Procès-verbal Conseil d'Administration Mai 2018

AIMG-MP

Conseil d'Administration de l'AIMG-MP
En BREF !
Vendredi 18 Mai 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
Présents : Nolwenn Bouchet, Félix Marchadier, Axelle Moret, Marie Tison, Marion Pilorge, Lorraine Guillemin,
Camille Bordères (téléphone).
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1. Point évènementiel
-

Passeports départementaux : Bonne participation des internes, sauf dans le Gers où nous n’avons reçu
aucune réponse. Un nouveau mail va être envoyé aux Gersois, pour permettre d’accueillir au mieux ceux qui
choisiront le Gers pour l’Hiver 2018-2019 ! Les différents Conseils Départementaux sont aussi de la partie et
réfléchissent à la mise en place de tarifs réduits pour les salles de sport ou les musées par exemple ou de
fournir un calendrier des différents évènements prévus dans le département. Vous aurez donc la surprise de
son contenu lors de la prochaine rentrée !

-

Le Week End d’Accueil aura lieu les 5/6/7 Octobre 2018 ! Nous réfléchissons encore aux thèmes des soirées
et sommes en contact avec l’Internat pour une co-organisation et accueillir de ce fait au mieux les nouveaux
internes toulousains, toute spécialités confondues. Si vous en connaissez vous pouvez d’ores et déjà leur dire
de réserver les dates !

2. Point ISNAR-IMG
De nombreux projets sont en cours de discussion au national :
-

La 4ème année de DES : À la suite des résultats des questionnaires diffusés dans chaque ville aux internes de
Médecine Générale, l’ISNAR-IMG réfléchit à l’élaboration d’une maquette en 4 ans intégrant au mieux
toutes vos recommandations.
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Les discussions avec la CARMF sont toujours d’actualité concernant les modalités d’inscription pour les
internes remplaçants. Lorsque des conclusions seront tirées, nous vous en informerons dans les plus brefs
délais.
L’enseignement et les stages en santé mentale dans le cursus de Médecine Générale sont au cœur des
discussions. En effet, grâce au questionnaire sur la 4ème année, nous nous sommes rendu compte que vous
étiez nombreux à déplorer un manque de formation en santé mentale dans notre cursus. La commission
tente de réaliser un état des lieux des formations dans les différentes régions et pourra par la suite faire des
propositions d’intégration de telles initiatives dans nos maquettes.
Le décret cadrant la réglementation autour des IPA (Infirmières de Pratiques Avancées) est en cours de
rédaction au gouvernement. L’ISNAR-IMG prend part aux discussions concernant leur formation, leurs
missions et leur lien avec les Médecins Généralistes.

3. Point Webmaster
-

Un nouveau site sera mis en ligne le 01 Juin ! De nouveaux identifiants seront envoyés à tous nos adhérents,
qui devront créer un nouveau mot de passe. Les évaluations de stages seront disponibles à partir de l’hiver
2015-2016 et le reste des archives sera conservé par Guillaume (elles pourront être ainsi réutilisées en cas
de nécessité). De nouvelles pages verront le jour : une page consacrée aux aides financières, aux activités
sport et nature ainsi qu’une page descriptive de chaque département avec une carte servant de référentiel
pour géolocaliser les différents Maitres de Stage.

4. AG de mi-mandat du 1Er juin 2018
L’Assemblée Générale de l’AIMG-MP aura lieu le 01 Juin à 20h au 2ème étage de l’internat de Purpan.
L’Ordre du jour sera notamment axé sur la 4ème année du DES avec la présentation des résultats du questionnaire
envoyé à tous nos adhérents. Nous accueillerons également Maxence PITHON, le Président de l’ISNAR-IMG, qui
pourra répondre à toutes les questions. En espérant vous y voir nombreux !

