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Ouverture de l’Assemblée Générale par Mathieu Levaillant
Rapport préliminaire du CS
Il y a un manque de réactivité énorme sur e-cara, les documents de travail sont partagés depuis 15 jours, s’il n’y a pas
eu de réaction, j’espère que ça veut dire qu’on n’aura pas d’abstention.
Vous avez eu le relevé de motions plus tôt, et on en parle depuis un moment donc nous comptons sur vous.

mandats :

Par rapport à mon mail sur les mandats, il manque beaucoup de réponses !!!
Pour le document officiel, si vous ne l’avez pas, on prend le numerus clausus officiel.
Vous avez jusqu’à dimanche midi !
Il y aura des villes qui seront en mandat à 1 par rapport au document sur SIDES.
Pour l’élection du BN, ne pensez pas par défaut ! Même s’il n’y a qu’une personne au poste.

JEA :
Il s’agit d’un gros congrès durant lequel de nombreux sujets vont être débattus : statuts et RI, partenaires, LMD, PACES,
NIMES : On a eu trop de documents et pas forcément le temps de tous les lire.
RENNES : Il y aura une présentation du bilan final d’activité?
BUREAU : Ca n’apporte rien de plus que le document écrit, donc si vous le voulez, ce sera pris sur du temps admin ou
une formation, dites nous ce que vous voulez.

Partenariats (procédure)
intervention de novartis
Tout le monde a compris ?
RENNES : Une motion permet déjà de faire des partenariats avec des laboratoires pharmaceutiques
BUREAU : Non, je ne peux pas signer de convention sans votre avis, même si on a le droit de rechercher ce genre de
partenaires, du coup on vous le demande maintenant parce qu’on ne peut pas faire autrement pour ces partenaires, ils
ont besoin d’une convention ponctuelle.
Les débats pourront avoir lieu pendant le week-end, là c’est juste les autoriser à faire leur présentation.
CS : Je vous rappelle mon mail, sur le fait de voter nos motions à la majorité absolue versus à la majorité relative.
BUREAU : Le dernier paragraphe de la convention qui parlait d’un échange de visibilité avec l’ANEMF a été enlevé. Du
coup c’est uniquement pour demain dans le cas de Novartis.
GRENOBLE : L’intervention est incohérente avec le sujet de la table ronde.
BUREAU : Il s’agit aussi d’avoir une autre vision que celle présentée à la table ronde, vous vous faites votre avis.
PARIS 7 : Ce sera biaisé par rapport à la table ronde.
BOBIGNY : On va pas les rembarrer alors qu’ils sont là, et il y a quelques années, on avait 5 ou 6 parts avec des labos
pharmaceutiques, et ce sont eux qui se sont détournés de l’ANEMF, pas l’inverse, en quoi sont-ils vraiment délétères ?
MARSEILLE : Le problème de Novartis c’est comment on fait pour garder notre intégrité si on est associée à un de

leurs futurs scandales.
LIMOGES : Il ne s’agit pas d’un partenariat à long terme, c’est juste voir ce que ça pourrait donner.
NICE : C’est plus délétère à la formation qu’à l’ANEMF en soi, on peut au moins voir.
MARSEILLE : On va perdre notre liberté de conscience.
BUREAU : Il n’y a pas d’association de l’image. Ca vous permet de connaître. C’est un médecin qui vient vous parler de
son expérience, même pas présenter Novartis. Il s’agit de se donner la liberté de découvrir.
NIMES : La motion a été votée il y a 6 mois, on ne va pas changer de direction en permanence. Il fallait pas vous abstenir.
Vous autorisez le bureau à chercher dans cette direction, et la veille du truc vous remettez en question …
CS : La convention est juste là parce que ces partenaires en ont besoin sur le plan légal.
CAEN : Il peut aussi il y a voir des scandales avec nos mutuelles partenaires, on se pose pas la question pourtant. Il s’agit
juste de 20 minutes pour se présenter.
BUREAU : Il y a eu un mail envoyé en début de semaine et aucune réaction.
KB : On ne peut pas se réveiller la veille pour leur dire qu’ils ne viennent pas. Je suis d’accord sur le fond, les parts avec
les labos je n’aime pas l’idée, mais ce n’est pas le débat aujourd’hui.
Passage au vote

formation/événementiel
Pas de question sur BPA ni sur le planning.
Rappel des inscriptions en congrès :
Elles se font grouper, par ordre de priorité,et envoyez un mail à secrétaire, cs et formation si vous n’êtes pas présent
au congrès. Par pitié, inscrivez vous dans les temps, et si vous vous inscrivez, vous venez et quoi qu’il en soit, vous payez
les places même si vous ne venez pas (cf. manque de respect et difficulté financière pour les orgas)
Il y aura un nouveau module d’inscription pour la rentrée
Planning de l’année :
Tout a été fait, il faut voir pour que l’ancien bureau prévoit les congrès du début de mandat suivant pour faciliter et
prévoir les orgas (= développement pluriannuel)
Il y a pleins de congrès à prévoir pour l’année prochaine, donc les orgas motivez vous !
Guide de l’orga :
Il a été envoyé sur la mailing, le bureau payera des cautions comme demandé.
Concernant les invités (élus CNOUS, FAGE…) : ils sont exemptés de caution? Des réactions? (vide sidéral)
Est ce que l’AG souhaite faire un chèque de caution annuel de pancarte pour éviter d’avoir à faire 15000
chèques au moment de la réadhésion ? OK général ! Mise en place en novembre.

QS :
pas de BPA
SIUMPS/CSU : je n’ai pas eu le temps de m’en occuper
Guide des aides sociales : j’ai commencé
Suivi élus CROUS : c’est difficile, je n’ai pas eu de réponses sur les dates de CA des élus CROUS en début d’année...
Cout de la rentrée : Des questions sur le questionnaire? Le lancement est prévu pour mi octobre pour avoir du recul
sur la rentrée des P1.
Il y a 30 questions pour avoir un maximum de réponses.
J’attends la validation du questionnaire
Facteurs de réussite en PACES : on verra ce qu’on fera sans VP QS
RSSE : assemblée générale de la LMDE 6-7juin : gros coup de com
attention à pas faire d’amalgames dans l’année qui vient

Signature du manifeste : pourquoi il n’y a pas eu plus de signatures?
NICE: Une campagne de la FAGE parle moins aux étudiants en médecine par rapport à une campagne de l’ANEMF.
TOURS : C’est sujet très difficile à aborder avec les étudiants, surtout en période de partiels.
CMU-C :
CMU : c’est une couverture obligatoire pour les non affiliés à la sécurité sociale
		
CMU-C : C’est une couverture complémentaire si on est salarié et en dessous d’un seuil
Il va maintenant être possible d’en faire bénéficier les étudiants en rupture avec leurs parents
CLERMONT : C’est uniquement pour les étudiants en rupture avec les parents? Parfois les parents aident mais les
étudiants sont quand même en dessous du seuil.
La situation de rupture n’est pas encore définie clairement mais s’il n’y a pas de rupture avec les parents, ceux ci
peuvent déclarer l’étudiant sur leur complémentaire donc as besoin de CMU-C.
mail sur les gardes des externes :
Concernant les gardes pendant 1 congé sans solde il n’y a pas d’assurance par l’hôpital. Il faut faire une convention entre
l’étudiant et le CHU pour la garde afin qu’il soit assuré.

Partenariats :
Novartis
La convention a été adoptée hier, Ils feront leur présentation cet après midi. Je vous demande de rester cordial, et de
participer. Il y aura uniquement le médecin de Montpellier présent à cause de la grève des trains. J’ai ABSOLUMENT
besoin de vos retours pour la suite des partenariats avec les labo pharmaceutiques

Littman
La convention est adoptée et va de juin jusqu’à décembre. Ils seront présents cet après midi. Ils ne sont pas très content
à cause du carabook : ils ont normalement une page de pub prévue mais comme il n’y a plus de carabook...

Smartfiches
C’est un interne de Nimes qui a créé des applications par spécialité sur les items de l’ECN. Il n’y a pas d’argent dans la
convention, mais échange de visibilité. Il fera une intervention cet après midi

AMpli
La convention annuelle est signée sans changement
		ALLEZ LA VOIR!

La médicale
Ils sont très content de la vidéo du DSL à Rouen.

Ils sont OK pour le GEM.

Sigvaris
Il y a eu 3 conférences faites sur les 3 gros congrès. Une conférence est prévue cet après midi, ALLEZ Y c’est super
important et intéressant. N’hésitez pas à l’inviter chez vous : il s’agit de faire une conférence sur la prévention des MTEV
très intéressante.

GPM
C’est le point noir du mandat. Je n’ai toujours pas de retour sur la convention censée être signée en janvier... Ce n’est
plus la même personne qui s’occupe de nous, mais je n’ai pas été prévenue officiellement. Ils ne sont pas là ce weekend.
Ils sont pas contents : il n’y a pas de projet novateur, ni de GUMC (sortie initialement prévue en janvier…). C’est vraiment pas cool, ils nous donnent quand même 10 000€.
		

