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ORDRE DU JOUR 

Présents 

Vallet Nicolas, Marchand Antoine, Khanna Kanav, Thoreau Benjamin, 
Ramdani Yanis, Piton Anne-Laure, Louisy Agathe, Jobard Margaux, Fromont 
Lucie, Camozzi Thibault, Thorey Camille, Lacasse Marion, Derolez Sophie, 
Guidotti Marco, Florence Aline-Marie, Bauvois Adeline, Salaun Hélène, 
Deriaz Sophie, Fontaine Alix. 

ORDRE DU JOUR SYNTHESE DES PROBLEMATIQUES 

Présentation du 

bureau 

AIT succède au BIT, création le 15/12/2014 
Membre de l’ISNI 
Seule association représentation des internes de spécialité de la région 
Centre-Val de Loire 

Stages 

Restructuration de la représentation des internes : 
- Participation à la CI3C et commission de répartition 
- Institution  AIT  Internes référents 
- AIT met en avant les internes référents  
Procédure de choix évoluent pour prendre en compte la R3C, difficulté de 
répartition à partir de novembre 2018 : 
- Ancien régime  
- Phase d’approfondissement 
- Phase socle  
Homogénéisation de l’offre de stage : 
- Risque de fermeture de stages en faveur d’ouverture dans des plus petits CH 
(exemple : Blois  Châteauroux) 

Réseau référents 

Merci aux les internes référents pour leur travail pendant la campagne 
d’agrément et la réforme 3e cycle. 
- Nécessité de faire circuler l’information ++ 
- Remonter les problématiques de chaque spécialité 

Médiation 

Accompagnement internes en difficultés : 
- Ne pas hésiter à contacter l’AIT ++ 
Urgences pédiatriques. 
Problématiques de gardes : 
- Présence de l’AIT aux COPS, défense des intérêts des internes. 
- Ordre du jour systématique avec un point concernant les internes : 
nécessité d’être présent pour pouvoir faire valoir la voix des internes. 

Réforme du 

troisième cycle 

Incertitude quant au statut qui sera proposé à l’interne en phase de 
consolidation : 
- Négociations en cours : définition des statut, revalorisation salariale, 
procédure de choix par « Big matching ». 
Peu de visibilité sur les FST et Options. 

Procédure de 

choix 

Impératifs pédagogiques  stages doivent avoir une valeur pédagogique 
Rappel de la procédure de choix phase socle 4 groupes :  
- DES dits à choix autonome 
- Co-DES 
- DES à stage semi-libre 
- DES à stage libre 
Problématiques à venir avec les internes phase d’approfondissement. 
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Statut : syndicat / 

association 

L’AIT est une association de moyen. Permet d’avoir des moyens financiers 
rapidement (nécessité en novembre 2014). 
Créer un syndicat permettrait :  
- Organiser une grève 
- Moyens politiques 

Temps de travail 

Réforme du 1e mai 2015 : 
- Non appliquée notamment sur les demi-journées formation 
- Repos de garde toujours compliqué de prendre tous les repos de garde 
Négociation en cours sur le plan national et local pour revoir les moyens 
associés à la réforme : 
- Sous la forme d’un temps de travail additionnel 
- Travail de l’ISNI en cours 

Prévention des 

risques psycho-

sociaux. 

 

SOS-IRC 

Prévalence plus élevée d’anxiété, dépression, idées suicidaire et TS que la 
population générale du même âge 
Création d’une structure d’aide aux internes de la région sur le modèle de 
SOS SIHP (Paris) : 
- « Fait par les internes pour les internes » 
- Offrir un espace neutre 
- Internes de psychiatrie font part intégrante  
- Aides de médecins de la région/Tours sans conflit d’intérêt 
- Mail envoyé, contact téléphonique dans les 24h, couverture de l’ensemble 
de la région, si besoin orientation vers un professionnel (indépendant) 
Lancement novembre 2017 : 
- Conférence de presse 14 novembre 2017 à 19h30 (avec buffet) pour le 
lancement 
- sos.internes.centre@gmail.com 

Evènementiel 

Tonus : de plus en plus de succès 
Revue des Patrons 
Soirées d’information 
Nombreux projets à venir 

Gestion de 

l’internat 

2 internats : Trousseau et Bretonneau 
Merci à ALP pour son travail sur la gestion de l’internat ! 
 

L’AIT n’est pas un économat, l’AIT cherche toujours des économes ! 
 
Schéma bâtiments nouveau Trousseau : 
- Nouvel internat 

Bilan financier 

A l’équilibre 

Démission du 

bureau actuel 

Voté à l’unanimité 

Election du 

nouveau bureau 

Président : RAMDANI Yanis 
Trésorier : VALLET Nicolas 
Secrétaire : FLORENCE Aline-Marie 
Voté à l’unanimité 
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Election 

Présidente 

d’honneur 

VICTOIRE Leroy 
Voté à l’unanimité 

 


