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Conseil d'Administration de l'AIMG-MP 

En BREF ! 

29 Janvier 2018 
Présents : Loïc Dubois, Nolwenn Bouchet, Pauline Acquier, Guillaume Arnaud, Marion Pilorges, 
Philippe Thierry, Marie Meyer, Camille Tricart, Félix Marchadier, Madeleine Dols, Laurie Amar 
(Téléphone), Simon Bonnin (Téléphone), Camille Bordères (Téléphone), Pauline Acquier, Marie-Alice 
Payet 

Tous les mois, le Bureau de l'AIMG-MP se réunit au cours d'un Conseil d'Administration de 
l'association. Pour vous tenir au courant des sujets abordés l'AIMG-MP vous propose, chers 
adhérents, un résumé des discussions. Pour toute demande du procès-verbal complet, vous pouvez 
adresser une demande à contact@aimg-mp.com  
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1. Point	local	–	Retours	sur	les	évènements	récents		
1 min de silence à la mémoire de Clara et Michel qui sont décédés récemment.  

2. Point	de	communication		
 

• Mise	à	jour	du	site	internet	:  
 

è Trop de risque avant les préchoix… le site sera mis à jour cet été !  
 
• Communication	des	semaines	à	venir	:   

 
è E-respect - LA REVUE DES ETUDIANTS EN SOINS PRIMAIRES ET CHERCHEURS TOULOUSAINS 

C'est une revue numérique existant depuis plusieurs années proposant des rubriques variées et 
promouvant la recherche en soins premiers. Elle peut te permettre de participer à la rédaction 
d'articles ou de cas cliniques tout en te validant des traces d'apprentissages. Tu peux proposer tes 
travaux en suivant les recommandations aux auteurs ou tu peux venir aux comités de rédactions 
pour participer à la vie de la revue. 

Pour voir à quoi ça ressemble et te renseigner sur les recommandations aux auteurs rends-toi sur le 
site internet dédié : http://e-respect.fr/ 

Si tu veux de plus 'amples informations tu peux aussi envoyer un mail à Félix (Interne de 2ème 
année) : marchadierfelix@yahoo.fr" 

è Communication sur les soirées de formation de l’URPS via le site web. Attention souvent au 
dernier moment, soyez vigilants !  

3. Point	stages		

• Choix	de	stages		
 

è Pour le semestre prochain, nous modifierons les questionnaires google doc, jugés trop long 
et redondants par les internes 

è Choix de stage le 28 mars : les évaluations de stage commencent, puis se seront les pré-
choix !  

• Stages	difficiles		
 

è Retours de stages difficiles pendant le semestre -> Les CM stages sont à l’écoute des 
étudiants à tout moment du stage…Dans le DUMG le référent est le Dr Jean-Christophe 
POUTRAIN. A savoir que l’AIMG-MP n’en parlera au Dr Poutrain seulement si l’étudiant est 
d’accord et de même pour en parler au praticien concerné, seulement si l’étudiant est 
d’accord.  
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è Gardes à AUCH que peut-on faire ?  

Recontextualisation : Il n’y a plus d’internes de Médecine Générale en stage aux urgences d’Auch 
mais il reste des étudiants en Gériatrie ou chez des Praticiens ou des spécialistes qui doivent faire des 
gardes. Un interne a envoyé une lettre ouverte pour dénoncer les conditions de travail.  

Nous allons proposer une rencontre avec tous les internes en stage à Auch qui le souhaitent et ainsi 
dégager la conduite à tenir qu’eux veulent défendre.  

è POSU et stages hospitaliers  

Nous souhaitons laisser le choix du CHU aux étudiants s’ils le souhaitent.  

Dr Oustric a proposé au Dr Claudel (Chef des urgences pédiatriques) des consultations externes pour 
les SASPAS. Le stage au POSU est plutôt bien, le souci reste le manque d’effectif et donc une 
surcharge franche de travail. A noter que dans 6 mois les internes urgentistes seront également en 
stage au POSU.  

Un sondage effectué il y a 3 ans exprimait la volonté des étudiants de maintenir une ouverture sur 
l’hospitalier. L’AIMG-MP envisage peut-être de refaire un sondage pour ainsi être source de 
proposition lorsque la discussion s’ouvrira.  