CMV
On a reçu les sous, on va donc pouvoir payer les congrès! Mais je n’ai pas de nouvelles pour les autres congrès, ils
étaient censés être présents ce weekend.
Sinon on a plus aucun projet avec lui...

Apple Search médical
La “convention” est à voter dimanche, vous devez absolument la lire avant!
			

MSA

Il y a 15 conférences tour à faire et aucune de faite…
Concernant le guide de l’installation : Il est à faire mais on a un gros problème pour avoir les infos auprès des régions…
Ils comprennent, du coup il n’y aura qu’un guide d’installation national. Pas si déçu que ça de notre partenariat malgré
les problèmes, ça pourrait être un super part : la convention est à renouveler : c’est un part super intéressant, ils ont
une vision vraiment rurale de la médecine qui nous manque parfois.
NICE : IL n’y a pas la convention Apple médicale sur la dropbox
BUREAU : Elle est sur e-cara depuis avril

Village part
Il a lieu cet après midi avec pleins de stands : allez leur dire bonjour, ils seront tous là.

Héritage à la succession :
Le changement de banque : il y a pleins de problèmes avec la carte bleue, les comptes, et j’ai eu de nombreux contacts
avec LCL, la Société Général.
MARSEILLE : Serait-il possible de faire des retours, les locaux voulant changer de banque aussi
			
NICE :Ça ne risque pas d’entacher les liens avec CMV?
			
BUREAU : Les contacts sont déjà pas folichons… et il n’y a pas d’exclusivité de partenariat
relancer le part avec la MACSF : J’ai pas de nouvelles, ça pose problème pour l’HdN

FEHAP : C’est un regroupement d’EHPAD que je n’ai pas eu le temps de bosser
Relancer les cas cliniques : ils avaient beaucoup plut il y a 2ans.
Bilan : les parts sont gentils, accessibles, professionnels, proches, là pour nous : il faut que vous changiez votre
vision sur les parts et les labo pharma ils sont vraiment là pour nous.

Trésorerie :
Le bilan final sera présenté et voté au WER, il marquera la clôture complète du mandat et de mon BP.
On a touché la subvention CMV (38 000 €) hier, donc là on est super riche d’un coup !
Il y a environ 44000 € sur le compte courant et 49000 € sur le livret A
C’est environ 30 000 € de plus qu’à la même date il y a un an mais c’est à l’instant T donc finalement peu représentatif (il y a 2 jours nous aurions été à - 10 000).
Bilan mandat 2012 - 2013 : Il est positif de 6500 mais il y a la subvention de Ampli (12 000€) qui est passée sur
le mandat actuel. Angéline avait présenté un “bilan final” à + 18 000, avec les 12 000€ d’Ampli ça donnerait donc à peu
prêt ça.
publi : il n’y a plus grand chose à dépenser
part : Les cases en négatif correspondent aux subventions avancées aux congrès, donc on va être en positif
maintenant qu’on a les sous de CMV
		
Ampli : La subvention est arrivée en retard (problème de conventions sous le bureau précédant) donc
décalée sur le mandat
		
La médicale : Les sous sont répartis dans d’autres cases du BP, ces 6 500 € n’existent pas dans les
conventions ! (problème de transmission au niveau part)
		
Il reste pas mal de sous à toucher, d’où l’importance du travail en bonne relation avec le futur bureau
August meeting : On a un problème ; il faut payer les transports en avance et sans CB c’est compliqué .
PPS : La réserve Pédi’art a servi pour le jeu de l’HdN.
Subvention formation de la FAGE est plus élevée que prévue
Vie de bureau : IL reste les transmissions à payer
Question à soulever : Il faut une motion pour que je garde les droits de signature car c’est impossible pour le futur
bureau d’avoir la signature sans le récépissé de la préfecture. De plus, jusqu’à fin juin et les transmissions spécifiques la
gestion restera déléguée à l’ancienne trésorière.
RDV à la BNP prévu pendant les transmissions : On fera la demande de CB, on ne dit pas à la banque qu’on a changé
de bureau tant que nous n’avons pas le récépissé (l’année derniere on nous avait “menacé” de couper tout accès aux
comptes)
Divers :
Angers, faites les factures et encaissez les chèques du CAWELL !
Les cautions du WEF n’ont pas été oubliées, elles vont être encaissées.
Importance d’avoir un commissaire aux comptes. C’est affolant à quel point, et y compris dans le bureau, personne ne
s’intéresse à et vérifie la gestion financière de l’association. Il est important de comprendre qu’une association sans
moyens est une asso morte, donc essayez au moins !!

Publications :
Le Sauv’garde n°5 a bien été reçu ? Il n’y a pas eu de soucis ? OK
Le n°6 est parti à l’impression et devrait arriver chez vous avant la fin du mois.
Le GUMC est terminé ! Je les ai amenés aux JEA : ils sont à ramener chez vous, ou à aller chercher dans les
bureaux de la FAGE pour les facs parisiennes.
Guide du Futur Interne : On a pas assez de financement pour le faire imprimer, je propose qu’une motion soit
posée pour utiliser son contenu afin d’alimenter le site futur-interne.com de l’ISNI
REC-WEEM : il ya eu autant d’élus que de Comm/publi, c’est à renouveler.
Nouvelle charte : Elle vous plaît ? on peut encore la modifier.
Rouen : et le carabook, on en est où?
		
BUREAU : on n’a rien pour l’instant mais on y travaille ce sera fait pour la toute fin de mon mandat
Marseille : pourquoi c’est pas écrit ANEMF sur les diapos ?
		
BUREAU : parce qu’on utilise les diapos comme document interne à notre asso en considérant que
tout le monde reconnaîtra le logo de l’ANEMF, mais on garde le logo officiel sur les documents “externes” type contributions etc.

Informatique :
Extranet : j’ai recodé tout le logiciel à cause des problèmes de sécurité et un code qui était devenu trop compliqué
Normalement vous avez un identifiant par ville, si vous ne les avez pas redemandez-les moi par mail
Il existe une possibilité de créer des comptes pour les autres membres de l’association, avec moins de droits que les
admins
Modules :
•
Archives : Ok
•
Database : pensez à la compléter si ce n’est pas encore fait
•
Inscription aux congrès :elle sera mise en place pour le CA de Dijon
Reste à faire :
•
Vote de motions
•
Installation du logiciel
Le site existe en version mobile, l’interface s’adapte à la taille de l’écran
Le logiciel devrait être terminé durant l’été
À terme, je souhaite proposer le logiciel à toutes les associations du réseau
Les modules supplémentaires seraient :
•
QCM en ligne
•
Inscriptions / gestion d’adhérents
•
Commandes / gestion de stocks / factures
Je reste ouvert à toutes les suggestions du réseau

Président :
- conditions de travail des étudiants :

		décret LMd ou statut de l’externe : ça a pris du retard car le ministère de la fonction publique voyait
des blocage qu’il ne voit plus. On attend toujours la signature des ministres (¾ ont déjà signés) : la parution est prévue
avant fin juin.

		
Pour Bordeaux : normalement il n’y a plus de problème pour la rémunération des D2 redoublants.
		circulaire “bonne pratiques” : Elle a été rédigée il y a 1an, remaniée pour ajouter les nouveaux éléments
(indemnités de transports +++, 26e = 12h de garde le reste au pro rata). Ils se sont engagés à la faire paraître avant le
15 juillet.
		organisation de la permanence des soins : un siège était prévu en septembre dernier, on l’a toujours
pas eu, Ce texte sera le premier dossier à la rentrée de septembre.
		CHSCT : Le siège n’était pas promis, ça n’a jamais été écrit, c’était un engagement oral. Aujourd’hui,
il n’y a pas de siège pour le personnel médical donc ce n’est pas possible d’en mettre un pour les étudiants sinon les
autres professions vont monter au créneau. Quelle CAT? La prochaine réunion plénière est le 30juin.
		indemnité forfaitaire de transport : La DGOS va élaborer une FT à partir des questions qui sont remontées et des grandes lignes qui sera reprise dans la circulaire “bonnes pratiques”
		AP-HP : Il y eu un CdP fait pour dénoncer une rétention d’argent, j’ai eu un conseillé au téléphone, le
ministère s’est engagé pour que toutes les indemnités soient remboursée
		charte d’accueil des étudiants : On attend celle des internes puis on reprendra le positif pour faire celle
des externes, mais on arrive pas à les relancer. On a prévenu la DGOS qui reprendrait le doc s’il n’y a pas d’amélioration
(rdv prévu le 26 pour préparer la séance plénière du 30)
		guide de la protection sociale : c’est une reprise des droits des étudiants rédigée dans les grande lignes.
On en fait la relecture pour le 30 juin et on va essayer de faire en sorte que les étudiants l’aient à la rentrée.

- stages ambulatoires :

		
ça fait 1an que la contribution est votée mais on a toujours pas d’avancée. La DGOS a soulevé un problème : l’arrêté DFASM 1 n’autorise que les stages en milieu hospitalier ou chez les praticiens du coup on ne peut pas
l’utiliser.
Ils faut voir si on peut utiliser les attachés des hopitaux, ça nous permettrait alors de suivre l’attaché dans son travail
en ambulatoire.
		
