gens qui ont un an ou 2 ans de plus que vous. Il faut arriver à développer des enseignement avec
des personnes à peine plus grandes que vous. La meilleure façon d'apprendre c'est d'enseigner. Vous
pouvez beaucoup apprendre via la pédagogie.
Vous êtes des chanceux, utilisez cette chance pour être plus performant.

Intervention Interne Médecine Général Nicolas
Rombauts
Bonjour, je suis médecin généraliste à Lyon et avec un ami concepteur, nous avons créé un
simulateur de consultation qui est disponible sur www.alphadiag.com (ID : anemf1 à anemf5 et mdp :
anemf1 à anemf5.) Vous pourrez trouver des cas cliniques c'est a vous d'interroger les patients en
sélectionnant des questions. Vous pouvez également écouter poumons, cœur, réaliser des examens
et pratiquer des actes. Vous donnez ensuite un diagnostic et établissez des prescriptions avant de
terminer la consultation et vous avez un retour qui analyse la consultation.
Le problème c'est que pour le moment c'est payant et ce n’est pas accessible directement aux
étudiants car il y a peu de contenu : les étudiants de Lyon ont un accès libre. Il faudrait le tester et
porter le projet avant d'augmenter le contenu ( peut être fait à la fac, chez soi, en stage). Pour un ED
ou un CM. Je cherche des enseignants qui seraient motivés pour créer de nouveaux cas. Une fois que
la base sera plus fournie, elle sera plus attractive et plus intéressante.
P7 : Quelle est la différence avec SIDES ?
NR : là on vous donne peu de choses et vous posez les questions, contrairement à SIDES qui vous
donne toutes les données d’un cas avant de vous poser des questions dessus.
SAINT ÉTIENNE : Combien de temps pour faire un cas ?
NR : 15 min
SAINT ETIENNE : Combien coûte l’accès ?
NR : On ne s'adresse pas aux étudiants directement, vous pouvez le tester, envoyez-moi un mail
pour que je vous ouvre un compte. Pour le moment c’est uniquement payant pour les organismes de
formation continue et ça serait plutôt payant pour des facultés, qui offriraient ce service à leurs
étudiants
MARSEILLE : Est-ce que vous êtes déjà en partenariat avec des facs ?
NR : Non, Nice est demandeuse et c’est mis en place à Lyon.
P7 : On pourrait l'utiliser à partir de quand ?
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NR : Dans quelques temps, quand la base sera plus fournie. J’ai besoin d’enseignants.
CLERMONT : Combien de cas sont présents pour le moment ?
NR : 20 ou 30 sur un peu tout
BREST : Combien de temps pour concevoir un cas clinique ?
NR : le calendrier dépend des profs, je suis pas enseignement donc c'est pas mon rôle normalement,
il faut que les cas soient créés dans un contexte pédagogique. A Lyon on va faire un test sur des D3,
avec un questionnaire avant/après prochainement.
P7 : Vous avez des projets pour vous rapprocher de SIDES ?
NR : Pour le moment on est indépendant, on n’est pas fermé à l’idée, mais pour l’instant
SIDES doit assurer ses arrière pour les ECNi. Le projet est en parallèle.

Secrétaire
BPA
Pas de questions

Point administratif
Pour les nouveaux bureaux, il faut m'envoyer un mail avec vos cordonnées et les ajout sur les
mailings, sinon mandat à 1.
Il existe une fiche technique pour les mailings et un pack nouvelle association est disponible.
La mailing CA restreinte, je vous le rappelle il y a deux deux personnes : un associatif et un élu.
Pensez à nous envoyer les nouveaux membres quand changement.

CRS
Pas très active. Nouveaux statuts mais pas tops il faut tout recommencer.
Il y a différents sujets de fond sur lesquels bosser. L'objectif est de les avoir au CA de Reims, et voté
avant la fin du mandat.
ROUEN : on peut avoir plus de nouvelle sur l'avancement ? Le dépoussiérage des motions ?
L'intégration des Santards ? Le seul retour qu'on en a, c'est que ça n'avance pas.
On vous en parle à chaque CA, là le résultat n'est pas là donc on ne propose pas.

Mobilisation et syndicats
J'ai fait la fiche technique, ca vous suffit ?
On a un Gdt sur les mobilisations, j'aimerai une conduite à tenir sur le role du bureau et des admins
sur les motions de mobilisations.
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EVA
Je vous ai renvoyé le questionnaire, mais pas d'avancements, on est au même point qu'au CA de
Rennes.
Si je n'ai pas de nouvelles pour le CA de Reims, mandat à 1.

DOM TOM
Les villes marraines sont mises en place.
Antille Guyane n'a pas répondu.
La Réunion motivée, n'a pas pris part aux votes car ne se sentait pas compétente mais trouve le
compte rendu très intéressant et se forment.
Projet de faire venir la Réunion aux JEA.

Valorisation de l'engagement étudiant
J'ai fait un état des lieux, vous trouvez ca intéréssant ? J'irai pas plus loin, je le mettrai juste à jour.

RIG
On va finaliser la demande de subventions pour l'EALS, pour montrer qu'on propose de vrais projets
d'intérêt général.
On fera un nouveau dossier pour les JEA, le nouveau bureau en fera ce qu'il veut.

Réseau
Mail aux associations non actives, celles qui ont répondu ne savaient pas qu'elles n'étaient plus
adhérentes.
Allez voir vos associations chez vous pour leur en parler ! Ça leur permet d'accéder aux formations,
... Difficile pour nous car on a plus les bons contacts.

Planning fin de mandat
CA de Reims : avoir les nouveaux textes (CRS) et contacter les associations transversales avec
Yoann
JEA : refaire le dossier de RIG et remplir l'extranet pour EVA

Président
P6 : On est au WEF on est au deuxième gros congres, y a plein de choses qui vont pas. En tant
qu'externe et vieux de l'ANEMF, j'ai des choses à vous dire pour que la fin du mandat se passe mieux.
On représente les étudiants de la P2 à la D4. Je vois pas ce qu'y a été fait depuis les JEA de Marseille.
En plus, on essaye d'avancer sur le LMD, le NC, la réforme des ECN. Oubliez pas les étudiants. Faut
travailler dessus mais n'oubliez pas le reste. Vous avez besoin d'une réflexion globale. Les ECNi, c'est
un scandale on est censé être contre, y a des villes pas prêtes. Cette réforme a été portée pour et
3

avec les étudiants. J'ai pas touché une tablette et c'est pas mon soucis. Y a pas eu de contre rendu.
Que vous soyez impliqués dans les élections centrales c'est bien mais en devenir un succursale de la
FAGE. C'est pas votre role de faire ça. Un point sur l'UNF3S on fait quoi ?
MARSEILLE : Y a une université qui s'appelle Pessoa qui donne une légitimité à ça et le risque d'ouvrir
une université en médecine.
BUREAU: On a contacté yves Levy, et Djillali Annane, le recours à échoué et j'y reviens dans mon
point. L'information est passée sur le Rabbim.
Le fait qu'on avance pas pour les étudiants en médecine, c’est faux. Des avancées, il y en a eu pour les
EeM pour les expé on a 100% des revendications de l'ANEMF. On a fait adhérer les gens à nos
positions. Sur les CTFE je le fais dans mon point. Les indemnités, c'est arrivé, les stage en ambulatoire
c'est bon, la charte de l'interprofessionnalité est entrain de se faire signer. On est en année
d'élections municipales.
On a fait un tour de réseau sur les CTFE et ce que vous voulez, ça devrait arriver avant la fin du
mandat. Pour le NC, LMD, ECN, on bosse en parallèle. Le Gdt NC sa continuité est le Gdt LMD. Si
on met 200 personnes dans une salle ça va pas le faire. Pour les ECNi, l'obtenir en 2016, c'est bien
mais pas suffisant. On est allé à la CDD à la CPNES. Si vous voulez qu'on aille en 2017 dites le nous,
On a eu une motion de mobilisation. Sur la communications aux admins, Devenir la succursale de la
FAGE je vois pas pourquoi. On est nombreux mais on gagne. Les comptes-rendus vous avez tout ce
qu'on fait. Nos quotidiens c'est porter les positions, vous avez l'état d'avancées dans les Rabbim.
Pour l'UNF3S, on les voit le 28 mars, on était à leur comité exécutif.
P6 : Un CR tous les deux mois c'est pas normal.
MARSEILLE : Sur Pessoa, y a la manif demain, on aurait pu être au courant de ça
BUREAU : on nous l'appris aujourd'hui et l'UNECD a pas voulu de nous.

Compete de Paris
Relais 4x5 km on va faire un stand de prévention, la médicale à besoin de bénévoles et de fanfare,
inscrivez vous via la Médicale

GEM
Il arrive dans vos assos dans 10 jours.

Guide du futur interne
Terminé, soucis de financement

GUMC
Refait intégralement, on a plus de VP publis, on a passer 5 jours à faire ça, il est en cours de
relecture. Ils nous avaient mis un deadline, si il était pas prêt au WEF, on perdait GPM donc voila
pourquoi je l’ai fait.

Carabook
On le refait, on a un contrat de droit avec les profs, ils devraient arriver dans 2 mois et on pourra en
faire ce qu'on veut.

Appli
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Smart fiche nous a aidé à le faire, faut qu'au trouver une université qui le fait avec nous, les
applications seront actées avant la fin du mandat.

SG4
Arrive qui ne l'a pas reçu
ROUEN : On a toujours pas le SG 3
BUREAU : Un colis a été perdu. On s'y met au dernier moment et tout le monde a fait des articles.

SG5
Terminé, manque de photo libre de droit, si vous avez des photo envoyez nous en.
BOBIGNY : Y a des banques de données.
BUREAU : C'est ce qu'on fait,

SG6
A finir le 26 mars

Collège des enseignants de Cancero
L’appel à contributions est lancé !
Clermont: C'est vraiment cool. Qu'est ce qu'on peut avoir pour la suite.
BUREAU : Masson à l'exclusivité, l'idée c'est qu'on les ait tous mais dans 15 ans

GUIDE de l'Elus
On a le plan on l'écrit on est à 26,86 % ça fait déjà 90 pages. C'est un guide par vous pour vous. Faut
qu'on ré-infographie, on l'aura fini pour les JEA. On peut vous envoyer le plan si ça vous intéresse.
On a besoin de contributeurs.