• Fusion	des	régions	->	Occitanie	!	
Avec la fusion des 2 régions, le Pr Oustric et son homologue de Montpellier, Mr AMOUYANE, 
redécoupe la carte des terrains de stage du fait du redécoupage du territoire. A terme, Millau et 
Saint-Affrique reviendront à la subdivision de Montpellier alors que nous récupérerons Carcassonne, 
Limoux et Casselnaudary (Aude ouest). Cette redistribution concernera à terme les stages 
hospitaliers et ambulatoires. 

Lors du prochain semestre (Mai 2018), nous ferons échange des centres hospitaliers. Cela devra 
attendre pour les MSU car dans les décrets les échanges concernent les villes et non les 
communautés de communes et donc les MSU des petits villages alentours ne sont pas pris en 
compte, ce qui pose problème pour gérer la répartition. Ils espèrent pouvoir modifier cela pour le 
semestre de Novembre 2018.  

è ATTENTION : Montpellier est en inadéquation 107% alors que Toulouse restera en 
adéquation Zéro 
 
Inadéquation 107% (nb de postes proposé > 
nb interne) 

Adéquation Zéro (Toulouse) nb postes = nb 
interne 

è + Choix pour les derniers de promo è + Possibilité de fermer les stages qui 
posent des soucis 

è - distance critère de choix par 
défaut : stages éloignés mais de qualité non 
pris, proches mais de moins bonne qualité 
pris 

è + Démographie médicale, stages 
éloignés pris, découverte des différents 
départements 

è  è + MSU motivés car assurés d’avoir 
des internes 
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4. Point	ISNAR-IMG	

• Congrès	ISNAR-IMG	Janvier	
Le thème de cette année était « Recyclons la médecine » : Pour les intéressés les LIVE sont 
disponibles sur la page FB de l’ISNAR-IMG 

- Quelles sont les conséquences de nos prescriptions sur l’environnement, la nature, l’écologie   
- Insérer le tri des déchets en CH mais également en ambulatoire !  
- Table ronde sur l’indépendance avec 1 représentant de la revue Prescrire, 2 représentants de 

Formindep et 1 PDG de firme pharmaceutique qui a amené l’ISNAR-IMG à se prononcer et à 
prendre position 

• Conseil	d’Administration	de	l’ISNAR-IMG	
o Réglementation des stages ambulatoires  
o Indépendance des partenariats vis-à-vis des firmes pharmaceutiques 

  
• Newsletter	hebdomadaire/mensuelle	ISNAR-IMG 
Tous les 2 mois voire 3 mois pour les adhérents selon l’actualité, en pointant les sujets 
importants. A noter que le site de l’ISNAR-IMG est toujours mis à jour pour ceux qui le 
souhaitent.  

5. Point	trésorerie	
 

•  Budget prévisionnel 2018 

 

 

Création du pôle Sport et Nature à qui nous allouons arbitrairement 2000€. Le pôle Evènementiel 
représente 34% du budget notamment avec le WEA.  

• Projet changement de banque 

Différents rendez-vous sont prévus la semaine prochaine. Lors du prochain CA, nous pourrons 
envisager le futur changement de banque selon les différentes propositions de convention.    

6. FAYR-GP	
FAYR-GP = French Association of Youg Reserchers in General Practice, qui a pour but de 
promouvoir la recherche en Médecine Générale. Organise 1 fois par an l’Ecole d’Automne, 
normalement toujours à Lyon, l’an dernier à Saint-Etienne qui a bien marché ; 40 à 80 
internes accueillis. Ils sont désormais ouverts pour l’organiser ailleurs ! Se pose la question 
de l’organiser à Toulouse. Réflexion à mener en Bureau. 

Adhérents	 	
T1	 129/141 = 87% 
T2	 129/130 = 99% 
T3	 149/159 = 93% 
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7. Point	Soirées	de	Formation	:	Retour	soirée	soins	palliatifs		
 

è Soirée Soins palliatifs : retours positifs ++ mais certains retours rapportent une soirée trop 
scolaire, avec un manque de débat -> sondage des étudiants pour savoir ce qu’ils souhaitent 
réellement pour les soirées de Formation ! 

  