Le RNCSM est un congrès de 3jours à ajaccio des centre de santé mutualistes. Il faut savoir que quand
ils ouvrent 1 centre, environ ¾ de médecins recrutés sont des étrangers car il n’y a pas de candidatures. Les médecins
ont peur du salariat, certes ils prennent en charge 35% des frais mais ils gardent tout de même un très bon niveau de
vie.
		
ll faut essayer de mettre en place des stages en CSM : j’ai communiqué les coordonnées des presidents
d’asso aux directeurs de CSM pour voir quelle mise en place est possible.
La question restante est le caractère obligatoire ou non de ces stages. Sachant que la rémunération est centralisée par le CHU et qu’il ya les indemnités forfaitaires s’ils sont obligatoires on va pouvoir avancer rapidment.
NIMES : Il n’y a pas de risque que les gens n’y aillent pas si c’est en dehors de l’hôpital?
			
BUREAU : si mais s’ils n’y vont pas le stage sera invalidé comme pour les autres stages. Le pacte
territoires santé II est plus incisif sur cette question là.
GRENOBLE : Si le stage n’est pas obligatoire, les facs ne s’y mettront pas toutes du coup il n’y aura pas d’avancée..
Marseille : Les étudiants seront toujours payé par le CHU?
BUREAU : OUI
RENNES : on a pas l’avis des étudiants...
BUREAU : Le sujet a été ouvert sur e-cara il y a 15 jours, si vous vous abstenez car vous n’avez pas d’avis la motion
sera reportée.
NIMES : On a pas fait de sondage mais différents débats qui ont permis de parler des stages ambulatoires donc on A
quand même un avis
MARSEILLE : C’est possible que le bureau pose une motion externe?
CS : aucun problème
La contribution a été adoptée mais très peut présentée par les élus en conseil : C’EST A VOUS DE LA PORTER! sinon
les conseils ne feront rien.

- loi de santé :

		
J’ai eu un petit dejeuner avec Marisol Touraine, l’ISNI, l’ISNAR, REAGIR, l’intersyndicat des jeunes généralistes remplaçant, la FAGE. Le compte rendu est disponible sur e-cara. J’ai eu un bon ressenti, il y avait une bonne

écoute et pas d’administratif ce qui n’est pas courant. On a eu une présentation d’1/4h puis uniquement un entretien
pour ouvrir des portes dans cette loi. C’est une loi sur le système de soin et son articulation pour les français.
			
GRENOBLE :Vous avez pas beaucoup parlé de DM, vous avez peut être perdu un peu de marge
de manoeuvre à cause de la licence santé.
			
BUREAU : On s’attendait pas à la licence santé, on a du réagir dessus donc on a perdu du
temps pour le volet DM qu’on avait porter lors d’un rdv précédent avec François CREMIEUX.
		
Le conseiller de l’enseignement sup a fait retirer la licence santé de la loi donc pour l’instant elle est
pas dedans mais il faut rester attentif!
			
Une grande partie de la réforme 3°cycle sera cadré par cette loi, on va ppourvoir avoir pas mal
d’avancées.

- charte de la formation à l’interprofessionalité :

		
Le MESR refuse de signer, dans l’expertise DEGESIP il y un désir de mettre des stages en commun.
Officieusement, le ministère ne veut pas signer un document avec la FAGE.
		
Le MASS est à fond.
		
Il est à faire signer dans vos universités, dans tous les CEVU, tous les CA, le BN est disponible pour
vous aider sur des questions de fond ou de forme. Quand plus d’institutionnels auront signé ça fera un effet boule de
neige.

- LMD :

		
La contribution a été adoptée lors du CA à distance, c’est donc la position qui sera défendu par
l’ANEMF.
		
Audition : Le CR de l’audition n’est pas encore fait car mercredi c’était mercreid et je suis parti pour
JEA mercredi soir. Toutes les structures étaient là sauf les ERGO, les dentaires et les internes. Chaque structure a
énoncé ce qui leur tenait à coeur et leur lignes rouges. Il n’y aura pas d’autre audition avant juillet, l’objectif est un GdT
plénier à la rentrée pour confronter les idées et rédiger un rapport à rendre pour décembre (Loi de santé en Janvier).
		
Concernant le message e-cara c’est important de réagir, il n’y a eu qu’une seule réponse, on lui donnes
quelles suites?
		
KB : Il y a 2 villes qui se sont plantées en votant : elles n’ont envoyé qu’a secrétaire.
		
CS : C’est pas important si 1 seul à reçu les votes : il y a un dialogue entre CS et secrétaire. Les calculs
séparés du résultat sont revenus identiques.
Des questions? NON

Elus :
- BPA questions?
KB : vous avez fait quoi?
BUREAU : C’est la fin de mandat donc on a été moins actifs mais on a essayé de relancer le travail pour les CROUS.
- Au REC-WEEM on a essayé un format nouveau avec plus de mises en situations. Il a été très bien vécu de
notre côté, vous aviez l’air très content, mais il n’y a pas eu assez d’échanges entre les VP élus et chargées de comm
		
ANGERS : Si vous voulez faire se rencontrer 2 publics, il faut faire des temps communs pour permettre
de travailler ensemble ou au moins d’échanger.
		
BUREAU : Il faut réfléchir à un système de caution ou autre car on a peur que les gens parlent plus de
leur dernière soirée.
		
Si ce congrès est refait l’année prochaine il faudra accentuer les temps d’échange.
- Le bilan de l’année est le même qu’à Reims en santé : on a 68% des élus en CA 64% au CEVU et 44% au CR.
Dans l’ensemble des universités : 41/74 fac, on a remporté 6 nouvelles facultés. Dans les universités avec des UFR santé,
merci bcp, on est majoritaire dans 31 facs sur 32 alors que dans les autres universités on est majoritaires que dans 10

facs sur 42 !
		
ROUEN :l’ISNI s’est bougé dans les autres villes pour le vote des internes? Ce n’est pas le cas chez
nous chez nous...
		
REIMS : On a eu 2 sièges au CR grace à l’ISNI
		
BOBIGNY : Nous les internes on poser 1 recours ultra utile
		
BUREAU : Dans beaucoup de villes c’est les carabin de 1° et 2° cycles qui ont posé le recours, leur mot
est important mais n’a pas toujours été là.
		
MARSEILLE : Ils ont pas fait de travail de réseau, ils ont ciblé certaines villes pour avoir leur jurisprudence mais quand ça a été fait c’est surtout grâce à l’ANEMF
		
UREAU : Merci aux DDS, aux LdC et à toutes les personnes mobilisées, sans vous ça n’aurait pas été
possible, même ceux qui ont filés juste un mini coup de main c’était super.
- Conseils de résidence :
		
Les élections arrivent en septembre. IL faut au moins réussir à avoir un mail, la date de dépôt de liste,
en faire une vite fait, faire du porte à porte le jour J et hop vous avez 80% des voies. Ça permet aux nouveau de se
familiariser avec le travail d’élection et quand on revient en novembre pour les CROUS le mec se souviendra de vous,
c’est très utile. Aidez vous des fédé et si vous avez des questions n’hésitez pas.
-CROUS :
		
On part sur Novembre même si on en sait rien. Si au final c’est en Mars on sera content. C’est sur une
plage de date de 2semaines fixées par ministère.
		
MARSEILLE : C’est pas forcément sur 2 semaines.
		
BUREAU : OUi mais généralement c’est ça … C’est fixé par ministère puis le recteur fixe la date. Dès
qu’on a plus d’info on vous le dit.
		
Le travail commence mainteant! Si vous avez des questions, n’hésitez pas
		
Attention à la subtilité de CROUS (ça a été vu en formation) ! Si toutes les villes n’étaient oas là, on
vous fera un topo si vous nous envoyez un mail.
		
Attention, c’est une élection académique et pas juste de votre ville ! Les Bulletins de vote sont à imprimer, ça se prévoit à l’avance.
		
C’est surtout des QS, on est pas forcément très fort sur ces dossier donc faites attention!
		
J’ai pas beaucoup de LdC, c’est juste un référent ANEMF pour avoir une visibilité sur ce qu’il se passe
dans votre ville, je veux 1 nom avant la fin du weekend quitte à le changer après!
-Suivi des élus avance doucement mais sûrement
		
Je n’ai pas envie de spammer en mode “coucou tu es bien allé en CA?”
		
Il faut demander aux fédé de ville ce qu’elles font pour pas être redondant.
		
Des FT seront envoyées par mails régulièrement et à partager. Si vous avez besoin de FT particulière
sur 1 sujet n’hésitez pas on est là pour ça!

Secrétaire Général :
BPA des questions ?
Rapport d’activité institutionnel :
Quand on va en rendez-vous, on parle beaucoup des projets de l’ANEMF, des positions, ... Nos contacts institutionnels
aiment qu’on leur en parle, mais ils n’ont jamais de retours sur comment ça se passe, pas de suivi. Le bureau propose
une motion pour la réalisation d’un rapport d’activité institutionnel par le bureau sortant, qui serait présenté aux admins au WER.
NIMES : coté SGS ça me semble bien, sur le versant représentation, j’ai peur car on change de positions environ tous
les 2 ans, il n’y a pas un risque de perte de crédibilité?