Stage, en ambulatoires
Maîtres de stage ambulatoire, on en parle dans le de Nico mais c'est une occasion en or avec la loi de
Santé (enveloppe donnée par l'ARS pour les Maîtres de stages qui reçoivent des étudiants)
Retours?
NICE : sous commission spécialisée crée là-dessus
RENNES: Ils veulent attendre l'aboutissement des projets de Dijon et PVII
ROUEN: C'est une question de timing qui est assez mauvais avec toutes les réformes pédagogiques
qui sont lancées en parallèle
NC
De plus en plus d'AG donc c'est cool,
KB: les étudiants veulent le garder
MONTPELLIER : plein de réunions et à force les étudiants sont pour une suppression donc faut être
pédagogique.
CLERMONT FERRAND: Il faut reprendre tout ça avec le point LMD
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NANTES: Les pharmas ont été conviés, ils veulent ramener leur doyen donc la question c'est quelle
est la place de la pluridisciplinarité sur le sujet?
BUREAU: C'est à voir avec la C2S, je sais que les pharma y travaille dessus, ils devrait y avoir bientôt
une position pour la suppression. Les kinés, dentaires, infirmiers réfléchissent aussi, ça bouge
beaucoup

Charte de l'interdisciplinarité
C'est en relecture à la DGSIP; il y a un projet de signatures plus ou moins médiatisé au local et un de
signatures des ministres

Intégration LMD
Ca sera le 3ème GdT au WEF, la commission a été crée mais avance peu. Une lettre de mission part
lundi pour une rédaction d'un rapport sur l'intégration par le doyen Girard.
Levy ne quittera pas son mandat avec le NC et les ECN. Donc quelle Conduite à Tenir ? Il y aura un
vote du schéma d'intégration LMD des études de santé au SNEE. Les États généraux des études de
santé par la FAGE se tiendront en juin. Il nous faut une position.

Conditions de travail et de formation des étudiants en médecine
La rémunération des redoublants ca sera dans le décret LMD, il y a eu un problème à Bordeaux et à
Toulouse
Forfait aides aux transports
PO: 15km de où à où?
Bureau: si c'est un mi temps c'est 15km de l'UFR au CHU si c'est un temps plein, l5km du CHU au
domicile ou UFR
Les Elus étudiant en je vais lancer un questionnaire.
GRENOBLE : Il y a eu une proposition de loi sur les stages votée à l'Assemblée qu'est ce qu'on a fait
là-dessus?
BUREAU: on a essayé de prendre la fenêtre de tir, RGJ a rencontré le porteur du projet et en fait
non ce n'est pas pour les étudiants en médecine
Lundi, on lance un questionnaire sur l'encadrement des stages avec plus ou moins soutien du
ministère pour faire un état des lieux, si réponse positive sur les touchers pelviens on prend des
mesures et en échange le ministère s'engage à améliorer le suivi des étudiants en stage.
TOURS: c'est juste pour les administrateurs ou pour tous les étudiants le questionnaire?
MARSEILLE: Les procédures disciplinaires c'est pour les séniors nan ?
ANGERS: il existe des dispositifs accessibles pour témoigner anonymement de ce genre de
pratiques?
BUREAU : Le commissariat sinon rien
LILLE ETAT: "on m'a forcé" n'est pas une excuse en fait, on est toujours libre
ROUEN : prévention du burn out ça en est où?
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BUREAU: Il y a une formation dessus ce we avec GPM, il y a un numéro vert qui va être mis en
place
P6: Si on communique dessus les externes vont prendre trop cher
BUREAU: l'UNEF a commencé à communiquer dessus
ROUEN: on pourra envoyer le questionnaire en relecture s'il vous plait.
LILLE ETAT: il existe des mémoires relation médecins-malades qui parlent de ce sujet

Réseau national des centres de santé mutualiste
On est invité au congrès à Ajaccio en mai
Questions?

Relations extérieures
Mobilisation des sages-femmes
On a voté au WER une motion soutenant leur revendication quant aux praticiens de premier recours
dans le cadre de la santé de la femme.
Aujourd’hui, il y a un lobby fort des syndicats professionnels, et leur revendication a évolué, avec la
volonté notamment d’un statut de PH, mais également d’une évolution de la formation initale, une
augmentation de la rémunération des étudiants (sur le même niveau que les externes), et un accès à
la recherche sans 3ème cycle.
MARSEILLE : Problème de communication, les étudiants sage-femmes se font récupérer par l'UNEF,
les professionnels se font récupérer par la CGT … On soutient toujours leur mouvement ?
BUREAU : On a discuté avec eux de la possibilité de créer un troisième cycle spécialisé sur la santé
de la femme. Le débat a été ouvert sur la possibilité de rejoindre l'internat de gynéco med et obs,
comme les dentaires en chirurgie orale.
Manifestation des ESI
Désolés pour les délais sur le CA à distance, mais merci de votre réactivité.
10000 étudiants sans terrains de stage donc la FNESI s’est mobilisée, plusieurs manifestations en
régions et sur paris le 4 mars avec 15000 étudiants.
Revendications : intégration des bourses FFS au CROUS et revalorisation, cadrage national des
stages, formations des tuteurs de stage, et gouvernance des IFSI. Les ministères étaient partants, mais
après l’arrêt du boycott par la FHP, ils ont reculé et il n’y aura pour l’instant qu’un groupe de travail.
Instituts de formation privés
Un nouvel établissement (branche de Pessoa), l’ISEEP, va ouvrir sur Neuilly. On a pu appeler Annane
et Lévy, le décret est bien avancé et a été accéléré. Il passe donc au prochain CNESER et ils ont
réussi à intégrer la rétroactivité de manière détournée pour faire fermer Pessoa. Les formations du
réseau ne sont à priori pas concernées vu que cela ne concerne que les établissements ne délivrant
pas de DE.
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SAINT-ETIENNE : Et pour les osthéo?
BUREAU : on va vérifier oui en effet ils risquent d'être concernés

Rapport IGAS/IGAENR
Il est finalement sorti, mais les ministères ont évité de faire du bruit autour, il tombera sûrement dans
l’oubli …
Questions?
GRENOBLE : Point rapide avec les institutionnels svp ?
ISNI ok mais le president est sur sa fin de mandat et ne fait plus rien, ISNAR est assez absente en ce
moment à part les indemn.
MASS: Annane gca se passe bien, il envoie des CdP en avance, relecture des textes de loi, On eu un
RdV avec marisol pour parler RSSE
MESR: RdV avec lévy qui est très emballé par l'agrément tutorat et la charte de l'interdisciplinarité ,
c'était tendu sur les expé PACES et depuis ça va plutôt bien
DGOS avec remaniement, R.Le Moign est au cabinet, C.Gardel est sous directrice donc c'est trop
cool.
DGSIP compliqué avec Profit au début mais maintenant ça va
Lyon-Caen trop fan de notre job mais bon pour que ça passe il fallait que la FAGE passe première
orga, attend notre position sur le NC

Secrétaire général
Pas de questions sur le BPA

Bureau
Trois démissions soumises au vote ce week-end.
ROUEN : Vous avez besoin de coopter quelqu’un parce que c'est vachement de boulot et
qu’Alexandre doit tout faire et qu'on va forcément prendre du retard avec risque de sanctions
financières .
BUREAU : On a trois candidats mais statutairement, ce n’est pas possible d’élire quelqu’un au poste
de Benjamin tant que sa démission n’est pas validée par la cloture de l’AG, et on ne peut pas coopter
un des trois, car ça avantagerait ce dernier. Alexandre et Thibaut en sont conscients et sont prêts à
assumer cette charge de travail.
ROUEN : Du coup on fait quoi ? On les laisse faire ?
BUREAU : Demandez leur pendant leur point. On regarde avec le CS comment on peut s’en sortir
en regard des statuts.
Sinon il y a la candidature d’Antoine de Toulouse au poste de VP publications.

Démarche qualité
Peu de réponses au niveau des mailing de la FAGE, je relance.
J’attends toujours des réponses du BUREAU de la FAGE quant à leur initiative de plan de
développement des fédérations.

Enseignement supérieur
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Reprise d'une partie du poste d'Inès par le SG (le poste de VP est toujours ouvert)
CNESER du 17 mars : quelques gros points comme la validation des intitulés de la licence pro dans le
cadre du CNF, l’arrêté pour la fermeture deFernando Pessoa, et le pourcentage réservé aux
meilleurs lycéens dans les écoles, insinuant que les étudiants médiocres devraient se contenter de
l'université.
Doubles cursus, priorité de la fin de mandat en ES.
MARSEILLE : pourquoi la priorité ce n'est pas la politique de formation sur le LMD, pour avoir de
réelle prises de positions cohérentes
BUREAU : on va voir ce qu'on peut faire.

FAGE
CA de la FAGE : salariat étudiant et valorisation de cette expérience au sein de l'université avec
comme. Objectif : prise de position au SNEE. Vous en reparlerez avec l’équipe CNOUS.
ANESF va demander un soutien officiel de la FAGE donc besoin d'une position
RSSE : ça n'avance pas donc on doit porter +++ la campagne de la FAGE parce que là on se fait
doubler par l'UNEF

Point PP
Campagne de sensibilisation
J'ai fait un mail synthétique sur l'avancée de chaque phase de la campagne (phase 2 c'est le relais sur
les réseaux sociaux avec dates fixées, etc…),Mais les contenus sont en retard, ils arriveront à temps
(phase 3 laisse un espace aux initiatives locales) ça vous dit des jeux type PP on y a réfléchit avec
Yoyo (exemple: petit jeu de parcours d'évolution de carrière). La partie est en retard également mais
sera prête pour le début du mois d'avril
Phase 4, c'est les JFDM avec impact médiatique donc besoin de retours quel nom? quelle forme
exacte? date fin avril début mai

