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1. Point Président 

- Revue du Praticien / Médecin Généraliste 
Les modalités du partenariat de l’ISNAR IMG avec Global Media Santé permet un accès gratuit à la 

revue du praticien pour nos adhérents. Il a évolué cette année. 
Désormais, les T2 recevront la revue gratuitement pendant six mois, à partir du mois de novembre 

2018 en version numérique. La revue sera envoyée sur l’adresse mail et accessible par un numéro 

abonné personnel. 
Pour les T1, la revue reste distribuée tous les mois par courrier. Attention à donner une adresse qui 

ne changera pas au cours de la prochaine année, quitte à donner celle des parents.

Attention, ceux qui tardent à devenir adhérents à l’ISNAR IMG ne bénéficieront pas de cet 

avantage !!!

- Point hébergement 
Pendant les stages, c’est plutôt le département qui a l’obligation de trouver un logement ou du moins 

qui doit se mobiliser pour aider l’interne s’il est en difficulté et NON le maitre de stage !
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2. Point ISNAR IMG

- Compte-rendu du dernier CA : Caen, octobre 2018
Etaient présents Laurie AMAR et Loïc DUBOIS en administrateurs.
Points abordés importants : 

1) La charte des maîtres de stage universitaires (MSU) 
Fin octobre a été discuté l’éventuelle mise en place du DES de MG en 4 ans, notamment le futur 

statut de l’interne : « Docteur Junior »

2) Les visites à domicile
Il a également été question des visites à domicile avec supervision indirecte lors du stage chez le 

praticien de niveau 1, le problème étant le coût des trajets en voiture, la question du remboursement

du trajet et l’assurance conducteur professionnel, sachant que le praticien ne peut donner de l’argent 

à son interne pour le rembourser.
Le même problème se pose également pour les SASPAS.

3) « Être parent et interne »
- Accessibilité à des stages proches du domicile : plus de stages en dérogation ?

 - Possibilité de congés parentaux si maladie chez l’enfant

 - Revoir le délai pour passer sa thèse chez les internes mères de famille

Chaque année, l’ISNAR IMG propose quatre dates de rencontre. Tous les internes peuvent demander 

à y participer mais seuls 4 internes par ville sont admis.

De plus, les frais avancés pour aller au CA sont remboursés par l’ISNAR.

A partir de l’an prochain, les dates de CA seront publiées tôt et transmises directement à la faculté 

afin de les intégrer dans l’organisation du planning des cours.
Cette année, il n’est pas possible de changer la date des séminaires en raison de la réservation des 

salles de cours.

3. Point Soirées de Formation 

Idéalement, une soirée de formation sera organisée par mois. 

- Soirées autres spécialités
Celles-ci permettront de faire des points focus sur les situations rencontrées en Médecine Générale 

en rapport avec ces différentes spécialités. Elles seraient animées par des internes volontaires et 

bénévoles. Sont évoquées entre autres et selon la disponibilité des intervenants : néphrologie, 

rhumatologie, dermatologie, pédiatrie, gynécologie, endocrinologie.

- Soirée SOS Médecins 
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Soirée de formation à l’échographie au lit du patient (avec des cas pratiques) pour les internes. Même

si celle-ci est plutôt destinée aux T2-T3 remplaçants, tous les internes peuvent demander à y assister. 

- Soirée Néphrologie
Le lundi 17 Décembre, une soirée basée sur la prise en charge des pathologies néphrologiques en 

cabinet (prise en charge de l’insuffisance rénale aigue et chronique, HTA de l’enfant, Protéinurie de la 

femme enceinte, quand hospitaliser ? quand orienter ?). La soirée est sur inscription et gratuite aux 

adhérents de l’AIMG MP et de MIPAGJIR. Pour les non adhérents, une participation de 10 euros 

(uniquement par chèque) sera demandée.

- Soirée «     La Sociale     » 
Diffusion du film explicatif de l’histoire de la sécurité sociale, de son fonctionnement, suivi d’une 

soirée d’information.

- Soirée diversité de l’exercice médical
Soirée qui permettrait d’explorer plusieurs branches atypiques de la médecine générale : 

Humanitaire, Aérospatiale, Militaire.

- Soirées diverses
Idéalement, plusieurs soirées seront réalisées à différents endroits de la région Occitanie pour 

permettre aux internes d’avoir ces formations délocalisées. 

- Soirée avec les professionnels du milieu paramédical
L’AIMG MP n’organise plus de forum de l’installation car il est désormais assuré par le DUMG. 

Cependant, il n’a pas été organisé cette année pour les T3, l’AIMG MP va donc contacter le DUMG et 

leur proposer de l’organiser en association avec eux.
L’AIMG MP se propose d’organiser à la place du forum de l’installation une journée à thème : 

indépendance ou interprofessionnalité avec MiP’AGJIR ou seraient présents des professionnels de 

santé paramédicaux, sous forme d’ateliers de réflexion et mise en situations pratiques. 

- Soirée rencontre avec des jeunes médecins installés en milieu rural
Suivant la motivation des internes, il serait possible d’organiser un « after work » pour rencontrer de 

jeunes médecins qui viennent de s’installer dans des lieux reculés. Ceci permettrait de discuter avec 

eux de la médecine rurale.

- Soirée psychiatrie
A organiser éventuellement avec comme interlocuteurs des psychologues, car il s’agit d’une 

consultation fréquente en médecine générale!

4. Point Partenariats/Trésorerie 

Changement de Banque 
L’AIMG MP change de banque ! Nous quittons la LCL pour rejoindre la BNP. La convention est en cours

de rédaction. 

Be a Synapse 
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L’adhésion à « Be a synapse » sera finalement gratuite pour tous les internes !  

5. Point Communication/Webmaster

- Mise à jour du site : mise à jour de beaucoup d’onglets, source phare d’informations 

6. Point Projets Evènementiel/Sport et Nature

 - Soirée Post-choix : Une grande soirée qui nous réunira tous, après le choix difficile de nos lieux de 

stages pour le semestre d’été

- «     Passeport département     » : Le principe est simple : recueillir un maximum de documentations de 

toute sorte (sport, loisir, activité…) dans les différents départements où les internes sont envoyés 

pour leurs stages. 

Un questionnaire (un par département) a déjà été envoyé et des centaines de réponses ont été 

recueillies l’année précédente. Il n’y a plus qu’à trier ces informations et à regrouper les plus 

pertinentes.

- WEI bis au printemps : Le WEA nous a régalé ? Alors pourquoi ne pas remettre ça au début des 

beaux jours !

Sport et Nature

Un des grands projets de l’association. Pourquoi ne pas nous retrouver tous ensemble sur les chemins

d’une randonné ou dans un chalet à la montagne ? Les idées ne manquent pas et ne tarderont pas à 

se concrétiser.

7. Point Secrétariat 

- Référents du Bureau par département : Essayer d’avoir un membre de l’AIMG MP dans chaque 

département pour être le porte-parole dans son territoire

- Déclaration du nouveau Bureau à la préfecture 

 

Pour clôturer, deux T1 sont motivées pour rentrer dans le Bureau en tant que « membres actifs » : 

Audrey CAZABAN et Anaïs VEDEILHIE.
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