BUREAU : le bilan est présenté au WER, si une position semble trop casse gueule on peut l’enlever.
NIMES : on est pas supposés savoir qu’elle va changer.
GRENOBLE : à la fin d’un mandat on lache un peu tout, j’ai peur que le bureau n’arrive pas à se remettre pour ça ..
Concernant les SGS/inter il n’y a aucun problème, mais pour la représentation c’est pareil, il y a le problème des positions non fixes.
BUREAU : en représentation, on n’a pas de position pluriannuelle, de réel axe de travail ... Mais certaines positions sont
bien rodées, elles peuvent être mises dans le rapport.
TOULOUSE : si la position change c’est du fait de l’AG, ce n’est pas gênant
BUREAU : donc on fait quoi ? Vous avez la possibilité d’amender la motion.
Marseille : on pourrait mettre des contributions ensemble pour les grandes idées, avec les projets. Quelle différence
avec le livre blanc ?
BUREAU : le rapport est plus clair et concis, Pierre vous parlera du livre
GRENOBLE : le dossier de presse institutionnel, c’est pareil ?
BUREAU : il s’agit plus un moyen de présentation mais il y a un problème de visibilité sur le suivi et l’évolution … et le
livre blanc est trop lourd
PVII : d’autres assos on déjà un rapport d’activité ?
FAGE : l’ARES (sciences sociales) en ont un, la FAGE en fait un tous les 2 ans environ, …
- Amélioration de la PACES
		
La contribution a été présentée au WEF, c’était peut être un peu précoce, le réseau tutorat n’est pas
assez impliqué dans le sujet. Il y a eu quelques retours sur e-cara pour faire un sorte de boite à outils mais le problème
de la boite à outils c’est qu’on n’a pas de position …
On a donc transformé la contribution en corpus de position avec des grands axes de lobbying, des fiches techniques
seront mises à disposition.Votre implication au local est primordiale sur ce dossier !
Il y a 8 motions en tout.
Concernant l’agrément tutorat
MARSEILLE : Faire une grille de ce qu’on considère comme un tutorat parfait, ça risque de nous revenir dans la gueule
BUREAU : Les interlocuteurs sont tous assez enthousiastes, mais il s’agit ici de cadrer ce qu’on veut sur cet agrément,
notamment sur la manière dont il est délivré.
		
Pour l’orientation des lycéens il faut faciliter les démarches des assos.
PVII : pourquoi insister uniquement sur le tutorat ? Les associations peuvent aussi vouloir participer.
BUREAU : Quand il y a une asso à part, c’est le tutorat qui s’en charge mais sinon c’est l’association qui
gère
NICE : Personne ne peut être contre mais est ce qu’il y a vraiment quelques chose derrière ça ? On ne
pense pas que ça va changer quelques chose du coup on votera contre
		
BUREAU : ça va pas changer les textes, mais permettre aux assos d’obtenir un label dans leur actions,
d’avoir des subventions, d’être reconnues par l’éducation nationale comme participant à la formation, comme une sorte
d’agrément
Élu CNESER : Il y a une commission qui existe déjà…
DIJON : Le problème en Bourgogne, c’est les prépa privées qui vont présenter la PACES, donc si label peut nous donner
du poids en plus, il faut saisir l’opportunité.
CRETEIL :Le problème n’est pas uniquement en Bourgogne mais partout.
NICE : ça n’empêchera pas les prépa d’y aller (certaines se font passer pour le tutorat)
POITIERS : Nous depuis la création de l’asso, le VP études médicales se balade dans tout le poitou-charente. Du coup,
il n’y a pas de prépa sauf aux salons étudiants.
Motion validation :
Elle aurait pour but de rendre la validation conditionnelle pour le passage du concours.
PVII : On est pas d’accord avec une validation à 10, on ne peut npas refuser à des gens de passer dans

l’année supérieure parce qu’ils n’ont pas eu une note théorique supérieure à 10… Je comprend le principe de vouloir
séparer la validation du concours mais je ne vois pas d’applicaiton possible.
NICE : Le problème c’est que les enseignements ne sont pas uniformisés, surtout concernant les notes
au concours. On voit tout et n’importe quoi surtout lors du passage à la PACES car la notation est effrayante et très
plastique.
PD : Il y a un problème de calendrier : si il y a une validation il faut des rattrapages : ou est ce qu’on les
place ?
STRASBOURG : Pour les deux sessions, si on fait les mêmes épreuves pour la validation et le concours
ça fait moins d’examens mais il y aurait plus de compétences.
BUREAU : On a déjà la validation et la sélection dans la même épreuve mais du coup on est obligé de
faire des QCM, la séparation permet une égalité des chances en améliorant la pédagogie.
NICE : Ça crée un problème logistique pour les UFR s’il y a deux sessions différentes. Il y aura passage
en P2 de celui qui aura moins travaillé la validation pour avoir juste 10 et avoir plus de temps pour préparer le concours.
Concernant les 6 motions, il y a une porte qui s’ouvre au ministère mais j’ai l’impression qu’on ne pourra pas porter
ces motions dans le contexte LMD…
Suite en temps admin
Appli GUMC carabook
Le GUMC sera lancé mardi prochain, il y aura une rencontre téléphonique avec Luigi, le prochain VP
publi, ainsi que la personne gérant l’appli. Si tout va bien, le lancement se fera pour la rentrée.
Carabook : On a eu pas mal d’engagement de professeurs mais uniquement 5 chapitres, c’est pas
suffisant. Du coup, on reprend la discussion avec l’UNF3S. ils ont la volonté de reprendre contact avec e-semio. Le Pr
FARGE serait prête à faire des concessions maintenant. On a eu un entretien téléphonique pas très concluant, le prochain rendez vous est en juillet. Le seul bémol, c’est qu’on aurait que le droit de diffusion et aucune marge d’action mais
si on trouve un accord satisfaisant ça serait cool.
Point succession : les candidatures ne sont pas fermées, n’hésitez pas à en parler, on est disponibles !

EM :
DFGSM

J’ai commencé l’analyse des questionnaires, il y a beaucoup moins de réponse que ce que j’espérais, certains n’ont rempli que la première page d’identification... Je vais essayer de faire le même rapport de synthèse que celui que Jordane
avait fait mais ça risque d’être plus compliqué.

Questionnaire éthique et stage
J’ai eu 2800 réponses, mais 2179 seulement sont complètes.
L’idée c’est de finir l’analyse en juillet pour réfléchir à ce qu’on fait et sortir un dossier à la rentrée.
323 étudiants ont déclaré s’entraîner aux toucher pelviens sur des patients sous AG au bloc, dont 129 qui demandent
systématiquement le consentement. Pour les autres soit ce n’est jamais le cas, soit ce n’est pas systématique.

Suivi des élus UFR

J’ai les contacts de quasiment tout le monde sauf Poitiers et Paris 7. Je vais travailler avec Rodolphe pour les MCCC

Contribution Pédagogie

On a tenté de rédiger à nouveau la contribution avec Marion, en suivant un nouveau plan, ça ne marche pas. Donc on
ne sait plus trop quoi en faire. Il y a beaucoup de bibliographie mais c’est dur d’en faire une synthèse concrète.
Il y a un chat Twitter, #MedEdFr, tous les jeudi soirs depuis début mai, mais je n’ai pas eu l’occasion d’y participer mais

n’hésitez pas à le faire.

ECN

Comme chaque année, elles se sont déroulées fin mai. Ça s’est globalement bien passé sauf une coupure de courant à
Douai, ils ont eu 5 min de plus à la fin de l’épreuve pou compenser, le CNG a confirmé que ça ne changerait rien (pas
d’épreuve à repasser).
Pour la validation de la D4 c’est avant le 9 juillet, jour des résultats. La simulation commence le 12 juillet.
Après les résultats il y a les commissions de dérogation jusqu’au 31 juillet, faites des retours à mon successeur, s’il vous
plaît.
La plateforme CELINE est déjà ouverte, donc les D4 peuvent déjà mettre leurs coordonnées.

SIDES et ECNi

Je n’ai pas eu de nouvelles de toutes les villes tous les mois, c’est une motion qui a été posée au WEF. Je sais ce qui se
passe globalement dans chaque ville, mais si je n’ai pas de retour je ne peux rien faire pour vous aider.
Concernant la CPNES, on est dans l’attente de la synthèse qui sera transmise aux cabinets et traduite en un corpus
de textes réglementaires et un cahier des charges informatique. Le MESER n’était pas content qu’on avance sans eux,
c’est pour ça qu’ils veulent qu’on parle des QRSe ça permet à la CPNES d’apporter sa touche au projet et au MESR
de trouver sa place.
Pour les classements différentiels, il faudra voir avec les résultats des premières ECNi (et des ECNi blanches) pour
analyser les statistiques et évaluer ce qu’il est possible de faire.
Il y a des comités stratégiques tous les 3 mois réunissant les acteurs du groupe de travail interministériel (MASS et
MESER notamment), le prochain est le 24 juin, le CNG a des appels d’offres pour les plateformes sécurisées à lancer,
ils nous en parleront.
Concernant GeReMi, c’est une plateforme d’entraînement sur des ressources multimédias, P. Staccini, professeur à
Nice, attend des retours des enseignants. On en saura plus à Limoges.
Le prochain grand rendez-vous est les 3 et 4 juillet : le colloque SIDES à Limoges. C’est gratuit pour les étudiants, les
limougeauds vous accueillent et votre fac peut vous payer le transport. Il y a plusieurs Gdt avec une plénière et un
retour sur les propositions émises.
P6 : C’est pour quand les QRSe ?
BUREAU : Pas avant 2017, c’est un peu un compromis avec le MESR, ils nous accordaient qu’on ne change pas grand
chose à la proposition qu’on leur faisait et en échange on étudiait la possibilité d’intégrer les QRSe. Ça sera à discuter
en CPNES.
Concernant les alternatives aux ECN, j’ai reçu un mail pour dire qu’on était invité a un GdT sur la spécialisation médicale pour les étudiants hors européens : deux réunions ont eu lieu sans nous, je vais lire les comptes-rendus et préparer
le GdT avec les successeurs.