Loi de santé
J'ai eu un RdV avec F.Crémieux chargé du projet loi de santé qui est une grosse étape dans la
stratégie de santé annoncée en septembre dernier, jusqu'a fin mars on peut modifier la loi, en avril
mai retours sur les mesures prises dans les textes, et enfin en juillet validation en conseil des
ministres puis envoie au parlement pour une décision en septembre octobre.
Pré-volet rectificatif LOLFSS va modifier le cadre dans lequel est voté le budget de la SS, elle devrait
fixer les taux de remboursement obligatoires des actes médicaux et paramédicaux donc on
comprend que le gouvernement veux reprendre la main sur les politiques de santé sur la SS.
ANGERS: des réactions de la SS?
BUREAU: Je ne sais plus si la sécu a été auditionné. Ils doivent être au courant.. La loi va cadrer les
négociations et plus l'inverse.
Pour la gouvernance et le pilotage en santé, je vous renvoie vers le CR envoyé sur CA, il y a une
redéfinition des politiques de santé (inégalités sociales de santé, facteurs sociaux économiques,
prévention, risques comportementaux,  promotion des actions EALS auprès de cet interlocuteur),
il faut repenser le pilotage du système de santé (fixer des conventions régionales) et repenser les
attentes en matière de santé publique
Pour le volet de la prévention et organisation des soins, on ne sait pas si il y aura une grosse réforme,
En médecine libérale, ils veulent renforcer la coopération entre les différents professionnels (difficile
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d'écrire des lois à partir du rapport), travailler sur les ressources humaines (conclusion du rapport
seront dans la loi, réforme de l'internat), et les nouveaux métiers en santé avec les infirmiers
spécialisés en cancérologie (on était présent en GdT), pour la recherche, il y a des directives
européennes à adopter.
Pour la démocratie sanitaire et données de santé, il y a une class-action en santé, ils vont travailler
sur la place des usagers, il faut éviter qu'ils soient partout dans toutes les structures. Les données de
santé devraient être anonymes mais publiques)
PARIS7: aucun problème sur l'anonymat car masse de données immense
Bureau : aborder par le ministère mais début de la réflexion donc je ne peux pas te répondre mais
des protocoles existent déja
Sur le choc de simplification, c'est une partie fourre tout: avec le RSSE et guichet unique à
l'installation (F.Crémieux est un ancien de la MNEF)
E, bref, on a une oreille attentive du cabinet sur le sujet, avec une forte implocation de l'ANEMF, 10%
d'étudiants auditionnés (mono de santé de la FAGE), on est en opposition sur rien sur ce dossier.
Une fois ce c'est publique on réagit comment? A quel point on montre qu'on est d'accord? on
apporte un soutien publique au gouvernement?
PARIS6: on peut faire un GdT au prochain congrès dessus vu que c'est une énorme opportunité?
qqch de très précis, c'est du même niveau que la loi HPST
Bureau: c'est chaud niveau planning, on va voir ce qu'on peut faire..

Transfert de compétences version 2
infirmier clinicien et infirmier ASALEE seront déterminants mais peu de fenêtre de tir pour le
moment

Enquête avenir hospitalier
Cf CA de Rennes
en suspend…

Mission de Singly
Dernière réunion mercredi dernier donc CR arrive bientôt, peu de choses en opposition à nos
motions

SPTS
On attend le rapport qui a 2 mois de retard puis je vous fais une synthèse, absence de toute idée
cohercitive

Questions
PD: modalités d'accès au secteur II motion posée au WER tu t'y mets quand?
Bureau : j'en ai parlé dans mon point CA de Rennes on avance dessus en deux temps
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Partenariats
WEP
c'était trop bien

MACSF
Pour l'HDN, au local on peut faire un part avec n’importe qui autre que la MACSF, il n’y a pas
“d’exclusivité”. J'ai rendez vous le 2 avril. On n'a pas de RC pour l'ANEMF donc on est en train de la
faire

FEHAP
Intéressés pour un éventuel partenariat, échange de visibilité, sous etc. J’attends qu’ils me contactent !
PD: on ferait quoi pour eux?
BUREAU: rien juste un échange de visibilité du type logo sur notre site, bannière, etc..
PD: on ne pourrait pas nous reprocher un parti pris?
BUREAU: je vais travailler dessus mais je ne les ai pas encore contacté

GPM
C'est tendu à cause du GUMC qui avance trop doucement. Demain formation sur le burn out làdessus donc allez y !!

La médicale
La Convention est à signer ce we, Dans l'actualité y a la Compète, les facs parisiennes aller voir avec
Jérémy pour vos fanfares . L'opération Baby, merci à ceux qui ont participé.

Ampli
Convention WEP 2014 on va toucher la subvention sans soucis
Le rire médecin, on est assez mitigé sur le sujet.

Lavoisier
Est-ce que je réécris une convention, qu'est ce qui vous avez déplu ?
BREST : ces livre qui était pas top pour moi
BUREAU : Il ont pas de collège, y a des guides aussi pas mal utiliser, on les connais pas
LYON EST : Histoire des 15%, obliger de revendre aux prix du marché,
BUREAU : Enlever la partie sur les librairie

SIGVARIS
Je suis pas contente, 3 personnes dans la formation, c'est pas cool. J'ai un peu peur du coup. Essayer
de vous répartir plus. C'est 13000€ pour l'ANEMF. Faut faire des effort. Sans SIGVARIS c'est 3
projets en moins !
Elle devait nous expliquer ce qui va pas dans nos statuts.
REIMS : Elle vient dans notre fac, c'est une question de terme à repérer
BOBIGNY : J'ai annulé la conférence, elle a dit qu'elle donnerait moins d'argent
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REIMS : On pensait arriver à 70 personnes, c'est 10€ par personnnes.
LILLE ETAT : C'est pas de l'état formation, même si ils sont dans un congres c'est pas leur rôle.
BUREAU : Elle préfère avoir 10 personnes dans une salle que personne qui écoute.
SAINT ETIENNE: Elle nous a dit 800€, mais on aura 500€ a cause de la loi Bertrand
REIMS : Sont département juridique l’a beaucoup limitée

Appel Médical
Ils étaient en part y a 8 ans, ils s'occupent des boulot d'AS. Ca serait plus de la pub pour des petit job
pour leur site internet, avec possibilité de formation ou de subvention.
GRENOBLE : Est-ce que c'est pertinent ou pas d'être en part' avec eux.
PARIS V : Ils ont contacté la FNESI ? Ca serait intéressant

CMV
La convention est à signer ce WE, au lieu de 46000 on passe à 38000 mais on a 2000€ pour le WEP
et 1300€ en plus pour le WESS. Mais on arrive pas au total d’avant. C'était impossible de pas signer là
sachant que j’avais pas d’autre banque. Mais je vais le faire, on est pas exclusif avec CMV, on pourra
tenir un ou 2 an avec deux partenaires bancaires, mais a un moment ils voudront un part'
d'exclusivité.
MARSEILLE : Ils ont arrêté tous parts avec nous

MSA
Beaucoup de monde au ciné débat. Vous pouvez m'envoyer un mail pour me dire votre avis sur la
formation
Je vais vous envoyer un mail pour qu'ils viennent chez vous. Vous pouvez les faire venir chez vous. Ils
vous apporteront beaucoup de choses sur la médecine rurale.

GELULES
C'est ce dont Ramy vous à parler.
REIMS : Est-ce que ca forcera les corpo ?
BUREAU : Non on peut pas vous forcer. C'est pour permettre aux villes qui n’ont pas d’évaluation
de terrain de stage d’en avoir un super.
REIMS : Est-ce qu'ils vont attendre qu'on y aille ?
BUREAU : Non c'est pour les villes ou y'en a pas si ca marche chez vous c'est cool

VIDAL
Je vais les recontacter vu que les lots de l’an dernier n’ont toujours pas été livrés !

Alphadiag
Il veut un échange de visibilité, vous avez trouver ca cool ou pas, et vos contact pour essayer de le
lancer dans certaines facs
BOBIGNY : C'est vraiment bien aller y voir.
STRASBOURG : C'est hyper pedagogique

Littman
Je l'ai relancé, il est en attente du Carabook !
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Carabook
Grégoire de Smart Fiches qui veut faire l'appli, il a fait une présentation. Si tout ce passe bien on va
faire un truc de fou.
GRENOBLE : Est-ce qu'on aura la version papier ?
BUREAU : L'appli va nous coûter cher avant et peu après, donc on verra
CLERMONT : Ta réponse
BUREAU : Je saurais pas vous dire, ca sera au futur bureau de le définir !
BREST : Comment ca s'est passé avec smart fiches comment on est revenu avec eux ?
BUREAU : Ils nous ont proposé quelque chose de serieux sur la qualité de l'appli. Mais on devrait
avoir la subventions
CNESER
Au prochain CNESER,
Université des iles sont en difficulté financières donc on en parle au CNESER pour les aider.
Il va y avoir une réduction des licences pro' : on va être réduit à 147 intitulé.
Le gouvernement veut prioriser les meilleurs lycées pour aller dans une filière sélective. Ca veut dire
que l'université est une poubelle pour le reste. Je pense pas que le CNESER votera contre, mais
surement que ca sera présenter quand même car on est seulement consultatif
P5 : Ca change quoi
CNERSER : Ca va changer pour les ZEP, ce qui va changer c'est que c'est inscrit dans la loi. C'est une
initiation dans les fait
P7 : Classe prepa ? Comment le gouvernement veut présenter ca?
BUREAU : ceux qui voulait s'inscrire ne pourront plus.
Etablissement privé : Il y aura un agrément pour les établissement privés, pour respecter certaines
règles. L'arrêté est voté au CNESER prochain. Pessoa devra présenter un modèle pédagogique,
notamment concernant les débouchés, le tutorat, l'accès aux aides sociales, l'évaluation de
l'engagement.
Aucun lien avec la mobilisation
MASS et MESR choissiront si ils a le choix d'exercer ou pas. Cette loi n'est pas rétroactive, ca veut
dire que Pessoa pourrait continuer. Le seul recours c'est que dans plusieurs mois ils devront s'y
conformer.
L'UNCED a obtenu le fait d'après le conseiller que Pessoa fermerait assez tôt.
MARSEILLE : Il se passera quoi pour ces étudiants?
FAGE :Très bonne question, La FAGE soutiendra la communication de l'UNECED pour dire que tout
ce qui est privé on ne soutiendra pas.
Les ostéopathes ne préparent pas un diplôme d'état donc tombe sur cet arrêté, ca vaut le coup de
voir si ca rentre en compte. J'ai l'impression que ca marche bien.
SAINT ETIENNE : Je suis pas sur que les écoles soient au courant qu'ils sont concernés pour cet
arrêté.
On a été recu par le ministère sur la stratégie national de l'ES. On a été auditionner, on a beaucoup
insisté sur la nécessité de la reforme pédagogique qui doit être fait sur l'objectif de la formation et
qu'on est pas assez actif dans notre formation.
On a été les seuls a parler pédagogie.
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ANGERS : Par curiosité c'était quoi les revendication des autres orga.
BUREAU : Ils nous ont juste dit d'aller plus vite. L'UNEF a du parler du budget, PDE a du parler des
ingé.
LILLE ETAT : Je veux te parler de décentralisation et de formation professionnelle. On eu un débat
sur la formation , les regions ont de plus en plus de pouvoir dessus. Il a été établi que les jeunes dans
ces formation relèvent de la nécessité financière du réseau. On est passé d'une formation pro' a
professionnalisme. Il a été question de garder les jeunes dans leurs ragions. J'ai vu des rapports passer
dans notre ARS. Ou on en est de la politique de la FAGE.
FAGE : Sur le financement de l'état, l'ES bénéficie doit être payer par la société et pas par les
étudiants. Sur la formation pro', c'est un sujet ou les région sont chef de file, on revient sur les
COMUE, la FAGE n'est pas opposé sur la décentralisation, on pourra se battre contre, mais vaut
conserver la vision à long terme et pas aller sur le court terme du besoin économique.
LILLE ETAT : On va pas contrer la décentralisation. L'idée c'est pas d'attirer les jeunes c'est de garder
les sciences. L'idée que j'avais de la FAGE c'est de lisser les régions mais de permettre au étudiant de
revenir. Sans aller sur la décentralisation, il est important urgent sur cette question.
FAGE : On défend la mobilité dans tout les cas. On ne défendra pas cette logique binaire. Sur la
logique, y a un cadre national des formation, le problèm il laisse une marge de manœuvre. La position
de l'UNEF c'est d'avoir un vrai cadrage et d'avoir un pod national. C'est ce qu'on a au lycée et on sait
que ca marche pas, tout le monde n'a pas le même niveau. On est entre deux eaux. Pour moi, ca se
réglera au local. On a des conseillers au CESER avec un rôle de lobbying.

