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Conseil d'Administration de l'AIMG-MP 

En BREF ! 

Mardi 26 Juin 2018 
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  

Membres présents : Nolwenn Bouchet, Loïc Dubois, Marion Pilorge, Guillaume Arnaud, Marie 
Tison, Laurie Amar, Lorraine Guillemin, Madeleine Mirouze 
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1. Point	stages		
- Questionnaire étape du 2ème mois :  

o Un mail va être désormais envoyé à tous les internes à la fin du 2eme mois de 
stage pour permettre à tous les internes en difficulté dans leur stage de pouvoir 
s’exprimer. Ce retour nous permettra également de faire le point sur les bons 
stages et les mauvais stages et permettre de sélectionner les meilleurs pour les 
années à venir et surtout d’appuyer la volonté de voir FERMER les stages dans 
lesquels les conditions d’accueil et d’encadrement ne sont pas optimales.  

- Questionnaires évaluation de stage : 
o Les questionnaires d’évaluation de stages ont été repensés en totalité : simplifier 

leur remplissage, clarifier les informations, faciliter leur correction et donc les 
mettre en ligne le plus rapidement et le plus clairement possible ! 

o Les informations relatives à chaque département (aides financières, logement, 
formation pompier…) seront recensées et partagées sur le site de l’association. 

- Calendrier :  



Procès-verbal Conseil d'Administration Juin 2018  AIMG-MP 
 

 

o Commission de Subdivision en vue de la répartition des postes le 21 Septembre 
2018 – Comme à chaque fois, les listes nous sont retournées au dernier moment. 
Les choix étant prévus seulement quelques jours après, il faudra être plus que 
réactifs sur le site des préchoix pour les compiler et lancer la procédure 
rapidement.  

o Choix de stages pour les T2 et les T3 le Mardi 25 septembre à 14h à Rangueil 
o Accueil des NéoT1 le Lundi 8 septembre à 9h et choix de stages en suivant à 14h  

2. Point	Soirées	de	Formation	
- Soirée Sexualité : le 14 Septembre l’AIMG MP organisera la diffusion du documentaire 

« Entre 2 sexes » en présence de la réalisatrice et d’un des acteurs. Ils seront hébergés et 
les frais de transport depuis Paris seront couverts. La trésorerie valide puisque nos fonds 
nous le permettent. 

- Le Retour de la soirée Néphrologie ! Prévue pour le mois de Juillet nous vous 
tiendrons bien entendu au courant de la date précise une fois fixée ! 

3. Point	partenariats		
- MACSF : Le début du partenariat avec la MACSF est plutôt prometteur. Delphine OLLIER, 

notre référente locale, a pu se rendre dans le Gers et en Aveyron pour échanger avec les 
internes, les informer et recueillir leurs idées. Le projet de créer des grilles 
récapitulatives « qu’est-ce qu’une prévoyance, une mutuelle, une assurance ? » 
« Combien ça coute ? »  « Qui en a besoin entre les T1, T2, T3… ? » pour une 
communication de rentrée est en cours de discussion.  

4. Point	évènementiel	
- Passeport des départements : Les passeports départementaux seront normalement 

disponibles en Novembre. Grâce à vous et à toutes les informations que vous nous avez 
transmis : où sortir, où faire du sport, où manger, … Toutes ces informations seront 
disponibles département par département sur le nouveau site internet !   

- L’AIMG MP organise le WEA des T1 les 5, 6 et 7 Octobre 2018 ! Vous pouvez 
d’ores et déjà informer vos amis futurs internes souhaitant choisir la Médecine Générale 
à Toulouse ! Et taratata cette année il redevient mixte avec une organisation commune 
avec l’Internat !  

- Pulls : ça y est ils sont reçus, beaux et étincelants, d’un rose magnifiquement assorti à 
nos lunettes. Petite exclusivité Bureau. 

5. Point	Webmaster		
- Le nouveau site est désormais fonctionnel !!  Vous pourrez y trouver toutes les 

informations nécessaires à votre formation : www.aimg-mp.com  
- Qui dit nouveau site dit nouveaux identifiants ! Normalement vous les trouverez dans 

votre boite mail donc surtout n’oubliez pas de regarder dans vos spams…  
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6. Point	ISNAR	IMG	
- 4eme année du DES de MG : Grâce à votre forte participation au questionnaire diffusé 

à propos de la 4eme année, Toulouse a pu participer aux discussions autour de 
l’élaboration d’une nouvelle maquette pour le DES de Médecine Générale en 4 ans avec 
en CA au national. Ce document est encore en cours d’élaboration et sera exposé aux 
instances nationales. Nous sommes bien entendu ouverts à toutes les idées qui vous 
viendraient à l’esprit et vous transmettrons toutes les informations nécessaires lorsque 
les décisions seront prises.  

- Le prochain CA de l’ISNAR-IMG aura lieu le week-end des 19-20 et 21 Octobre à Caen. 

	

	 	