UNF3S

Il y a eu un colloque les 3 et 4 juin.
Le 3 c’était la journée santé, on a eu la présentation des plus belles réalisations dans chaque filière : pour médecine
c’était SIDES, pour les pharma, un jardin botanique virtuel et un lexique anglais pharmaceutique , en dentaire : “Dental
Life”, en STAPS : MOOC sur la marche.
Le lendemain, c’était une journée commune aux différentes filières, les gens avaient du mal à se comprendre et ça parlait
plus de pédagogique que d’étudiants.

Il y a eu la présentation du projet commun : un générateur de Serious Games : Generic-SG que certains d’entre vous
ont déjà pu tester avec les jeux de Lavoisier sur la simulation de prise en charge de patients aux urgences (chute dans
les escaliers et intoxication avec des fumées).

CNESER
HCERES

C’est le remplacement de l’AERES en HCERES, deux évolutions principales : il y aura deux étudiants dans ce conseil en
fonction du CNESER ça sera un FAGE et un UNEF. Le HCERES pourra sous-traiter des campagnes d’évaluation.
C’est plus un changement de forme que de fond.Avec le nouveau décret les avis des évaluations n’étaient plus publiques,
les organisations et les établissements ne pouvaient pas y avoir accès ce qui est dommage parce qu’on ne pouvait pas
s’en servir pour améliorer la situation.
La FAGE a demandé que cette disposition soit supprimée dans la prochaine version du CNESER et maintenant c’est
publique.

Pédagogie

Rapports Claude Bertrand
La DGESIP a publié un rapport particulièrement positif sur la nécessaire rénovation de la pédagogie universitaire en
France
C’est le deuxième, il est fait par Hautcoeur (député) et a reçu un bon accueil par la FAGE, c’est une opportunité à saisir,
tout est sur le site de la FAGE, diffusez le à vos équipes.
Circulaire sur l’année de césure : elle est quasi-rédigée mais tarde à sortir. Il est important de mettre en avant les problématiques pour les étudiants, s’il existe des aménagements d’étude pour les étudiants n’hésitez pas à nous le faire
savoir aujourd’hui ou par mail.
Si vous avez des questions : cneser@fage.org (mailing fage)

Communication :
Facebook : On a eu 1400 j’aime en plus depuis le début du mandat avec une portée maximale de 18136 vues
mailing G : Ils ont installé un quota sur google donc on a du effectuer un changement. On a environ 6700
membres pour 2000 ouvertures de mail, préparez vous à récupérer les adresses mails de tous vos P2 à la rentrée.
anemf.org : On a changé de serveur depuis 25/03, avec une visibilité variable. On a eu 10 000 vues sur l’article
du Burn Out.
APO > ses associations : c’est toujours pas à jour! Les villes n’ayant pas envoyé une description ne sont plus
référencées! Je vous demande juste une présentation rapide de l’asso, vos actions, vos contacts et votre logo.
rec-weem : Ça a été trop court pour tous, très apprécié, mais il n’y a pas eu assez de contacts entre les élus et
les comm’
succession : Le poste sera divisé en 2 : comm étudiants + presse toujours personne pour la presse

Secrétaire :
BPA des questions?

Statut et RI :

BORDEAUX : “assurer l’avenir du temps libéral de la profession”, c’est pas plutot libéral et salarié?
On peut ajouté liberté d’installation et de choix de prescription?
BUREAU : C’est Nicolas qui a fait cette partie, oui on peut ajouter ça.
BORDEAUX : un élus unef en médecine peut venir en AG?
BUREAU : oui une AG ANEMF est publique, donc s’il est adhérent à une corpo, il n’y a aucun problème.

PD : Pourquoi avoir supprimer les élus nationaux de l’AG?
BUREAU : ils sont ne pas dans l’AG car pas ANEMF mais ça ne veut pas dire qu’ils ne seront pas invités et écoutés.

Gouvernance :

Je n’ai pas envie de commencer un travail qui sera beaucoup trop long, du coup ça sera peut être commencé au WER
à voir avec le futur BN.

mailing CAàD :

Pensez à m’envoyer les mails des nouveaux admins! Au moment du vote demain venez me voir on vérifiera tout ça.

DOM TOM :

Je n’ai plus aucun contact avec Antille - Guyane
Avec la réunion j’ai toujours un bon contact, ils vont venir au WER : ils ont peut être trouvé un fond sur la culture pour
les faire venir. Il faudrait voir si on peut leur payer les 2 places s’ils peuvent venir.
Le principe des villes marraines n’a pas super bien marché mais c’est un bon outils pour les intégrer.

RIG :

Avec le changement des statuts, on évitera les problème qu’on a eu avec les parts. On va faire une demande de subvention pour l’EALS, ils pourront poser le dossier quand on aura effectuer la reforme du système comptable. Il faut
vraiment qu’on se pose la question de si on veux la RIG ou pas, pour l’instant on le fait parce que les vieux le voulaient
mais la question doit être posée.

EVA :

C’est un semi échec : la forme y est, la base est remplie, les questionnaires ont été remplis mais tout n’est pas remplie,
la partie suivi va être faite par Paul dans l’été.

syndicats :

La FT suffisait après le CA de février. Dans les statuts il est noté qu’on est indépendant de syndicat sauf syndicat en
médecine non affilié à un syndicat représentatif. Ça permet de contourner le problème pour les corpo associées à un
syndicat d’externe

Nouvelles corpo :

Pensez à envoyer les coordonnées du bureau pour être ajoutés sur les mailings.

Réseau :

J’ai fait un annuaire mais les coordonnées sont sûrement fausses.
Pour les assos non actives, n’hésitez pas à leur expliquer qu’elles peuvent adhérer, c’est votre rôle d’administrateur
aussi !

Archives :

J’ai un rendez vous avec la cité des mémoires étudiantes mardi en relation avec le GERME. Je vais voir ce que ça peu
nous apporter, j’attends de la documentation mais ça ne sera sûrement pas gratuit.

VEE :

J’ai refait une mise à jour et retrouver une contribution de 2005

Livre Blanc by Pierre Catoire
C’est un recueil cohérent ordonné et argumenté des proposition de l’ANEMF
On prend l’ensemble de nos positions, l’idée c’est d’ordonner nos positions, et on argumente la vision, ce qui n’est pas
fait dans les motions.
Le public c’est les institutionnels nationaux, les instituionnels locaux et le grand public. Il faut pouvoir défendre de façon
suffisamment détaillée les positions : c’est la difficulté.
Qui y a participé? Les bureaux 2012 et 2013, des administrateurs, des chercheurs sociaux.
Le projet a été créé en septembre 2012 et le plan fait en avril 2013. Il s’agit d’un panorama de construction des EM, de
critiques de ce qui ne va pas, de proporisitons pédagogiques, une proposition sur les conditions d’études et l’organisation du système de soins.
Les parties 1 et 2 sont rédigées, pour les parties 3 4 5 le fond est rédigé, il faut encore le mettre en forme.
Maintenant, il faut l’adopter et le porter.
C’est un projet un peu vieux, il faut qu’on y travaille, est ce que vous pensez que ça doit être continuer?
ANGERS : comment tu vas faire si tu n’as pas des positions cohérentes?
Pierre Catoire : on s’était dit que ça permettait de mettre en évidence les incohérences.

Point PPS
HdN

Les jeu de cartes sont faits et vont bientôt arriver dans les corpos.
Concernant le transfert de l’HdN à la FAGE, si on le fait on perd le projet comme vitrine de l’anemf et ça n’arrangera
pas les problèmes au local. Ca permettra juste aux villes qui n’ont pas de fac de médecine de faire un HdN.

DSL : Les résultats sont sortis.

Point Tuto
Actualités du poste

J’ai suivi le dossier de l’”Agrément ministériel”.
Il me reste à finaliser la synthèse des documents de l’agrément 2014, l’impression est l’envoi des diplômes d’agrément
reste à venir. J’ai quelques détails à régler avec l’ANEPF qui s’en charge.

Site commun tutorat

www.tutoratpaces.fr : Il me manque encore 8 villes : Amiens, Antilles-Guyane, Lilles état, Lille catho, P6, Paris Sud, Strasbourg, et Réunion.
CAT : Envoyez à tutorat@anemf.org vos descriptions de villes svp. Si vous avez des questions n’hésitez pas à demander
: on est là pour ça.