Trésorerie
Compte courant : 55 100 €
Livret A : 34 126
Je vais faire un virement sur le livret A. Je l'ai pas fait avant car ca a pas mal bouger. Je l'ai pas fait les
commentaires e-cara du livre des comptes de février, désolée j’ai du retard mais je le ferai. De même,
mes excuses pour le non-envoi des pièces de trésorerie dans les documents préparatoires, mais sans
le commentaire je voyais pas vraiment l’intérêt
J'ai encaissé 30000€ de chèques, et ça c’est cool !,
La subvention du WEP ira sur le mandat Catoire vu qu’on touchera aussi la notre. Par contre la
subvention d'Ampli ira sur notre mandat, on est quand même en mars !

Formation et événements
BPA
Des questions ?

Congres
CA d'Avril : Reims : 25-27 Avril
RECWEEM : Toulouse : 2-4 mai
JEA : Montpellier : 12-15 Juin
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WEF 2013
BUREAU : Mea culpa sur la table ronde annulée et les changement de dernières minutes… Des
semaines compliquées, avec une partie du bureau en tunisie, une autre partie en élection, des
annulations de formateurs, et un légers manque d’organisation, bref désolé...
MARSEILLE : Est-ce que sur les points d'AG on pourrait avoir les points de qui fait quoi pendant les
crénaux.
BUREAU : J'essayerai de le faire la prochaine fois !
KB : Est-ce que ca serait possible d'augmenter le nombre de place ?
BUREAU : J'aurai aimé oui qu’il y ai tout le monde d’accepté, mais Nice avait prévu un peu moins que
normalement et je n’ai pas fait attention, et vous vous êtes inscrit à beaucoup plus que d’habitude…
MARSEILLE : C'est toujours le même problème, les documents préparatoires il faut les envoyer plus
tôt.
BUREAU : Ok

WER 2014
On va voter la candidature des JEA et du WER prochain. Ils vont faire le présentation avec la vidéo et
le Budget Prévisionnel dimanche..

WET et WESS
On va les refaire avec l'ANEPF, on a eu des difficulté tous ensemble notamment par la différente
manière de voir l’organisation d’un congrès. Bref on va essayer de faire un guide de l'orga commun...

Guide de l’orga
Modification du guide proposée par le bureau avec Introduction de tickets conso pour les soirées de
congrès et incitation à faire des soirées “alternatives” en congrès.

EEM
Expérimentation
4 projets acceptés : Angers, Rouen, SPC et Strasbourg.
Ils peuvent encore poser des projets, j'ai entendu parler de P6 et Creteil qui reposerait leur dossier
commun sans modification pour P6 et avec des légère modification pour P12 mais en se séparant.
Angers rentré en 2015, il monte le programme. Nancy pourrait les rejoindre
Rouen rentrée 2014, c'est sur APB mais rien n'est près
ROUEN : Le projet est discutable mais on pourra pas y venir dessus, y a une sélection à l'entrée. La
com' auprès des étudiants et des lycéens est inexistant c'est la corpo et les élus qui ont mis au
courant les gens. Les profs ne sont pas au courant, alors qu'il y a beaucoup d'ED dans la nouvelle
licence. Rien n'est organisé, y a pas de locaux. Y a que un prof qui est au courant. Je déplore le
manque d'aide de l'ANEMF dans cette histoire.
SPC rentrée 2014 (diminution du NC prévenir les PACES actuels et les lycéens) pour les fac
parisiennes, mais le jury se réunira en 2015.
Strasbourg rentrée en 2015, y a un manque d'implication des médecines, c'est un projet des pharma
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ROUEN : Est-ce que les universités sont capables d'avoir une capacité d'accueil limité.
BUREAU : C'est que des limite d'accueil et ca doit être
ROEUN :Est-ce que c'est normal que les 17 étudiants aient déjà été accepté sans leur bac ?
BUREAU : Non c'est pas normal

Avostii
C'est un projet de passerelle avec polytech (école d’ingénieur universitaire), ça permet aux PACES de
rentrée en deuxième année. J'ai contacté le président de leur mono. On a parlé travailler ensemble
pour faire un état des lieux
J'ai besoin que le questionnaire soit rempli au CA d'avril.
A Montpellier, P6, P Sud, c'est un concours intra PACES posez une motion si vous le souhaitez.
Les autres c'est sur dossier ou lettre de motivation

Contribution sur la PACES
Il faudrait la voter ce WE. Parler en temps admins
Parler en temps Admins, avec le réseau tutorat.
Votre but c'est que vous utilisez pour améliorer la PACES au local le but c'est de vous accompagner.

Tutorat
Actualité depuis le WER
On a eu le QWET à Paris du 24 au 26 janvier, la publication de site commun des tutorats, la mise à
jour de la grille de l’agrément 2014 et la création d’un “détail” suite aux demandes du réseau. Le
projet “agrément ministériel” a également progressé.
Pour la suite du mandat, j'aimerai aller plus loin dans le site commun des tutorats développer la partie
interne à destination des tuteurs, faire des Ft, aider les tutorats locaux qui le demandent et faire
avancer l'agrément tutorat, aussi bien celui du réseau que le ministériel.

QWET
Retour positifs, bonne entente avec les pharmas, le panel de formation était varié, le GdT sur
l'agrément des tutorat était aussi “animé” que d’habitude.
SITE COMMUN DES TUTORATS
On a fait une Conférence de presse, beaucoup de reprise presse. On commence a être bien
référencés. Aidez nous en mettant un lien sur votre site internet, Certains logos manquent sur la
carte interactive, je vous invite à me les transmettre.
Il manque des villes: Amiens, Antilles-Guyane, Lilles état, Lille catho, Créteil, P6, Paris Sud,
Strasbourg, et Réunion.
Certains du réseau et des admins, aurait voulu qu'on soit plus explicite sur les prépa privés, et c'est
une question fréquente des lycéens. Est-ce qu'on met un article sur les prépas, au risque de leur faire
d’avantage de publicité? J'attends vos retour là dessus.
La FAQ, on a rajouté plein questions, si vous avez des idées de questions types n’hésitez pas à nous
les transmettre.
On s'est rapproché de certaines villes comme Corte, et les santards par exemple.
Il faut continuer à le développer, notamment la partie interne destinée aux tuteurs. Le forum a été
crée et va être alimenté rapidement, et mis à disposition du réseau, on voudrait faire une database ou
l’on pourra noter les informations de base sur les tutorats, leurs coordonnées ainsi que leurs dates
de changement de bureau, pour savoir quand les embêter pour qu’ils remettent à jour leurs
informations. Et nous souhaiterions aussi mettre un plateforme de stockage de stockage de
documents à leur disposition. On a pour objectif de faire tout ça d’ici aux JEA.
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Agrément réseau 2014
Les doc ont été envoyés et y a un topic e-car pour aller le consulter. Il est strictement issu du Gdt du
WET, afin de respecter entièrement l’avis du réseau. On est à 307 points et nous avons remis les
niveau d'agrément a jour :
290 or (95% du total)
220 argent (70% du total)
170 bronze (55% du total)
On a crée un document détaille de la grille, et qui explique l'agrément tutorat. On veut que la grille
soit plus stable désormais, ainsi il n’y a plus de critère subjectif, si ce n’est celui “innovation locale”
qui le reste volontairement. Nous espérons qu’ainsi la grille sera plus claire, compréhensible et qu’on
ne la modifiera plus tout les ans.
Pour l'évaluation le jury sera composé de 5 personnes (2 CM Tuto ANEMF/ANEPF, les 2 présidents
ou leurs représentants, 1 membre de la FAGE)
Cette année on ne veut pas le faire aux JEA, c'est aussi pour les pharma et ça bouffait du temps de
formation. On partirait plus sur un Jury qui se réunirait à Paris et les tutorat ferait leur passage soit
en visoconférence, soit physiquement s’il le désirent. Nous voulons faire ça sur une journée de
samedi vers la fin avril. Normalement il sera bouclé d’ici aux JEA.
Agrément ministériel
Le projet a avancé grace au lobbying de Mathieu auprès de Levy et la DGSIP
On a changé la grille et le détail on est passé sur 100 points, on a supprimé des critères un peu plus
informels. Un post est crée sur e-cara si vous voulez aller voir et contribuer. La question, c'est sur
l'évaluation. Levy partait plus sur une évaluation des universités en conseil d’UFR ou en CFV, ce qui
ferrait finalement une évaluation locale et autant de jurys... L’idéal serait un jury unique incluant des
représentants des ministères, mais ça rajouterai une évaluation supplémentaire des universités par le
gouvernement et c’est délicat sans passer par un texte (décret, circulaire etc. ) ce qui rend le truc
plus lourd à mettre en place par le ministère. Et c'est un peu dur d'imposer celà depuis la loi LRU. A
discuter!
MARSEILLE : Est-ce que vous avez reflechi à comment aider le tutorat à s’adapter aux expés?
Comment ils devrons changer?
BUREAU : Oui, l'idée c'est de faire les expé avec eux, de les impliquer dans chaque université.
Jusqu’ici ça a été délicat, les projets sont sortis sans trop de concertation avec eux, mais pour la mise
en place il faut que les tutorats s’impliquent pour accompagner ça. On sait que les projet c'est un peu
le bazar. On va essayer d’accompagner les évolutions du tutorat en fonction des projets. Je pense que
le tutorats locaux ont avancés. Au WER et au QWET on a eu des Gdt sur les expérimentations et
comment s’y adapter.

