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Conseil d'Administration de l'AIMG-MP
En BREF !
Jeudi 22 Mars 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, Pauline Acquier, Guillaume Arnaud, Félix Marchadier, Madeleine Dols,
Camille Bordères, Axelle Moret, Floriane Massias, Laurie Amar (Téléphone)
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1. Point partenariats
-

L’AIMG-MP change de partenariat bancaire ! Une convention avec la BNP est en cours de
signature.
Un état des lieux des différents partenariats réalisé par Axelle sera envoyé par mail lors
du début de chaque semestre à tous les adhérents ! A noter que Senzo Conseils réalise
une permanence 1 Mardi sur 2 à l’Internat. Vous pouvez les y rencontrer.

2. Point sexisme
-

Soirée débat Internat : Le collectif « JeudiOnze » a pu s’exprimer sur sa volonté
première d’ouvrir le débat sur le sexisme qui existe dans nos études et notre
profession, envers les femmes ou les hommes. La soirée débat s’est plutôt bien
passée. Le Dr Bura-Rivière (Médecine vasculaire) a notifié la création d’une
commission mixte (pas que médecins) paritaire, pour faire remonter les actes de
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sexisme -> Comité pour l’égalité et la parité au CHU. Un numéro vert a été mis en
place. sa mise en service se fera dans les mois à venir.

3. Point stages
-

Retour sur les évaluations de stage : Pour les prochaines évaluations, les questionnaires
seront refaits. Guillaume, notre Webmaster, réfléchit actuellement pour que chaque
interne puisse avoir une copie de son évaluation de stage et la renvoyer si nécessaire
sans devoir tout réécrire de nouveau.

-

Préchoix : Certaines modifications ont eu lieu entre les deux semestres notamment au
niveau des binômes et trinômes de maitres de stage. Les secrétaires s’engagent à
envoyer la liste des terrains de stages à tous les internes pour que tout soit le plus clair
possible.
Choix : Les choix auront lieu le 28 Mars, le matin pour les T2 et les T3, l’après-midi pour
les T1.

-

4. Point Présidence
-

Visites sur site : Les visites sur site débutent ! Le DUMG et les membres de l’AIMG-MP
vont être amenés à rendre visite à presque tous les MSU des différents départements. Si
vous avez des problèmes n’hésitez pas à nous en parler… Au cours de ces visites, nous
essayons notamment de faire le point sur les problèmes de logement, récurrents dans
certains départements.

5. Point évènementiel
-

Passeport des départements : Le pôle évènementiel se lance dans un nouveau projet !
L’idée est de pouvoir vous fournir un petit livret décrivant tous les bons plans des
différents départements lors des choix de stage selon votre affectation. Un questionnaire
sera envoyé à tous les internes au cours du semestre pour relever toutes les bonnes
adresses (culturelles, sportives, gastronomiques…). Une fois les informations
sélectionnées et compilées, elles vous seront délivrées pour que vous puissiez passer un
super semestre !

6. Point Communication
-

L’AIMG-MP lance une grande enquête logement ! 149 réponses pour le moment !!
Ce questionnaire nous permet de faire le point sur les différentes situations de logement
des internes (double logement, internat, chez le praticien, aides des départements) et
ainsi être force de propositions notamment pour développer des réseaux/aides au
logement dans les départements où se loger est compliqué.
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7. Point ISNAR-IMG
-

Questionnaire 4ème année : La réforme du 3ème cycle battant son plein, la 4eme année
du DES de Médecine Générale revient souvent dans les débats. Pour défendre au mieux
vos idées et votre opinion, l’ISNAR-IMG est en cours d’élaboration d’une large enquête à
diffuser à tous les internes de France. L’idée est de prendre les devants et si une 4ème
année devait voir le jour de ne pas être pris de cours, d’y avoir réfléchit à l’avance pour
pouvoir proposer et exposer vos souhaits et faire en sorte que la 4ème année – et même
le DES tout entier – ressemble à ceux que réclament les étudiants.

