Procès-verbal Conseil d'Administration Septembre 2018

AIMG-MP

Conseil d'Administration de l'AIMG-MP
En BREF !
16 Septembre 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, Laurie
Amar, Lorraine Guillemin, Axelle Moret, Marie Tison
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1. Point stages
-

Evaluation des stages :

Le nouveau questionnaire facilite le travail et permet aux internes s’ils le souhaitent d’enregistrer
leur évaluation ! Il faut cependant que nous trouvions un système encore plus efficace car encore
trop de SASPAS ne sont pas évalués.

-

Listes terrains de stages et préchoix :

Nous n’avons pas encore la liste des différents terrains de stage et faisons un maximum pour les
récupérer au plus vite. Dans tous les cas les préchoix seront malheureusement très courts.

2. Point soirées de formation
-

Soirée « Entre deux sexes » : Elle a eu lieu le Vendredi 14 Septembre. Environ une

-

trentaine de personnes était présente, les échanges étaient très intéressants.
Soirée « Diversité Exercice Médical » : Prévue le 26 Octobre… Quelques contre-temps
nous obligerons peut-être à reculer la date…Nous vous tiendrons au courant !
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3. Point Présidence
-

-

Séminaire phase socle : L’AIMG-MP réfléchit à lancer un questionnaire auprès des T1
pour recueillir leurs avis et ainsi améliorer l’organisation et l’enseignement du séminaire
phase socle prévu en fin de première année d’Internat.
Commission validation de phase socle : La commission de validation de la phase
socle a eu lieu le 05 Septembre pour donner suite au séminaire de la phase socle. Les
critères de validation reposaient sur :
o Le nombre de traces écrites rédigées par l’interne au cours des 2 semestres
o Le nombre de compétences validées sur le portfolio
o La présence en cours et en GEP/GPP.

4. Point évènementiel
-

Le WEA aura lieu les 05 – 06 et 07 Septembre -> Réservez votre week-end !

-

Programme rentrée des Internes :
o
o
o
o
o
o

Mardi 02 Septembre : Réunion de présentation du DES de Médecine Générale à
16h30 à la faculté Médecine de Toulouse Purpan – Allées Jules Guesde
Mercredi 03 Septembre : Accueil par le DUMG à la Faculté de Médecine de
Toulouse Rangueil à 9h - Choix des Stages à 15h
Mercredi 03 Septembre Soirée au « Bar et Vous » offert par l’AIMG-MP à tous les
T1 – ATTENTION inscription limitée à 120 personnes
Jeudi 04 Septembre : Visite du centre-ville l’après-midi et pique-nique à la prairie
des Filtres le soir
05 – 06 – 07 Septembre WEA
Lundi 08 Septembre : Accueil de tous les nouveaux Internes de Midi-Pyrénées
par les Doyens et Directeurs des Hôpitaux à 9h à l’Hôtel Dieu