PPS
Enseignement informel
Vous avez recu un mail de ma part. Le but c'est d'avoir des enseignements non formels pour
apprendre les sciences humaines et sociales. Je vais lancer deux questionnaires, un pour les étudiants,
et un pour les professeurs. J'ai travaillé avec la SIDMEF, via un prof de lyon. Mais aussi les espaces
éthiques de certains CHU, avec vos profs. J'ai besoin de vous sur la suite.
MONTPELLIER : Tu les as appelée ?
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BUREAU : Non pas encore j'attend d'avoir tout le monde, je veux faire un état des lieux par vous et
un plus officiel. L'idées c'est de créer un référentiels, créer un guide de lobbying pour que vous
puissiez agir dans vos UFR.
J'aurais voulu faire un guide pour EeM sur les situations d'éthiques qu’ils peuvent rencontrer dans les
stages. Est-ce que vous seriez partants pour travailler dessus ?

Sexualité
On essaye depuis le début d'avoir un projet qui réunisse tout le monde. Pour l'EALS, beaucoup de
villes sont motivées. On est entrain de créer un kit. Ca demande une formation de deux jours ceux
qui s'en charge. L'idée pour être de faire un truc informel avec une petite formation. On va faire un
kit de communication, la on cherche un nom pour regrouper toutes les actions qu’on a sur la
thématique de la sexualité. On cherche également à avoir un partenariat avec une entreprise de
préservatifs. Pour le reste du kit, on fait des fiches techniques sur les animations possibles dans les
écoles et on développe un jeu ludo-éducatif, le condom speed. On travaille avec les SF en ce
moment.
Il faut avoir un retour sur ce que vous faites. J'ai envoyé un questionnaire sur les mises en situation
j'ai que 6 villes. Avoir un vrai état des lieux ca permet d'avoir un vrai rendu et une bonne image pour
l'ANEMF. C'est dommage, ca serait bien que vous me communiquer plus de chose sur les projets
supers que vous mettez en place au local

Rire Médecin
C'est une association de clown thérapie, ils veulent créer des levées de fond, via le Red nose day. Il y
a 7 assos qui sont fédérées dans la fédération de clown thérapie. Le truc intéressant c'est qu'on
pouvait nous former. Mais ce volet formation a disparu de la possibilité de partenariat que nous avons
avec eux et Ampli, Donc en fait on se sert juste de nous pour récolter des fond. Les autres
associations nationales d’étudiants en santé sauf les SF sont en relation avec eux.
Votre avis ?
GRENOBLE : Si y a pas moyen d'avoir de la formation ça ne nous intéresse pas
ANGERS : Est-ce qu'il y a des associations qui font ça?
BUREAU : Toulouse fait ça mais pas avec le rire médecin. Ca risque de mettre des associations en
porte à faux.

Ouverture
Sur ce qui se passe en santé publique, toutes les propositions de loi qui sont en cours à l’assemblée
nationale :
- IVG : Plus de condition de détresse, Rapport européen sur l’objection de conscience
- Couples homosexuels et procréation médicalement assistées : une proposition de loi rappelle que la
PMA n’est pas pour les couples homosexuels.
- Actions de groupe : Ecologie, Discriminations
- Autonomie des personnes âgées : Ascenseurs obligatoires pour tous les batiments qui se verront
recevoir un permis de construire après 2015.
- Premiers secours : PSC1 obligatoire avant permis de conduire
- Protection de l’enfance et adolescence : Interdiction relations sexuelles majeur / mineur , Organe
interministériel de mise en alerte, Nouvel article contre incitation relations sexuelles avec mineur
- Nouveaux droits pour le contrôleur général des lieux de privation de liberté : Dossier médical
accessible pour des personnes qui ne seraient pas en mesure de se défendre au vue de leur état
psychique ou physique. Sur les communications entre les contrôleurs et les détenus, elles
deviendraient privées.
Harmonisation des peines sur les produits de santé avec la législation européenne
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Arrêts de travail
- Remboursement des arrêts pour enfant malade
- Contrôle dès lors que l’arrêt de travail est supérieur à celle indiquée dans les fiches repères
élaborées par la CNAM.
- Rendre obligatoire la convocation de l’assuré qui a trop d’arrêt de travail.
- Privilégier le contrôle médical ciblé des arrêts longs à partir au moins du 2è mois d’arrêt afin de
favoriser une réinsertion professionnelle des assurés.
- Rétablir le jour de carence pour les fonctionnaires
- Handicap
Exonération pour aide des chefs d’entreprise
- Fin de vie
Exclus toute personne qui, à titre professionnel, aurait soigné, assistés ou hébergé une personne
pendant la maladie dont elle meurt, afin de protéger ses héritiers directs.
- Egalité homme femme
Parité des adjoints au maire
C'est pour vous montrez sur un aspect de mon travail que je n'ai pas su vous communiquer. C'est
pour vous montrez que l'ANEMF c'est des projets hyper cools. Mais y a plein d'autre choses qui
peuvent être fait. La réflexion sur des débat qu'on a avec les SGS depuis longtemps.
En exemple, a l'IFMSA voilà ce qu'on doit prendre comme position, on a du voter pour des motions
sur l'IVG, sur l’accès à la chirurgie et à l’anesthésie pour tous, la protection des professionnels en
santé. Y a des autres qui s'intéressent à ces sujets. Il faudrait qu'on puisse s'y intéresser aussi. On a
parlé de la déclaration d'Hammamet, qui en gros est le point de vue des étudiants en médecine du
monde sur quels sont les priorités en post 2015 pour les objectifs pour le développement du
millénaire.. L'IFMSA c'est un peu comme un miniONU. C'est des recommandations pour les
gouvernement.

Nutrition
Possibilité de travail sur l'information délivrée sur les régimes: comment inclure cela dans notre
formation. Rejoint un travail amorcé au WESS. On aimerait voir comment l'inclure dans notre
formation.

Conflits d'intérêt lobby
A l'heure actuelle. Plusieurs contacts très intéressés sur travailler avec nous.
GRENOBLE : Les actus c'était hyper intéressant c'est cool qu'on puisse en parler.
BREST : On est pas très au courant. Ils faut qu'on motive nos SGS à travailler dessus.
BUREAU : Quand on fait des stands quand on fait des trucs niais, y aussi des messages qui sont
derrière sur la discrimination par exemple. L'HDN si on le fait c'est qu'on veut améliorer le système
de soins

CM SGS
Je gère l'HDN,
Le jeux de carte, l'idée c'est de l'offrir est de le distribuer dans les services. Est-ce que vous l'avez vu.
Au KWELL j'avais dit qu'on fera un jeu de l'oei. Il sera offert au participant des 10 ans de l'HDN. On
a comméncé a recevoir des vidéos, photos de tout le monde.
Les livrets MACSF sont livrés dans vos locaux MACSF.
Dans le guide HDN, vous avez du avoir un lien de questionnaire de retour. C'est très important.
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On a été contacter par l'IFSI de la Saumure mais y a pas de médecine. Donc on veut former les
autres mono pour qu'ils puisse le faire à leur tour.
Handicap
J'ai fait une forma sur le handicap, on m'avait demandé un index des associations qui travaillent dessus
et un index des actions possibles et imaginable. Je vais le faire sur mon mandat.
MM
J'étais dans le comité de santé publique, je vous ferai un contre rendu de ce qu'y se fait chez les
autres, pour que vous puissiez le mettre en place
Prix des projets ANEMF
On va faire un jury pour voir les projets et il y aura 500€ à la clé

NEO
NEO Out
Strasbourg est entrain de monter son comité, a Bordeaux aussi. Je suis les villes qui ont leur
nouveaux comités.
Niveau Incoming on a eu des soucis de placement, si on annule trop de stage on peut se faire virer de
l'IFMSA. La convention on a une nouvelle, grâce à Clermont. On est plus gêner par la circulaire. Pour
les cautions de départ ca fait des sous dans nous. Le prix ANEMF échange sera divisé en deux et la
formule de calcul sera aussi revue, j'ai commencé une réflexion et j'ai eu une réponse d'une admin.
Les rapports de stage seront modifiés à actions immédiate
Julien avait fait une mise à jour du nombre du contrat par pays. Il avait marqué le nombre de pays et
ce qu'on pouvait avoir en plus.
On va avoir bien plus de contact avec le Quebec,
J'ai du refaire tout le travail de Benjamin. J'ai repris contact avec les NEO In. Il faut qu'on change les
conditions d'échanges.
Je suis entrain de faire la repart des gens qui viennent cet été, les LEO faites votre taff s'il vous plait.
Je fais pas de concession, donc j'encaisserai les cautions.
On est pas à l'équilibre pour la formule de vote, pour plus de justesse on voulait changer la formule
de calcul. Elle concerne les Outgoings c'est eux qui payent pour qu'on aille en congres.
C'est la pérennité du pole qui est en jeu. C'est un vrai service aux étudiants. L'ANEMF en met de sa
poche mais ne peut pas trop en mettre. Avec la nouvelle formule c'est 7€ de plus donc on passe à
56€.
L'autre question aurait été de dire d'enlever le VPI de la formule comme il fait de la représentation.
Si on modifie pas la formule de calcul, je vais demander des cheque entre 60 et 65€ la décision est
pour vous. Dans ce prix c'est pour le MM de 2015, qui sera voter en 2016 donc il faut faire des
estimations.
Les 3 questions :
- Est-ce qu'on remet un plafond
- Est-ce qu'on modifie la formule
- Est-ce qu'on reconsidère la place du VPI

RENNES : Si on le retire de la formule, ou est ce qu'on va trouver de l'argent
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BUREAU : Oui mais je pense qu'il faut le faire dans un autre sens. C'est-à-dire qu'il vaudrait mieux
trouver l'argent avant de le supprimer dans la formule de calcul
TOULOUSE : Il représente vraiment la France en IFMSA.