Agrément Ministériel

J’ai eu une discussion au ministère avec Dubois Randé : globalement il est enthousiaste mais il a rien compris… Il va
falloir faire un lobbying commun avec l’ANEPF auprès de nos CDD respectives et revenir vers Dubois Randé pour lui
expliquer l’aspect pluridisciplinaire de l’Agrément et l’intérêt d’un jury national unique et impartial.
Du coup, on a déjà commencé le lobbying auprès des CDD de médecine et de pharmacie et auprès du CNESER.
Il va falloir que vous nous aidiez en faisant du lobbying au local, auprès de votre doyen ou de vos partenaires. Il faut que
ça vienne de la base pour que le ministère et les doyens écoutent!

Motion Agrément « Réseau » 2014

Il y a eu un gros travail du réseau et des CM Tutorat ANEMF/ANEPF, l’Agrément Tutorat est fixé pour 3 ans! Je vous ai
envoyé les documents préparatoires sur la Mailing CA, vous en avez 3 à voter :
• Grille agrément Tutorat 2014-2016
• Détail Grille agrément Tutorat 2014-2016
• Notice Agrément 2014-2016
Lisez le et sollicitez l’expertise de vos responsables tutorat pour avoir leur analyse sur ces documents qui les concernent
!!!

IFMSA: Prix Inter Tutorat!!!

L’IFMSA a apparemment lancé les « red crossley awards » qui sont un concours de projets aux différents NMO. Ceci
concerne des actions qu’ils font au national, (qu’on pourrait remplacer ici par local ha ha^^) et « changeant le futur ».
Audrey Larnaudie a monté un dossier auprès de l’IFMSA en présentant le tutorat, spécificité française qui colle de façon
assez proche aux valeurs de l’IFMSA : peer education, skills improvement and collaboration between medical students.
En effet le tutorat est bien un projet national annuel, demandant une coordination et des actions de la part de plus de
3000 tuteurs pour toucher plus de 55 500 étudiants chaque année depuis , afin d’offrir à tous une égalité de chance en
PACES . Il a permis notamment de changer le type de médecine que sélectionne la première année, en gommant les
inégalités face aux préparations privées et motiver les tuteurs à donner le meilleur pour une cause les tenant à cœur.
Si le dossier est sélectionné, le tutorat aura un article dédié au niveau de l’IFMSA, ce qui permettrait une communication et reconnaissance internationale. C’est encore dans les tuyaux, to be continued.
NIMES : Que sont les Rex Crossley Awards ?
BUREAU : Il s’agit d’un concours pour les meilleurs projets , dix sont sélectionnés et présentés à l’August Meeting. Si
on est nommé meilleur on gagne une communication de la part de l’IFMSA et l’honneur de la reconnaissance internationale.

Point Inter
NIMES : La rencontre avec le BVMD a couté 1000€.Vu la somme, je ne sais pas à combien vous y êtes allés et surtout
est ce que ça valait le coup ?
BUREAU : BVMD est l’association nationale d’étudiants en médecine de l’Allemagne. Il sont très écoutés au niveau de l’
IFMSA. Le prix provient surtout des billets de train pour 8 personnes... Chaque association a pu voir comment travaillait
l’autre ainsi que leurs points phares.

Neo In
On a eu beaucoup de retard sur les CAs de juillet, certains ne m’ont pas tenu au courant. Les cautions vont surement
sauter. Ça me met en situation délicate vis-à-vis des NEO et du SCOPE D
Pour le placement, il y a encore des incoming à placer en août. Il faut trouver une solution sinon il y a un risque d’annulation de certains échanges, et cela nous met en port a faut avec l’IFMSA.
Point caution ; Sainté avait bcp de retard, leur caution va sauter, c’est 600€ pour votre corpo donc faite gaffe.

Neo Out
On va avoir des nouveaux comités : Strasbours, nantes de quasiment sur et peut être Bordeaux et Reims
Les dossiers d’inscriptions c’est à me rendre maintenant.
Best Mental Rape EU : on en reparle en temps inter, il faudrait le développer l’année prochaine.
Prix ANEMF Echange : On a même pas eu 70 rapports de stage , c’est vraiment pas beaucoup

VP Affaires Internationales
Un groupe de travail commun entre l’ANEMF, PormSIC ( Portugal ) et le BVMD ( Allemagne) porte
sur l’impact possible en UE sur des thématiques comme l’éducation, ll’accèsaux soins et la santé
publique. Beaucoup de possibilités existent et un effort semble important pour travailler et mutualiser le lobbying.
Une autre thématique est l’Open acces of Research : les résultats de recherches devraient être en libre de service
pour les Étudiants en Médecine. Cependant même si les recherches sont financées par des fonds publics, les publications sont donnés à des éditeurs qui les vendent chers aux universités.
BOBIGNY : Il n’existe pas de positions sur les écoles privées au niveau de l’ANEMF ?
BUREAU : Dans ce point, je présente les sujets sur lesquels les autres NMO ( associations des différents pays ) veulent
travailler. L’ANEMF n’a pas de position dans tous ces domaines.
Policy Statement de l’IFMSA: Ce soir, il y a un temps réseau inter. Il sera géré comme un temps d’administration
de l’IFMSA. Une réflexion sur ce que l’on devrait voter sera faite. Il s’agit donc de réfléchir sur ce que l’ANEMF dira
en AG de l’IFMSA
NIMES : Qu’est ce qu’un policy statement ?
BUREAU : Ce que nous appelons une position pour une affaire de représentation. C’est l’équivalent d’une motion.
L’August Meeting aura lieu du 5 au 11 août à Taiwan. Ce sera une délégation de 9 personnes dont une admin.
Pierre Alexis Ballaz vous a présenté son application, voulez vous que la France porte le projet à l’international ? Il a
une potentialité énorme et ça donne une belle image

NORE
Le placement des étudiants en juillet août a été difficile : ,90% des étudiants français partent ces mois ci
mais leurs comités locaux ne peuvent pas accueillir à ce moment là. Des CAs d’étudiants étrangers ont du être déplacées à Septembre.
Durant une semaine, la France a été le pays avec le plus de CA en retard ex aquo avec les USA. C’était une honte monumentale qui nous décridibilise si jamais un stage pour un étudiant se passe mal et qu’il faut se plaindre.
Par conséquent, l’année prochaine, des mesures vont être mises en place :
Contrats seront signés par mois : les villes devront estimer et assurer un an à l’avance leur nombre de place. Si
5 places, 5 personnes partent et pas une de plus. Cela demande plus de travail initialement aux LORE et à la NORE mais
cela permettra à long terme une plus grande facilité de placement et d’accueil vu que tout sera connu un an à l’avance
Le lobbying est tres important au niveau de vos terrains de stages : il est impensable de ne pas
connaître le thème de recherche. Une FT vous a été envoyé récemment.
Pour cet été, si le LORE est en vacances, la NORE doit être prévenue et quelqu’un du local doit pouvoir le/
la remplacer. Si un étudiant étranger à un problème, que le LORE est injoignable et que personne du local peut nous
renseigner, le NORE ne peut pas réellement informer le pays.

Les inscriptions ont lieu en ce moment. Je veux tout avant le 15 Juin. Si le ggdoc des projets de votre ville n’est pas
rempli BIEN AVANT l’August Meeting, aucun contrat ne sera signé pour cette ville.
Seul 1/3 des rapports de stage nous sont transmis. On ne sait pas si ce sont vos étudiants qui ne vous les
donnent pas ou vous qui ne nous les transmettez pas. Comme vous le savez ( ou pas ); les chèques de rapport de stage
seront désormais donnés par les corpos. Donc si un rapport de stage manque, la caution de votre ville sera encaissée
et ce sera à vous de vous expliquer avec l’étudiant et de lui faire sauter sa caution personnelle.
Pour l’EuregME : 2 thèmes
- La database : développement pour permettre une meilleure visibilité sur les projets en SCORE et un design
adapté
- La reconnaissance des échanges :avec notamment le fort impact du local. En effet , c’est le meilleur levier
pour l’amélioration du programme avec une influence directe sur la qualité des stages.
Au niveau ressenti, ce congres m’a paru plus pertinent pour les LEO LORE que NEO/NORE. Je le conseille aux personnes intéressées par un mandat national en inter avant élection.
SCORE devait passer sur la nouvelle database ifmsa.org depuis 2 ans. Du à des problèmes de communication et de financement avec Microblau - la plate forme hébergeant le site, la transition est suspendue. La nouvelle saison
SCORE, sauf ordre contraire, se fera sur ifmsa.net.
Les échanges SCOPE/SCORE on eu le soutien et la reconnaissance de la WFME ( world federation for medical
education) . Cela engendre un véritable plus pour la validation et assurer une pertinence des stages.
Le GAP exchange project devrait être relancé.
NICE : C’est quoi le GAP exchange Project ?
BUREAU : C’est un stage sur le même principe d’échange que SCORE SCOPE au sujet de la bilatéralité, de l’inscription.
Au niveau du contenu, l’étudiant va travailler pendant un mois au niveau d’une seule et même maladie sur le versant
recherche, clinique et prévention. L’aspect pédagogique semble non négligeable.
NIMES : Cela se passera-t-il mieux que la dernière fois ?
BUREAU ; La dernière fois remonte à 2008 où 8 étudiants français étaient partis au Brésil et au Pérou étudier la maladie
de CHAGASS. , 4 étudiants brésiliens et 4péruvienss avaient travaillé sur la prise en charge gériatrique en France. Cela
s’était plutôt bien passé en France malgré un programme très ambitieux ( conférences à Paris, stage à Toulouse ..) mais
moins dans les pays sud américains. J’ai commencé a en parler dans ma fac, certains profs sont intéressés. Vu les pays
moteurs pour le moment, j’ai bon espoir que cela se fasse dans un ou deux ans.

