
Relevé de conclusions de la réunion du conseil d’administration : 9 octobre 2013 

Approbation du procès-verbal de la séance du 6 mars 2013 est approuvé à l’unanimité. 
 
Information  d la commission scientifique, pédagogique et technique des congrès  
 
Marseille : nombre des inscrits 770. Taux de participation aux symposia entre 50 et 250 personnes. 
Organisation était sans faille. Contribution pour la SNFMI versée.  
Saint-Malo (12-14 décembre 2013) : Bernard Grosbois rappelle le programme, les thèmes retenus, les 
clubs,  la journée des soignants et les symposia "déjeunatoires". 
Bastia (18-20 juin 2014). Thèmes : "foie et médecine interne" et "anémies". Lieu : théâtre de Bastia avec 
seulement 3 salles attenantes ce qui imposera un nombre limité de séances de communications orales en 
simultané. Autre contrainte : nécessité d’une navette entres les hôtels éloignés et le centre congrès. Il n'est 
pas prévu de journée "soignants". 
Paris (10-12 décembre 2014). Thèmes : "les urgences" et "le bon usage des biothérapies". Il y aura une 
séance couplée avec l’EFIM autour du risque cardio-vasculaire et une conférence (lecture) qui pourrait être 
effectuée par la présidente actuelle de l’EFIM.  
Besançon (10-12 juin 2015). Thèmes : "les maladies de surcharge" et "peau et médecine interne". Cette 
dernière session sera organisée avec le soutien de société française de Dermatologie.  
Tours (9-11 décembre 2015) avec pour thèmes : "Infections ostéo-articulaires" et "Biomédicaments : du 
concept à l’application pratique".  
Lille (9-11 juin 2016) : Thèmes : "Poumon des connectivites" et "Lymphoprolifération et auto-immunité".  
Autres demandes (Paris décembre 2017, couplé au congrès franco-maghrébin, La Rochelle, Angers, Brest) 
Congrès de l'EFIM : Constat d'une faible participation française au congrès de Prague 
 
Conseil scientifique. Validation du programme de Saint Malo. Un bilan scientifique (publications) des 
bourses sera réalisé. Mohamed Hamidou insiste sur le fait qu’il faut exiger que les lauréats soient présents 
lors de la remise des bourses. Le nouveau site internet offrira une meilleure lisibilité aux projets de 
recherche en distinguant les protocoles qui ont le parrainage de la SNFMI et les appels à observations. Le 
conseil insiste pour un cahier des charges minimal (thématique, justification, délai, etc.). Eric Hachulla sera 
invité au prochain conseil pour parler du plan "filière maladies rares" afin de clarifier la situation et lever 
toute ambigüité 
 
Commission nationale de l’internat et du post-internat. Pierre-Jean Weiller fait le point sur l’évolution 
de la CNIPI et les rares informations disponibles. Un grand nombre de DESC va passer en DES (gériatrie, 
médecine d'urgences, etc.). Le CNU a été interrogé sur la possibilité de tronc commun entre la médecine 
interne et d'autres DES. Le conseil d'administration s'oppose à un tronc commun limité à trois disciplines. 
Il importera de veiller à ce que les postes pour les nouveaux DES soient pris dans toutes les spécialités 
médicales.  
 
Nouveau site Internet. L’offre proposée par Elsevier a été retenue. Le site est très modulable avec une 
ouverture prévue fin octobre ; il contient à la fois des reprises et du nouveau. Il manque encore pour le site 
grand public des petites synthèses destinées aux patients. Il sera possible de payer l’inscription à la société 
en ligne.  
 
Collège des enseignants. Bilan des 2 séminaires: 140 participants par séminaire.  
 
Journées Claude Laroche. Le vendredi après-midi demeure la journée du collège des enseignants et des 
coordonnateurs du DES de médecine interne. Une réflexion sur la maquette de formation des DES est en 
cours tout comme l'actualisation de la rédaction de nouveaux objectifs (Luc Mouthon, Nadine Magy-
Bertrand) 
 
Commission DPC : Dossier soumis 
 
Les "vingt ans" des printemps de la médecine interne auront lieu à l'HEGP le 11 avril 2014. 
 