VPAI
MM
C'était la semaine dernière en Tunisie. Une centaine de pays était représentée. Je vous ferai un
debrieff en formation, si vous avez des questions venez m'en parler.
Bylaws = motion interne = ces propositions seront désormais votées au 2/3
La cotisation va augmenter de 1.8% a cause de l'inflation
40 motions qui ont été voté.
Policy Statements = motions externes. Il y en avait 15.
L'affaire EMSA : en Egypte 2 MNO les deux étaient adhérente une a été expulsée de l’IFMSA à l’issue
du MM.
On a élu le bureau restreint, qui prendra ses fonctions dans 6 mois à l’August Meeting. Président :
Agosthino Sousa (Portugal), Secrétaire Général : Karim Abu Zied (Egypte), VP affaires internes : Jason
van Genderen (Pays-Bas), VP affaires externes : Claudel Petrin-Desrosiers (Canada), Trésorier : Wael
Nasri (Tunisie)
ROUEN : Le président est un anti - EMSA, alors qu'on commence a s'y intéresser.
Projets - Avancement
J'ai pas eu le temps de faire mes fiches techniques. La formation sur les élections européennes pas
beaucoup de monde.
GRENOBLE : il est existe une fédération jeunes européens hésiter par à les contacter y en a dans
chaque ville.
BUREAU : oui, il existe différentes fédérations de ce type avec plus ou moins les mêmes objectifs, de
même qu’il existe une maison de l’Europe dans chacune de vos villes.
Relation avec les autres MNO
J'ai rencontré le bureau belge en janvier. Nous allons rencontrer le bureau allemand début Avril à
Strasbourg.
MNO francophones
On va lancer un Gdt entre les MNO francophones pour travailler ensemble. On va beaucoup y
gagner. C'est moi qui serait le coordinateur.
Région Europe
Nous pourrions travailler avec eux dans l'intégration des EM dans le processus de Bologne.
Actualités
La Suisse a été rejetée d'ERASMUS+ à cause d'une loi restrictive sur l’immigration, qui concerne
notamment la Croatie (dernier pays entré dans l’UE). Aucun politique n’en veut en Suisse mais le
système démocratique suisse est ainsi fait que c'est passé.
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La circulaire , le dernier travail de Benjamin, la convention permet de se caler à la circulaire, donc on
a une solution viable pour continuer les échanges SCOPE-SCORE. Je ne laisse donc pas tomber le
travail sur la circulaire mais ce n’est plus ma priorité.
Chaque étudiant peut bénéficier d'une période de cours ERASMUS de 3 à 12 mois dans un stage
étranger. Maintenant un deuxième item, ERASMUS Stage, permet d'avoir une bourse ERASMUS pour
un stage de 1 ou 2 mois, donc vos outgoing pourront avoir 400€ par stage
Renseignez-vous auprès des services relations internationales de vos universités.
ROUEN : Il parlait de reformer les congres en AM
BUREAU : Ils sont pas revenu dessus, la tendance actuelle est de réformer le leadership de l’IFMSA,
c'est à dire la façon dont doit fonctionner le bureau.

Inter-CHU
Situation actuelle, merci aux gens qui font des retours
Si vous êtes intéressés on se rejoint après le temps admin devant l'amphi.
Pas de news des autres c'est pas cool DONNEZ MOI DES NOUVELLES même si c'est pour dire que
ça n'avance pas

KWELL: Cr du GdT inter-CHU on a pas mal avancé et du coup on peut prendre une position auprès
de nos doyens s'ils nous posent des questions
Création d'un groupe fb qui regroupe tous les CM inter-chu de France, demandez moi en amis et je
vous y ajoute!
ET si on institutionnalisait l'interCHU pour qu'il fasse partie intégrante de l'université et donc gestion
uniquement par les facultés.
Les project Form = PF qui décrivent les services on les attend toujours.
On a besoin de vous pour faire avancer les choses, je veux toujours plus, je veux des nouvelles,
bougez vous !
Des questions?

Questions Sociales
Cout de la rentrée
On a décidé d'en faire deux :
- Pour la rentrée 2014 : le questionnaire en cours de réalisation on est 7. On a divisé en deux partie
recettes et dépenses, pour tous les EeM
- Pour la rentrée 2015 : Utiliser les PACES en utilisant certains facteurs (3 questions : tutorat modifie
t il la réussite de la PACES ? Les revenus d'un étudiant influence tout ? Que font il si il rate)
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P5 : Ils ont fait une cohorte sur le devenir des PACES, je te l'enverrai
BUREAU : Merci

CNAM-E
J'ai fait le choix d'être plus large dans mes choix.
MARSEILLE : Le retour presse de la FAGE
BUREAU : y a un revue de presse, mais globalement bon
Au dernier CA, on a surtout travailler sur la prévention. Les étudiants dans la CNAM devrait être les
élu CROUS, car pas d'élections en plus. Mais risque de surcharge en mission. L'expertise est moindre
avec des interlocuteurs moins connu. La CRAM très influence mais très complexe.
Le schéma c'est un plan régional
A Rennes je vous ai parlé d'un mec avec qui j'ai eu rendez vous. J'avais un contact au cabinet mais des
qu'on aura voté je lui enverrais la contribution.
Le directeur de la CNAM va changer. Même si on discute avec lui rien ne sera entrepris avant le
changement de directeur, mais on pourra le faire mettre dans les contrat d'objectif .
RSSE
Qui l'a diffusé, Quel retour avez-vous eu ?
POITIERS : On a tracté dans les rues et sur facebook, les étudiants sont réceptifs a ce qu'on leur
disait, on a réussi en 2 jours a faire 200 signatures.
C'est la merde car pour l'instant on a 3 manière de signés :
- FAGE (1000)
- UFC
- Signature papiers.
On a eu un retour de MST qui a dit qu'elle voulait qu'on prenne cette position mais plus de signature.
FAGE : Pas mal de rendez vous, on sait que notre proposition est en haut de la pile. Ils veulent qu'on
gagne du poids pour faire passer notre dossier.
MARSEILLE : Est-ce qu'il y a un calendrier
BUREAU : Les discussions sont en mai, faut la diffuser avant. Le but c'est que vous attribuez votre
com'. Il reste 4 semaines. On peut se donner le CA de Reims comme date butoir.
Statut de l'externe
On a eu un document
P7 : La question c'était est ce que c'est 15 km à vol d'oiseau ou en transport.
BUREAU : Vol d'oiseau
ROUEN : Tant que c'est au CHU on le touche pas
BUREAU : Oui
TOULOUSE : C'est le plus petit qui est pris ?
BUREAU : Oui
KB : Faudrait faire préciser pour cette histoire de vol d'oiseau
SAINT ETIENNE : Si c'est pas indiquer on peut essayer de les entuber.
P7 : Ce que je trouve bizarre que c'est pour les temps partiels ca prend pas les UFR
LILLE ETAT : C'est à 15 km à vol d'oiseau. Voyez avec vos DAM demander combien de temps ca leur
prend pour calculer le temps de tout calculer
Tout est dedans
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CNOUS
Ce qui s'est passé depuis le CA de Rennes
On a eu une réunion de section permanente du CROUS.
C'est pour créer un groupement d'intérêt publique GIP regroupe des partenaires publiques pour
coordonner le programme d'ERASMUS+.
La convention a été voté, mais il n'y a pas de représentation étudiantes on a demandé a ce qu'il y en a
dedans.
Le directeur du CNOUS, toujours pas de proclamation
STRASBOURG : On a un nom
BUREAU : Oui, mais a chaque fois ils disent que ca va venir. On se demande si il attendent pas les
municipales.
Le CNOUS bosse sur image c'est le projet CNOUS 2020, on a changer les lettres et on va changer
de slogan.
Si vous avez des remontés des Corses ca nous intéresse

EM
BPA
Des questions ?

Rapport DFGSM
F.Profit (DGESIP) m'a enfin répondu, le questionnaire est prêt, il faut le mettre sur Lime Survey et je
vous ferai une version pdf. Si vous avez des soucis pour y répondre, n’hésitez pas à me contacter. Je
vais essayer de le faire pour lundi. Je l’enverrai également à la CDD et aux responsables administratifs
via l’AUFEMEO. Je vous conseille de voir avec eux pour le remplir pour que ce soit le plus complet
possible.

Thèmes prioritaires
Ils sont définis dans l'arrêté du DFASM et ont été discutés en CPNES en septembre avant d’être
publiés au BO de MESR le février dernier. Il y a en 4 :
• Pertinence des soins
• Organisation des soins primaires
• inégalités sociales de santé
• violence et maltraitance aux personnes.
Il y a un groupe de travail jeudi, c'était assez intéressant on partirait sur un guide de propositions
d'enseignements pour avoir des idées pour la mise en place dans vos villes. Pour l'organisation du
système de soins primaires, on a co-signé un communiqué de presse avec l’ISNAR, le SNEMG et
RéAGir pour indiquer que nous étions satisfaits que ce thème soit enseigné de manière prioritaire
pour tous les étudiants en médecine.
Contribution pédagogie
On en parle depuis longtemps mais j’ai eu du mal à avancer dessus. J'ai fait une première version mais
elle est beaucoup trop théorique, elle manque de propositions concrètes et de propositions
ambitieuses. Tout ce qu'on a pu discuter en groupe de travail, et des propositions sur l’enseignement
non formel à travailler avec Marion seront ajouté pour avoir une contribution plus complète.
Le plan :
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●

●

●

Réforme des études médicales, l’évolution des paradigmes vers une meilleure formation
●
Qu’est-ce que l’approche par compétences ?
●
Décryptage d’une réforme incomprise
●
Centrer la formation sur l’étudiant
●
Atténuer l’impact des concours sur la formation médicale
Quelles méthodes pédagogiques pour une formation de qualité ?
●
Intégrer la simulation dans la formation
●
Enseignements en situation (ARC, APP)
●
Remettre la pratique au coeur des enseignements
Comment veiller à la bonne acquisition des compétences par l’étudiant : quelle évaluation ?
●
Définition de l’évaluation
●
L’évaluation dans l’approche par compétence

UNF3S
Je suis allée au comité exécutif le 28 février, vous aurez le compte-rendu lundi. La discussion a porté
essentiellement sur la place des universités numériques au sein de FUN (France Université
Numérique), la plateforme lancée par G. Fioraso. En gros, si les universités numériques ne trouvent
pas leur place au sein de FUN, elles risquent de couler et FUN ne restera qu’une plateforme de
MOOCs (Massive Open Online Courses).
Nous avons également discuté des application pour les guides. En gros ils ont des sous et ils
attendent ++ notre projet. Ça les rend malades de savoir qu’il y a autant d’argent non utilisé sur leurs
comptes. Avec la maquette de smartfiches, ça devrait se faire assez rapidement maintenant.
NICE : Est-ce que nos corpos peuvent aller voir avec eux pour subventionner la location de leur
serveur par exemple ?
BUREAU : Ils ne financent que les universités. Par exemple, pour les applis il va falloir qu’on passe par
une université qui nous reversera l’argent ensuite. Vous pouvez passer par votre université pour un
projet innovant, il y a des projets d’étudiants sélectionnés chaque année.
Le dernier point, c’est qu’ils souhaiteraient savoir comment les 1.000.000 de visiteurs (dont 700.000
français) utilisent les ressources mises en lignes et surtout, quelles sont leurs attentes. Une enquête
avec un questionnaire va donc être conçue et mise en place, en partenariat avec les autres monos de
santé et l’ANESTAPS normalement.