Actus CNOUS
12 juillet : il y aura le vote au cnous pour le ticket de RU, comme toujours on sait que ça va augmenter, on va essayer
de limiter les coups.
Restauration : depuis cette année, les RU ne mettent plus en place les restaurations populaires. L’augmentation des
tickets fait fuir les étudiants, donc ils augmentent le tickets RU donc ça fait fuir les étudiants… C’est un cercle vicieux.
Le ticket RU est arbitré par Matignon tous les ans en fait, plus que par le CNOUS.
Le logement social étudiant n’est pas fixé par la loi, on serait en avance sur le logement étudiant.
Sur la questions des bourses, il devait y avoir une augmentation des bourses avec deux nouveaux échelons. En sep-

tembre 2014, il y aurait doublement du dispositif. Pour l’instant on a pas un doublement, on serait à 85 millions au lieu
des 180 prévus. On veut pousser a 90 millions ce qui est le minimum.
On eu un conflit, parce que la CPU veut aussi récupérer de l’argent si on augmente les bourses. Deux programmes
qui nous concernent : le 150 pour la recherche et le 231 qui s’occupe des aides sociales. Le 231 on ne peut pas trop le
toucher politiquement c’est différent, donc c’est le budget de la CPU qui sera amputé.
Il faut faire comprendre à la CPU que c’est pas les aides contre l’ESR. La question se pose sur la taxe d’apprentissage.
En juin 2013 a été lancé une mission : 3 inspections on été lancé sur la vie étudiante avec les finances, les affaires social
et MESR.
Le ministère ne veut pas publier le rapport, Fioraso m’a demandé quand est ce que doit sortir le document. Nous, on
veut le rapport pour pouvoir commencer à y travailler.
l y a un nouveau directeur avec une nouvelle mission sur le dossier informatisé. L’idée c’est de materialiser et libérer
de la force de travail et le directeur du CROUS veut linéariser le temps de travail sur l’année et c’est de la masse de
travail qu’on pourra utiliser pour la vie étudiant.
STRASBOURG : Est-ce que tu a eu des informations sur la date des CROUS ?
BUREAU : Novembre - décembre en même temps que les élections du personnels normalement.

Administration de la FAGE
On a tout mis en ligne sur e-cara.

Contribution sur le secondaire

Elle a été présenté il y a dix jours, elle a été reporté sur la demande des administrateurs. On en a envoyé un mail. Il y a
un ggdoc pour faire les remarques et faire évoluer la contrib’.
Il y a un Gdt pour qu’on puisse en parler et anticiper

Contribution sur le logement

Elle a été faita suite a une contrib’ sur le logement étudiant. Il y a beaucoup de rappel sur législatiftif.
Il y a eu 3 amendements : un sur la vente de liste, un sur la place des CROUS qu’on a jugé non pertinent parce que
c’était dans nos valeurs et un sur la taxe d’habitation, il y avait un amendement pour qu’elle ne soit supprimée que sur
l’Agi. On a voté contre, mais il est passé.

LMD

CAàD, vous avez les résultats est ce que vous avez des questions sur ce qui se passe sur ce sujet?
BORDEAUX : Dans le BFA tu précise que c’est bancal à porter. Comment tu envisages de la porter du coup?
BUREAU : On a attendu les JEA, c’est une motion externe donc on doit la porter. Mais on a pas eu d’autres motions...

Assoliades

Il reste quelques places, c’est assez sympa. Il y a plus de 400 personnes. Il y a des bus qui passent dans plusieurs villes.

Réadhésion à la FAGE

C’est voté tous les ans aux JEA.
MARSEILLE : Est-ce qu’on pourrait pas voter au moment du CA a rentrée en même temps que la présentation de la
liste?
BUREAU : Ça se fait aux JEA parce qu’on adhère a ces valeurs et pas à une PF. Et c’est en adhérant qu’on peut voter

contre.

Temps Futur Bureau
NIMES : J’ai l’impression que vous allez vous marcher dessus, j’ai l’impression que vous parlez de la même chose comment aller vous vous organiser ?
FUTUR BUREAU : On voulait une PF de pôle, on a bien cadrer nos postes. Elles se ressemblent justement parce qu’on
a travaillé ensemble.
TOURS : Tu parles d’un salarié, il y a de vrais risques non?
FUTUR BUREAU Pour le salarié je suis parti du constat,qu’il y a de nombreuses taches qui pourraient être prises en
charge par un salarié, l’idée c’est qu’on ouvre le débat en AG. Est ce qu’avoir un salarié c’est une priorité? Ensuite il
faut savoir comment le financer. Il y a beaucoup de règles en terme comptable, ça nous dépasse pour l’instant mais on
peut se former.
BESANCON : Comment allez vous géré sans un SG, un QS et pierre pour le CS si tu es seul.
FUTUR BUREAU : On y peut rien, on préférerait avoir quelqu’un, le chargé des relations presses on pensait a un permanent. On voulait prioriser pour les contacts presses on va essayer d’anticiper au maximum pour pas que j’assume tout.
BORDEAUX : Pierre Balla, ta candidature me surprend tu n’as pas la meilleur réputation, comment envisages tu d’assumer ton poste, avec l’image que tu as?
FUTUR CS : J’assume ce que j’ai fait, mon attitude. J’ai compris beaucoup de choses. J’ai mis du temps sans vieux. Je
présente la candidature et la PF si il n’y a pas l’attitude qui va avec je démissionnerai. Je veux pas être tout seul .
ROUEN : Ils parlent de tutorat d’externes, est ce que c’est pas aux UFR de le faire? Pour les expérimentations est ce
que vous voulez travailler dessus ?
FUTUR BUREAU : ROBIN je préfère rester sur une PF réalisable. Pour les tutorats d‘externe , il faut du temps que je
ne suis pas sur d’avoir. Je préfère pérenniser des projets.
LUCIE : je l’ai mentionné, ça me parait important, il faut travailler avec les élus UFR. Mon poste c’est le tutorat PACES.
Mais je veux être présente si il faut les aider. Tout est différent, il faudrait faire un état des lieux. C’est très loco-local
Oui pour les expé, il y a un gros travail a faire avec le VP ES et surtout un travail de suivi.
PARIS 6 : J’aimerais savoir comment vous aller organiser entre VP ES et VP EM pour le troisième cycle.
FUTUR BUREAU : on en a pas trop parler, ce qui est pédagogie on en parle ensemble, sur la maquette ça sera plus moi.
PARIS 7 : Quel est le cadre précis pour le VP ES.
FUTUR BUREAU : J’ai pas mal de dossiers, c’est de l’ES ça recoupe beaucoup de choses. Il y a des choses que je n’ai pas
dit. Ma motivation de début de mandat c’est de faire de l’expertise et de la pédagogie
MARSEILLE : Tu parles beaucoup de l’EM, je suis déçu de pas a voir trouvé de l’ES pur. Est-ce que tu travaillera aussi
avec les VPE des listes mixtes?
FUTUR BUREAU : Je veux bosser avec tous les élus , pour les listes communes je n’ai aucun soucis.
GRENOBLE :Vous êtes deux candidats en trésorerie vous pouvez développer vos candidatures?
FUTUR BUREAU : LUKE : La gestion est la même, on aimerait créer un réseau de trésorier, j’aimerais le faire avec une
mailing et un compte facebook. A terme j’aimerais un congres de trésorier et faire un congres spé sur le modèle du
RECWEEEM.
CLEMENCE : une mailing ça ne va pas vraiment fonctionner, je préfère les appeler un par un. Je veux prendre par à la
vie du bureau, faire des déplacements sur lequel le bureau pourrait être invité.
NANCY : Comment mettre en place l’application QCM?
FUTUR BUREAU : ROBIN Ça fait un moment que je suis dans le réseau, c’est une envie du réseau certains ont réussi.
Je vous encourage a voir avec votre VP Tuto. J’aimerais travailler avec le VP Informatique qui a aussi essayé chez lui.
LUCIE c’est très demandé, Quentin a réussi a faire le SCT, y a une faisabilité, ma priorité ça sera de bien m’entourer.
PARIS 5 : Augmenter le nombre d’élus de carabins, tu préfère pas augmenter la qualité des élus? Ne faut il pas laisser
des élus aux autres?
FUTUR BUREAU : Le but n’est pas de placer nos élus, c’est d’appuyer des élus compétents, si on a qu’un tant pis.
ANGERS : Est-ce que vous avez réfléchi a votre politique de formation, quels congres, avez-vous fait les points faibles
et les points forts du réseau.
FUTUR BUREAU ; Je veux plutôt continuer ce qui a été fait, en modifiant la fiche d’evaluation et donner un fil rouge. Je
veux commencer par les formations des nouveaux admins. Mais on a pas encore commencer.

