Relevé de conclusions de la réunion du conseil d’administration : 9 janvier 2013
Election du bureau. Président Loïc Guillevin, Philippe Morlat, Catherine Veyssier-Belot viceprésidents, Hervé Lévesque secrétaire général, Nadine Magy-Bertrand, secrétaire générale-adjointe,
Jean-Marc Ziza Trésorier, Frédéric Lecomte trésorier adjoint. Pierre-Jean Weiller, mandaté pour gérer
l’interface médecine interne-médecine générale et Daniel Séréni pour assurer les liens avec l’Europe.
Présidents de la commission technique et scientifique des congrès (Hervé Lévesque), du conseil
scientifique (Mohamed Hamidou) et, de la commission DPC (Patrick Disdier). Le Pr Olivier Aumaître
souhaite confier progressivement la gestion du Collège des Enseignants à un autre enseignant (sous
forme de relais pendant 1 an), il s’agira probablement d’un universitaire parisien selon les règles de
l'alternance.
Validation du calendrier des différentes réunions (CA, Journées de DES, Journées Claude Laroche)
Audition des prestataires de site web et de logiciels de logistique congrès : société AGM, société
Cyim (actuel prestataire) et société Elsevier. Ces 3 sociétés ont essayé de respecter le cahier des
charges avec des devis différents au final, en sachant qu’il avait été décidé dans cet appel d’offre de
proposer un double appel d’offre l’un portant sur l’organisation technique informatique des congrès
(soumissions des résumés, expertises, synthèse des notations des experts, rendus des résultats aux
auteurs, intégration des résultats dans le programme scientifique), l’autre portant sur le renouvellement
du site internet. Elsevier a répondu au seul appel d’offre portant sur le site internet. Les deux autres
sociétés (AGM et CYIM) ont postulé sur les deux appels d’offre. Les avantages et les inconvénients
ou difficultés potentielles ont pu être analysées, avec un point clé concernant celui du budget demandé,
le prix total n’étant cependant pas le critère principal pris en compte. Au cours des discussions ont été
évoquées les prestations proposées, les logiciels mis à disposition, la facilité pour le webmaster à
modifier et enrichir le site, la possibilité d’un paiement en ligne, l’aide du logiciel pour la gestion du
programme scientifique, etc. Cyim et Elsevier proposent le même système informatique pour le site.
AGM propose une réponse au double appel d’offre à un coût nettement moindre, mais il est difficile
de comparer les prestations du fait d’un système différent. Au terme des auditions, un débat s’engage
avec décision reportée au plus tard à la séance du CA du 6 mars 2013, charge au bureau en lien avec le
Webmaster (Dr Stéphane Vignes), de demander des précisions complémentaires aux prestataires. Il
est acté que le choix peut être identique ou différent pour les deux appels d’offre (site internet,
programme scientifique des congrès et gestion des soumissions.
Points divers
Evolution du programme des ECN après sollicitation de notre ministère sur le souhait des internistes.
La quasi-totalité des suggestions proposées par notre société en lien avec le CNU a été acceptée
(syndrome de Gougerot-Sjögren, vascularite à ANCA, acrosyndrome, etc…)
Congrès Franco-Maghrébin d’Oran, les deux thèmes retenus principaux portent sur "foie et médecine
interne" et "syndrome métabolique" avec une conférence par pays. Une réunion centrée sur la
formation en médecine interne sera organisée.
	
  	
  