Prochains dossiers
Je vais continuer sur les thèmes prioritaires et les compétences trnsversales, j’aimerais pouvoir
approfondir et synthétiser avec vous ce qui a pu être discuté en groupe de travail.
Je souhaiterais travailler sur l'évaluation des stages et le certificat de compétence clinique (CCC). Je
suis dans l’attente de la commission de pédagogie de Bobigny qui doit valider (ou non) la grille qui a
été mis en place par l’un de leurs enseignants pour déterminer quelles compétences peuvent être
acquises sur chaque terrain de stage. Et j’aimerais qu’on trouve un cadre plus précis et harmonisé
pour le CCC que les quelques lignes qui le définissent dans l’arrêté DFASM.
ANGERS : Un D4 m'a dit qu'on pouvait s'en servir comme une épreuve de validation cliniqiue.
BUREAU : C'est différent du CSITE COMMUN DES TUTORATS y a pas de programme. Pour
l'instant on peut essayer de travailler dessus. On peut en parler dans le Gdt cette aprem.
Je n'ai toujours pas utilisé la CPQE, mais le travail sur l’évaluation des stages et le CCC, je ne pourrai
pas le faire sans eux étant donné que je n’ai jamais été externe...
ROUEN : C'est comme la CRS ca marche pas ?
BUREAU : C'est pire, j’ai seulement envoyé un mail de bienvenue.

ECNi
On attend le communiqué de presse des ministères qui va donc avoir quelques jours de retard…
Une nouvelle CPNES aura lieu le 27 mars sur les objectifs pédagogiques des ECNi. Je n’ai pas réussi à
avoir F. Profit ou F. Couraud pour avoir un ordre du jour plus détaillé.
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On a contacté la CDD début mars pour le dire de se bouger et de bouger l’ensemble des doyens et
enseignants pour que les banques locales se remplisse, qu’ils se forment aux TCS et qu’ils prévoient
un enseignement de LCA en anglais à la rentrée. Mathieu avait donc eu D. Perrotin mais on a pas eu
de retour pour le moment. Vous avez constaté des changement début mars ?
Sinon, la CDD monte une commission pédagogique, où le président de l'ANEMF est membre de
droit. La première a lieu le 1er avril.
J'aimerais que vous alliez également rencontrer vous doyens. Il faut que ça vienne également de vous
pour que ça marche. Faites-moi des retours pour me dire ce qui avance et les éventuels blocages !
P6 : Il y a beaucoup d'étudiants qui flippent, on est à la bourre, faut qu'on soit prêt. Y a un boulot de
notre part, du réseau. Il faut qu'on soit plus violent. Il faudrait voir pour passer par la presse. Il
faudrait des deadlines. On est à la fin de la D2, il faudrait qu'on soit prêt, qu'on ait une conduite à
tenir.

LCA en Anglais
Le CNG est parti pour ne pas imprimer les sujets, le texte serait sur tablette. Le brouillon est tout à
fait envisageable par contre. Il faudrait qu’on sache rapidement comment se sont passées les épreuves
chez vous, est-ce que le texte était sur la tablette ou sur papier ? qu’en ont pensé les étudiants ? Estce que vous auriez besoin d'outils spéciaux ou d'améliorations de SIDES (outil surligneur par exmple
?)
Pour la partie anglais, j'ai vu la prof d'anglais de Limoges qui est très active au sein du GERAS. Ils se
réunissent le week-end du 22-23 mars. Elle me fera des retours. Je lui ai rappelé qu’il ne fallait pas
qu’ils hésitent à travailler avec les élus étudiants, donc allez aussi voir vos profs d’anglais !
Pour rappel, dans la théorie, ce qui a été pensé c’est que les PU-PH pourraient assurer seuls cet
enseignement de LCA en anglais puisqu’ils sont censés maîtriser à la fois l’anglais et la LCA. Dans la
pratique, la présence de l’enseignant d’anglais pour les premières séances peut permettre de rassurer
à la fois l’enseignant et les étudiants. Je vais donc essayer de mettre en contact le GERAS avec les
enseignants de LCA directement.
SAINT ETIENNE : Est-ce qu'il y a un plan B, comment le bouger ?
BUREAU : Ça fera partie des problématiques abordées dans la commission pédagogique de la CDD,
j'ai pas de solution miracle si votre doyen est borné. Pour rappel, il y a également la contrib' anglais
de Jordane.
ROUEN : A notre AG, l'UNEF était présent donc ils sont au courant. Ils commencent a être experts.
BUREAU : Ça sera revu en point élections.

SIDES
Retour sur le CP du 20 février :
Le mot des étudiants a repris la situation actuelle : 71 dossiers sur la banque nationale, pas de
correction détaillée des dossiers, pas de nomenclature des noms, certains dossiers non conformes au
référentiel, banques locales vides (ou presque), formation aux TCS inexistante, pas de retour sur la
formation des enseignants. Finalement, seule une dizaine de fac ont des dossiers sur le banque locale.
Il y a un certain ras-le-bol étudiant et la plateforme n’a pas spécialement d’intérêt à leurs yeux pour le
moment. Ensuite j’ai fait le rappel des propositions formulées depuis Juin 2013 et le GdT des JEA de
Marseille notamment.
A priori le message est passé, on a eu peu de réponse si ce n’est qu’une nouvelle interface étudiante
était en préparation.
BREST: on peut réexpliquer aux pioupiou les TCS? c'était le seul truc vraiment innovant et
intéressant.
BUREAU : Ceux qui sont intéressés viendront me voir, mais il faut qu’on avance.
Pendant qu’il n’y avait pas d’avancées visibles pour nous, l’équipe SIDES a travaillé sur l’interface
enseignante et d’examens pour que les premiers tests puissent se dérouler correctement et que les
enseignants puissent saisir de la docimologie. Les enseignants ont l’impression qu’un mouvement très
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important s’est initié, ils ont du mal à comprendre que pour nous il ne reste que 2 ans. Pour eux c’est
du jamais vu…
P5 : Ils s'étaient engagés sur des chiffres. Il faut trouver quelque chose parce que’on n’a pas eu les
réponses.
SAINT-ETIENNE : Les TCS seront pas en 2016, et on va bientôt savoir pour les 2017. On a eu une
grosse mobilisation pour que les premières ECNi soient en 2016. La grande innovation c'était les
TCS. Qu'est ce qu’il nous fait pour nous revolter ?
ROUEN : Nos étudiants ont compris ce que c'était tellement nul la version papier et qu'on sera
toujours mieux comme ça.
Hier, nouveau CP SIDES. Je n’étais pas présente donc c’est Thomas de P5 qui était chargé du mot des
étudiants (en plus la visio-conf n’a pas marché pour ceux qui voulaient suivre à cause du Wifi pourri
de Nice). Il a rappelé que nous n’étions pas contents mais il n’y a pas eu beaucoup d’avancées si ce
n’est la nouvelle interface étudiante qui a été présentée. Elle devrait être opérationnelle pour la
rentrée.
L'étudiant peut s'entraîner, évaluer les épreuves et voir ses résultats, les comparer avec la moyenne
des autres. Il peut choisir ses item, ou la spé ou choisir au hasard. Il peut choisir le type de question
également.
Entraînement simple : il veut faire un seul dossier, il fait comme il veut pour préparer les partiels
par exemple. Il sélectionne le dossier qui l’intéresse dans la liste
Entraînement ciblé : il veut en faire une "épreuve" genre 3 dossiers, et 10 QCM. Il choisi une spé
ou un item et une épreuve type ECNi est lancée.
Entraînement aléatoire : c'est une épreuve aléatoire avec 3 dossier, on peut choisir s’ils sont
sélectionnés parmi les dossiers déjà faits, les dossiers jamais traités ou tous les dossiers.
Il y a également une interface personnelle, avec ses notes et où il peut voir son évolution.
Tous les dossiers peuvent être notés (de 1 à 5 étoiles) et commentés (pour indiquer qu’un dossier
est bon sauf une question précise par exemple).