BREST : le pool de formateurs ca serait qui ? pourquoi ? qui les gereait ?
FUTUR BUREAU : c’est quelque chose d’assez souple pour qu’on puisse utiliser les vieux
AMBRE : je trouve que c’est bénéfique que ce soit aux membres du bureau de faire des formations tours, mais j’aimerai
ouvrir aux vieux, aux formateurs externes,
TOULOUSE : Comment allez vous vous articuler avec les autres mono pour le tutorat.
BUREAU : Il faut qu’il y a des tuteurs des 4 filières. Nous chez nous à Nimes on a 3 assos avec des tuteurs pharma. Les
deux dossiers sont importants et différents.
BOBIGNY : Est-ce qu’un travail de fond va être fait sur les EEM, que faire pour les 50 ans de l’ANEMF ?
FUTUR BUREAU : L’idée c’est d’ouvrir l’ANEMF a tous les étudiants en médecine de France avec des colloques et
montrer que l’ANEMF ne fait pas que de la reprez’. Faire une grande journée qui rassemble tout le monde.
Oui c’est le VP EM qui s’occupe des EEM, il faut pas que ce soit sorti des EM. La question du temps je pense que j’en
aurai.

PP
Réforme 3 cycle
Le rapport a été transmis aux ministres. De juillet à décembre : il y aura la rédaction d’un rapport puis un travail
sur l’application de celui ci.
Les avancées sont peu nombreuses, très longues à mettre en place. Pour l’instant on travaille sur les mesures qualifiantes des diplômes .
Il y a 2 motions :
- Motion 1 : une phase de mise en responsabilités : ça serait l’équivalent du clinicat avec 3 phases :
		le début
		
une phase intermédiaire qui correspond à l’internat actuel
		
une phase de mise en responsabilité.
Dans la mesure où l’interne à + de responsabilités, il doit avoir droit à un meilleur statut, j’ai créée un sujet
sur e-cara.
- Motion 2 : l’interne participe à la validation de son DES.

Expérimentation des PICS

C’est une contribution que porte l’ANEMF, l’objectif est de trouver un terrain d’application.
On a été contacté par e-territoire pour récupérer l’idée du PICS pour la proposer à une intercommunalité
(JAUZAC) pour mettre en place une vrai organisation de soins.
Il y a eu plusieurs rencontres qui ce sont plutôt bien passées, ils ont une oreille réceptive.
Il y aurait une possibilité d’expérimentation avec une start up qui tourne pas mal, et un élu.
La place de l’anemf serait un appui technique (on est plus compétent sur la question) et un appui politique (on
a plus de contacts qu’eux)

Attractivité hospitalière

C’est un travail interne : il faut prendre les positions qu’on a et les rendre plus portables.
J’ai fait le plan d’une contribution : une partie issue des propositions qu’on a, et une partie sur des propositions
nouvelles qui seront mises sur e-cara, travaillées dans l’été pour être in fine intégrées à la contribution

Plateforme de revendication

On a beaucoup de positions, détaillées et variées. Le but serait de faire des propositions plus globales sur un
document unique pour avoir un document plus lisible et plus court.

Ça sera travaillé pendant l’été et présenté par le futur bureau.
GRENOBLE : C’est pas la même chose que le livre blanc ?
BUREAU : Oui et non : le livre blanc est en cours de travail, non finalisé alors que ce document peut être fait
en 2 jours. Le besoin se fait sentir d’avoir un point de vu global sur les grands dossiers. On a des positions individuelles
mais la réponse globale n’est pas là.
GRENOBLE : C’est un peu l’idée du rapport institutionnel…
BUREAU : Pas vraiment et si ce document est fait, il peut être intégré dans le livre blanc.

Futur interne.com :

C’est un site développer par l’ISNI pour les D4 avec les contacts des syndicats de villes et les spécialités des
internes
Ils nous ont proposé de nous associer au projet avec à terme l’idée proposer un guide du futur interne avec
des éléments qui ne sont pas forcément sur le site actuellement.

Liberté d’installation

La FHF a publié il y a quelques mois un article sur les économies dans le système de santé.
Suite aux salons de santé ils ont publié une enquête sur la satisfaction de la population sur l’accès aux soins. La réponse
est majoritaiement non, du coup ils ont fait un gros lobbying sur leurs positions.
Il y a eu peu de reprises mais ils ont un appui lourd de la profession sur la question grosso modo la coercition est une
réponse stupide. La FHF est seule sur sa ligne de conduite
REIMS : Tu as des détails sur leur position ?
BUREAU : Réguler l’installation des médecins rien de plus.

Actualité pro

Il y aura un PLFSS rectificatif cet été suite au souhait de modification du budget pour faire une réduction des
dépenses. C’est un point de discussion très très chaud auprès des institutionnels.
Concernant les négociations interprofessionnelles, les syndicats doivent s’arranger entre eux pour trouver un
accord sur le financement des prises en charge en équipe. Pour l’instant ça n(avance pas : ils ont jusqu’à fin juillet avant
que le ministère tranche.
Pour la rentrée on aura le PLFFS 2015 : vu le volume des dépenses de l’Assurance Maladie, pour l’année 2015
ça sera encore plus complexe. Ce niveau de coupe n’a pas été vu depuis des années.
Cet hiver il y aura la loi de santé déposée au parlement : il y a beaucoup de propositions et beaucoup de discussions.
RENNES : Concernant la réforme du 3cycle, est ce que l’ANEMF à vraiment besoin de prendre position ? Il y a l’ISNI
et l’ISNAR pour ça
PVII : On a parlé du « 3° cycle à Reims, la seule chose qui en est sortie c’est qu’on manque de formation pour débattre
la dessus du coup je trouve ça un peu précoce.
SANTARDS LYON : On a des précisions sur les maquettes de la réforme des DES ?
BUREAU : C’est à vous de choisir. Si on doit prendre position des questions vont ressortir : par exemple si les internes
ont plus de responsabilités, ils doivent être plus payés ? Vous n’avez pas forcément besoin de formation pour ça et c’est
le cas pour la plupart des questions. Ce ne sont pas des motions techniques mais des avis, à vous de choisir si vous
voulez prendre positon dessus ou non.
Au CA de Reims on a parler du temps de travail, ce sont 2 sujet indépendants et sur le temps de travail on a pas de
motions.
Pour la maquette des DES, pour l’instant elle n’est pas fixée, ça va se faire pendant l’été.
Dans la politique générale on a mentionné le fait qu’on voulait participer à la réforme. Ça va se réduire à venir dans la

salle prendre des notes et se taire si on a pas de postions à défendre
BORDEAUX : On peut avoir des précisions sur la responsabilisation : ça se destine à ceux qui n’ont pas le clinicat ?
ANGERS : Pour le site futur-interne.com : est ce qu’on peut justifier le logo de l’anemf à côté de gens qui font la fête?
ISNI : c’est juste une éditorial, c’est une photo qui va changer, c’est pas du tout quelque chose à laquelle on tien. C’est
très intéressant de vous avoir pour toucher les D4 vis-à-vis de votre réseau. On considère que c’est important que
l’interne puisse bien choisir sa spécialité.
Concernant le 3°cycle : à partir du moment ou vous acceptez de siéger vous ne pouvez pas dire que vous n’avez pas
de positions à défendre alors que vous en avez fait la demande.
BUREAU : La responsabilisation concernera tous les internes ou autres statuts pour fournir aux étudiants une période
dans l’internat pour se professionnaliser avec à la limite un back up du chef en cas de problème, le lancement est prévu
pour 2016.
BOBIGNY : tu n’en as pas parlé mais mardi le gouvernement et les députés tranchent sur le tiers payant.
BUREAU : Ça sera porté dans le PLFSS rectificatif si c’est porté. Concrètement pour le teirs payant les enjeux sont
simples, actuellement il y a 5% d’impayés pour les tiers payants obligatoire. Si tous les médecins y passent, est ce qu’il y
aura toujours 5% ? Est ce qu’il y aura un moyen pour faciliter les remboursements ?
CAEN : il y a beaucoup de néo admins, même si tu as mis les motions tôt ça serait cool de former les gens en amont.
BUREAU : Il y a une formation cet après midi.
RENNES : Pour le site futur-interne.com, quels sont les enjeux ? Quel apport on peut avoir ?
BUREAU : Pour les étudiants ça permettra d’avoir un relais de la plateforme directement aux D4.
ISNI : L’enjeux du part c’est de toucher plus de D4 : l’anemf à de très bonnes listes de diffusion, et d’avoir une expertise
de l’anemf. Nous on peut vous aider à répondre aux questions de D4 qui viennent parfois voir les corpos.
MARSEILLE : S’il y a le logo anemf à coté de celui de l’ISNI ça donne quoi pour les relations avec l’ISNAR ?
BUREAU : On leur a dit et voilà…
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