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Conseil d'Administration de l'AIMG-MP 

En BREF ! 

14 Octobre 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 : Loïc Dubois, Nolwenn Bouchet, Pauline Acquier, Félix Marchadier, Madeleine Dols, Marion 
Pilorges, Guillaume Arnaud, Marie Tison 
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1. Point	stages		
• Retour choix de stage/évaluations de stage :  

 
De nombreux internes ont envoyé leurs évaluations de stage après les choix de stage…C’est 
dommage, nous essayerons lors des prochains semestres d’envoyer les liens à un moment plus 
opportun (le dimanche matin ?)  
 

• Questionnaire journée validation phase socle : 

L’idée était de créer un questionnaire destiné aux T1 pour savoir comment ils avaient trouvé les 
enseignements de cette journée, l’organisation…  
Il est ressorti des discussions que :  

è L’AIMG-MP doit se battre pour que les étudiants potentiellement non validés puissent avoir 
un entretien avec le DUMG avant la décision finale d’invalidation. 

è L’AIMG-MP pourrait profiter de la réforme pour relancer En profiter pour proposer de lancer 
une évaluation GLOBALE de l’enseignement à Toulouse (Tuteurs + MSU + cours théoriques). 
Les discussions avec le DUMG vont être lancées.    
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2. Point	soirées	de	formation	
• Soirée « Diversité Exercice Médical » :  

Officiellement prévue le 24 Octobre… nous devons malheureusement l’annuler. La rentrée des 
nouveaux internes ainsi que les choix de stage ont été intenses et le temps nous a manqué. Nous 
réfléchissons cependant à de nouveaux projets et vous serez les premiers informés des prochaines 
dates de soirée de formation ! 

3. Point	partenariat	
 

• Mutuelle : 

Le partenariat exclusif avec la MASCF est acté.  
Bientôt la rentrée pour voir les nouvelles offres !  

4. Point	présidence	
• Aide financière de l’état : 

Arrêté paru le 3 juillet 2018 -> aides pour tous les internes à + de 30 km du CHU ET dans une zone 
fragilisée. 200 euros/mois si l’interne choisit de l’accepter mais il doit en contre-partie renoncer aux 
aides départementales. Rien à voir avec l’indemnité de transport qui elle, reste maintenue. Beaucoup 
de questions sont en suspens… Les discussions sont en cours entre l’ARS, les départements et 
l’AIMG-MP, nous communiquerons aux adhérents dès que des informations claires seront apparues. 
 

• FST : 

Aucune nouvelle du national, nous vous tenons informés dès que possible. 
 
 

• Réglementation du temps de travail » : 

Un mail relatif au temps de travail est en cours d’élaboration et sera envoyé à tous les internes ainsi 
qu’aux différents responsables de service afin de constituer des plannings de gardes/travail corrects 
dès le début du semestre. 

5. Point	évènementiel	
La semaine d’Accueil a été un grand succès, et la co-organisation du Week-end d’Accueil avec 
l’Internat réussie. Les nouveaux internes avaient l’air ravis = contrat rempli ! 

6. Point	trésorerie		
Les adhésions à l’AIMG-MP se font désormais en ligne !  
Félix à préparer un petit explicatif « A quoi servent tes 5 euros ? » qu’il présentera lors de 
l’Assemblée Générale du 09 Novembre !  
A noter que nous essayerons à l’aide du nouveau bureau, de développer notre pôle évènementiel à 
toutes les promotions.  
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7. Point	secrétariat		
• Guichet unique pour l’installation ? 

  
Au moment de l’installation, le jeune docteur doit contacter : la CPAM, l’ARS, les interlocuteurs du 
département / du territoire, l’URSAFF, l’Ordre, la CARMF… pour faciliter ses démarches, certains 
départements souhaiteraient créer un guichet unique.  
Les départements souhaitent savoir ce que NOUS attendons de ce guichet unique. L’AIMG-MP en 
collaboration avec MIP AGJIR prendra part aux discussions.  
 

 
• AG de rentrée Vendredi 09 Novembre 19h30 

è 1 heure d’Assemblée Générale MAXIMUM, tous les internes sont conviés à participer. 
è Le sujet d’actualité proposé sera DEStination Médecine Générale : Qu’est-ce que tu veux 

pour ton DES ? Questions ouvertes sur leur vision de leur DES parfait… Quels sujets aborder 
en cours théoriques ? Sous quel format ? Que souhaitent-ils pour la formation pratique ? 
Quels stages ? Quelle est leur vision globale du DES ? Veulent-ils être formés pour être prêts 
à s’installer directement ? Une formation axer sur l’ambulatoire, mixte ? SASPAS 3 + 1 jour 
libre ? La parole sera libre, et nous seront là pour vous écouter et essayer de porter votre 
voix auprès du DUMG ! 


