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Procès Verbal Bref  

Conseil d'Administration de l'AIMG-MP 

Mercredi 13 janvier 2021 

Présents : Elodie Altan, Emilie Peyre, Gwenaëlle Brunel, Nadia Salmi, Elise Aguera, Salomé 
Augustin, Laurie Amar, Flore Malrieu, Marie Caracatzanis, Melody Mitard, Manon Delmas, 
Blandine Chalansonnet, Pauline Lanneau, Heloïse Saliba, Ombeline Clément, Audrey Cazaban, 
Pauline Groshens, Elise Pasquier 
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1. Point Président 

 
- L’association reste en contact avec le DUMG pour les étudiants en difficulté avec la création 

de la CIED (Commission des Internes en Difficulté) dirigée par le Pr MOTOKO.  
→ Objectif : mettre en place une prise en charge systématisée pour ces internes 
 

- 22 janvier : commission des stages hors subdivision  
→ le rôle de l’AIMG-MP est de défendre les intérêts des internes.  
 

- 22 février :  commission d’évaluation des besoins de formation  
→ Permet d’attribuer le nombre de postes pour chaque stage. 

 

2. Point pédagogie/soirée de formations 
 

- Parrainage : Finalisation du projet parrainage en cours 
→  Éventuellement soirées de parrainage, intégration des nouveaux T1 avec les couples déjà 
formés. 
 

- Soirées de formations : premières soirées en cours de programmation : 
❖ Néphrologie (le 28 janvier)  
❖ HTA (1ère semaine de février)  
❖ Diabétologie (25 février) 
❖ Fiscalité, faite par Fiduciale (fin avril) 
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❖ Remplacements, faite par la MIP-AGIR (fin mai) 
❖ +/- psychiatrie (en cours de discussion)  

→ Les replays des soirées de formation seront disponibles via la page de l’association 
accessible uniquement aux adhérents.  

3. Point Communication 
 

- La première Newsletter de l’année a été envoyée  
 

- Idée pour l’année prochaine : Utiliser Instagram pour présenter les différents postes de 
l’association pour le recrutement. 
 

- Guide des internats : En cours de discussion et d’organisation  

4. Point Website 
 

- Publication régulière des annonces.  
 

- Le formulaire d’adhésion a été modifié : un accord de diffusion d’adresse mail a été ajouté 
permettant à l’AIMG-MP de les transmettre aux différents départements des lieux de stages. 
 

- OPPI : les internes ont reçu beaucoup de mails de la part de la plateforme pour l’évaluation 
de stage. Hors nous n’utilisons pas cette plateforme pour cela → En cours de négociation 
avec eux pour régler le problème 
 
 

5. Trésorerie 
 

- Tampons : La commande a été envoyée. Gratuit pour les T1 et les quelques T2 retardataires. 
3 euros de participation pour les tampons “médecins remplaçants”. 
 

- Projet running : bon d’achat décathlon et 400 euros max pour l’association 
 

- Création livret A très prochainement  
→ VOTE pour l’ouverture du livret A : motion adoptée à l’unanimité. 
→ Objectif : économiser l’argent non utilisé à cause du Covid 

6. Point partenariat 
 

- MACSF : Signature de la nouvelle convention à venir. 
 

- BNP : 400 euros de plus de CMV mediforce qui fonctionnent avec cette banque.  
→ Proposition de participer à certaines soirées de formation notamment sur les thèmes 
fiscalité si nous en avons le besoin. 
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- SENZO : Visio avec les internes a été faite il y a quelques semaines retours plutôt 
satisfaisants. 
→ Il y aura probablement une nouvelle visioconférence. 
 

- DISTRIMED : Contact très difficile, n’envoient pas les documents nécessaires, et peu de 
réponses aux mails → Arrêt du partenariat si persistance de mauvaise communication. 
 

- UBEREAT : Réunion lundi pour voir ce que cette entreprise propose aux étudiants. 
→ A voir prochainement ce qu’il en retourne  
 

- GENOA : Pas de suite donnée. 
 

- 5B : Les propositions ne sont pas très intéressantes. 
→ En stand-by pour le moment.  

7. Point événementiel / sport & nature 
 

- Concernant le défi sport (projet running) :  l’évènement est lancé.  
→ Discussion sur l’association choisie pour recevoir l’argent gagné grâce au projet : 
possibilité de l’association ASSEI → 400 euros maximum fixé.  
→ Dès que l’association sera choisie en informer les participants. 

8. Point ISNAR 
 

- Sondage avis stage +/- impact du covid devrait être envoyé prochainement. 

- CA de l’ISNAR le 22-23-24 janvier  

→ Sujets abordés : 

❏ Écologie  

❏ Quelles sont les modalités pour accéder à un 2ème DES  

❏ Licence de remplacement  

→ Les résultats du sondage mis en place auprès des différentes promo sont à 

récupérer les résultats; ils définiront la position que l’AIMG-MP défendra  

❏ Position de l’ISNAR sur l’année supplémentaire dans le DES : n’est pas contre si il y a 

un intérêt pédagogique, et si il y a un bon encadrement. Ne doit pas être une 

solution pour boucher les trous des problèmes démographiques.  

 