Actualités dans les EM
Hier y a eu une manifestation avec 2000 étudiants en médecine et dentaire en Belgique. Comme je
vous l’avais expliqué, ils ont une sélection à la fin de leurs études avec l’attribution d’un numéro
Inami. Malheureusement, le nombre de ces numéros, fixé à la manière de notre NC, pour diminuer
les dépenses de santé, est inférieur au nombre d’étudiants diplômés. D’après la Fédération des
Étudiants Libéraux, en 2017 il y aura 1072 diplômés pour seulement 492 numéros. Cela signifie que la
moitié des étudiants auront fait leurs études “pour rien” ou du moins, qu’ils ne pourront pas exercer
en Belgique. Le mouvement s’intensifie donc… la ministre de la santé a annoncé que ce système
serait supprimé en 2020 mais en attendant, on estime que 6.500 à 7.500 étudiants vont êtres formés
pour seulement 2.830 numéros Inami. La FEL demande donc l’instauration d’une sélection à l’entrée
des études et d’une année de propédeutique pour ceux qui échoueraient à l’examen.
P7 : Ils ont les même soucis que nous, ou c'est différent.
BUREAU : ce contingentement a été mis en place en 1996, pour les mêmes raisons qu'on a mis en
place le NC. Ils ont fait le choix de le mettre en fin des études.
BREST : C'est aussi fait en Italie, ils ont diminué le nombre de 3eme cycle et viennent chez nous.
La seconde actualité dont je voulais vous parler, c’est un dossier qui est paru sur www.letudiant.fr. En
2013, 200 étudiants européens étaient inscrits aux ECN. 179 ont passé les épreuves et 139 ont été
classés et ont pris un poste. Parmi ces 200 étudiants, 22 étaient français et s’étaient formés au
Portugal, Belgique ou Bulgarie pour les 3 premiers (classés entre 1.800ème et 6.500ème). Les 19
autres sont arrivés au delà du 7.300ème, parmi ceux-là certains ont finalement décidé de poursuivre
leur internat dans le pays dans lequel ils avaient fait leurs études. Ces étudiants sont essentiellement
des étudiants qui ont échoué 2 fois en 1ère année en France. Avant le mois de mars, 14 étudiants
français s’étaient déjà inscrits pour les ECN 2014, ils suivent tous une formation en Europe de l’Est et
notamment en Croatie.
Si certains sont intéressés pour faire partie du futur bureau ou pour me succéder, venez me voir ainsi
que les autres membres du bureau.
27

Pour ceux pour qui c’est le premier congrès, regardez bien autour de vous, le bureau 2015-2016 est
parmi vous ;-)

Informatique
APO
J'ai toujours pas lancé le nouveau site. On a changé deux trois trucs. Y a encore des choses à
modifier. On le sortira le 25 mars avec une petit communication.
C'est plus rapide et plus de possibilité.
Mon projet c'est de faire une version mobile.
GAEL
Je veux faire un logiciel de gestion d'association pour vous. Je prévois pas mal de choses. Y a pas mal
de corpo qui voudrait être informatiser.
Je veux le terminer aux JEA, si vous connaissez des gens qui voudrait m'aider, je suis preneur.
E-Carabin
J'aurai sans doute pas temps, faudrait tout que je refasse. Je m'en occuperai cet été.
ML Gé
Il y a un quotat sur les gggroups. J'ai trouvé une version définitive ca marche très bien.
Site commun des tutorats
Remplissez votre partie, c'est pas top les pages vides.

Elus
Depuis le CA de Rennes pas mal d'élections. Si vous avez des questions n’hésitez pas à les poser. Ça
c’est plutôt bien passé dans l’ensemble.
A venir comme évènement le RECWEEEM, premier WE de mai pour la reprez' et la com' sur la
reprez'. Emmenez moi du monde.
Envoyer le procès verbal et le contact de vos élus carabins au plus vite.
Pour vos élections UFR, il vous faut demander le soutien de l’ANEMF pour que vos élus UFR soient
pris en compte dans le calcul des mandats.
A venir, dès après demain :
17 - 18 mars : Toulouse
18 mars : Big day : Besak, Reims, Brest, Poitiers, KB, Lille, Amiens, Limoges
25 mars : Nice, Grenoble
26-27 : Rennes 1
27 : Montpeul (UM1)
31 mars -1 avril : Rouen
1 avril : Nancy
1-2 avril : Caen
1-2 avril: Tours
3 avril : PO
BUREAU: Tours on a aucune visibilité
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TOURS : En fait, on est chez nous, on est vraiment seul, on connait rien. Le soucis c'est de les faire
voter
BUREAU : En fait, on peut vous aider parce qu'on a une vision globale sur toutes les élections en
France
En gros, le début de la semaine prochaine va être hyper dense, beaucoup d'élections, grosse
mobilisation, même si vous avez l'impression qu'on est pas très nombreux par ville.
Le plus dur, ça va être début avril on se relâche pas. PO ça risque d'être le plus dur.
DDS
Enorme merci, vous êtes nombreux à vous déplacer. La liste est longue, ça marche sur la réciprocité.
Si les derniers se font avoir c'est pas cool.
Le bureau national on est présent au maximum, ça a été évoqué en AG, ceux qui ont eu leurs
élections ont apprécié. Au moins vous avez un cadre pour vous aider quelque soit la situation.
N'oubliez pas de remercier les personnes qui se déplacent pour vous en DDS, pour les leaders de
campagne, je vous envoie la liste des membres du bureau de l'ANEMF qui viennent dans vos villes
pour le 18 mars.
L'UNEF organise une manifestation sur l'insertion pro, le RSSE, le chômage… Le 18 mars ! Ils ont fait
un communiqué de presse, mais n'ont pas vraiment fait grand-chose dessus…
PD : comment on va devoir réagir ?
BUREAU : quand tu regardes leur CDP il n'est pas cohérent, cela n'a pas vraiment d'impact, on parle
de trop de choses en même temps… On peut dire que c'est important de manifester, mais il faut
aussi dire qu'il est important de voter pour ces représentants étudiants.
LILLE ETAT : donc le 18 mars, les troupes de l'unef seront en manif ?
BUREAU : oui !
MARSEILLE : mais qui sera là ?
BUREAU : pas grand monde.
On voulait aussi rebondir sur l'UNEF, certains commencent à croire que l'unef est en train de devenir
compétente en matière d’études médicales. Non, s'ils le voulaient vraiment, ils l'auraient fait depuis
longtemps, et ils ont appris des mots clés. On est les premiers à le savoir, il n'y a pas de référent
SIDES de l'UNEF que je sache ? Il y a peut être 5 personnes du BUREAU de l'UNEF qui sont au
courant du contenu du tract. C'est même flatteur de savoir qu'ils commencent à devoir se former.
Ils essayent de venir sur notre terrain, on peut encore plus leur prouver qu'on est compétents !
William Martinet a essayé de réagir sur les IFSI, grosse blague !
Ils vont devenir de plus en plus agressifs, les élections ça se gagne aussi dans la tête, donc soyez
rassurés et restez irréprochables jusqu'au 3 avril.. Jusqu'ici on a été très bons, il faut le rester.
L'UNI MET : pas rien à dire, on n'en entend jamais parlé, sauf au petit journal pour le carnaval de
Dunkerque ! Ils ne savent pas vraiment tracter, les programmes sont vides.
Autre chose sur l'UNEF : après les élections, on voit qu'ils changent : ils font maintenant par exemple
sur Bordeaux (la NUB) ils commencent à faire des petits déjeuners. Ils font aussi des cafés débats, des
cinés, des assos de culture… Ça fait plaisir de voir qu'ils réalisent qu'autre chose peut se passer.
CROUS : ça va arriver super rapidement, les élections centrales se finissent en avril, et les élections
sont en novembre, il faut absolument faire un débrief post élection super détaillé parce que dans
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quelques mois il va falloir faire la même chose, et à l'échelle académique, donc encore plus important,
nécessite une réelle bonne coordination !
Après le 3 avril, on va se reposer pendant 2 jours, puis après SUIVI DES ELUS ! J'ai commencé à
appeler les personnes de vos fédés, pour savoir comment se passe le suivi des élus pour eux, et
comment on peut être complémentaires. Je réfléchis pour savoir comment faire pour avoir un
référent carabin dans chaque équipe d'élu.
Donc un référent de fédé et un référent carabin.
Point succession : on fait que gagner, et on n'a personne ! On est un peu vexé ! Venez vraiment nous
voir, les élections c'est important, l'année prochaine il va y avoir les élections CROUS, mais aussi les
élections CNOUS et CNESER.

ANGERS : la FAGE va vraiment devenir première orga ?
Bureau : on va sûrement en parler au CA de Reims, là on a pas fini les élections, vu qu'il y a plein
d'échéance, on ne peut pas trop savoir. Le réseau est complexe, il est encore question de report,
ect… Mais on a jamais été sur une pente aussi ascendante, on est sur une bonne voie. Vous
communiquez bien avec vos étudiants, continuez comme ça.
Première orga c'est symbolique, mais ce n'est pas le saint graal.

Point NORE :
Dans les actualités, il n’y a pas assez de places pour toutes les demandes d’étudiants étrangers (
incomings ) en Juillet Aout.
Il est possible de demander à ceux d’Aout de revenir un autre mois car quasiment tous nos
laboratoires ferment à ce moment là. Cela reste plus délicat pour Juillet, car les étudiants de vos facs
partent préférentiellement à ce moment là et il est difficilement justifiable de ne pas recevoir ce moisci.
Par ailleurs, la France a pour le moment de tres bonnes relations avec la plupart des pays en SCORE
et des contrats facilement obtenues … ce serait dommage de perdre ceci. Par conséquent, les
différentes facs ayant SCORE vont devoir trouver des stages en Juillet pour sauver la saison. .
Je n'ai pas apprécié avoir des réponses pour le MM.
Pour ce MM, on a adopté le logbook qui est un carnet de stage avec les objectifs, les matériels et
méthodes, le suivi du tuteur. Cela montre l'intérêt pédagogique du stage, cela ajoute un plus à la
crédibilité et assure un meilleur SCORE.. On devrait bientôt passer sur la nouvelle database - plus
attractive et montrable aux différents professeurs.
La grande bretagne va s'ouvrir aux échanges SCORE !
Global action project : on a présenté ça au MM. , C'est un stage portant sur l’étude complète d'une
maladie. Cela avait été monté en 2008 sur la maladie de Chagas en Amérique du Sud,
Des étudiants français avaient pu partir l’étudier là bas avec des conférences dessus organisées en
France. Le problème c'est que cela n'a pas été suivi, même ça avait super bien fonctionné au départ.
On est parti sur reprendre la partie recherche, clinique, prévention, mais en simplifiant la partie
"cours", qui pourrait être fait par le tuteur sur le lieu de stage.
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L’étudiant intéressé par un GAP exchange pourrait partir le faire à l'étranger et le comité local
recevrait en échange un étudiant pour un stage SCORE normal.
La communication pour les saisons suivantes va bientôt commencer. Il faut que vous vous impliquiez.
Pour tous les LORE qui ne sont pas là au congrès : il faut qu'ils trouvent des terrains de stage pour
juillet. Un groupe de travail sera monté en ligne car peu viennent pas en congrès. Beaucoup de
personnes m'ont dit qu'ils ne signaient pas de conventions avec les laboratoires au moment des
stages, c’est obligatoire. , Donc vous devez en avoir, si ce n’est pas le cas, je vous en envoie.
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