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1. Point Président
●

Les modalités concernant la vaccination covid sont réglées
→ Mise en place d’un formulaire pour s’inscrire.
→ Cela concerne tous les internes en ambulatoire : permet de s’inscrire pour la vaccination
au CHU de Toulouse (pour les autres départements, si c’est compliqué de se déplacer sur
Toulouse, se rapprocher de l’ordre départemental des médecins ou du CH de proximité)

●

Début de la Commission des stages. Il n’y a pas encore de date fixée pour le choix des stages.

2. Point pédagogie/soirée de formations
●

Cours en visio : Le Pr MESTHE a été contacté par l’équipe pédagogie. Une réunion est prévue
la semaine prochaine.

●

C’est le format des cours en visio-conférence qui est responsable du fait que les “journées”
de cours ne sont finalement que des demies journée
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●

Certains problèmes ont été rencontrés : certains groupes de GEP/GTT ont fini tard,
information trop tardive quant aux dates de cours (promo des T2).

●

Soirées de formations : Les liens pour les vidéos youtube des trois parties de la soirée de
néphro sont accessibles maintenant sur le site internet. L’équipe soirée de formation va
essayer de récupérer les diapos.

●

Prochaines soirées de formations :
○ Diabétologie : le 25 février à 20h. Le diapo sera envoyé avant. La durée prévue est
d’1h.
○ HTA : à voir pour l’organisation, pas de date fixée.
○ Asso des MG remplaçant : à organiser.

3. Point Communication
●

Newsletter : a été envoyée

4. Point Website
●

Idée : Mettre sur le site des belles photos des différents départements.

●

La modification de la page concernant les partenaires est à faire (il y a des informations
erronées/à compléter sur cet onglet).

5. Trésorerie
●

Tampons commandés par erreur pour des étudiants non adhérents : e-mail envoyé aux
internes concernés afin qu’ils s’inscrivent à l’asso.

●

Il reste 32 euros sur la cagnotte Leetchi → Proposition d’utiliser le bon pour offrir un cadeau
aux intervenants des soirées de formation.

●

La distribution des tampons est prévue par département. Pour le département du Gers, ils
n’ont pas été distribués.

●

L’adhésion à l’ISNAR a été payée (20€ par interne).

●

Concernant les T3 des promotions avant 2017 : Il faut leur faire payer l’adhésion à l’asso.

6. Point partenariat
●

Uber-eats : rdv téléphonique prévu vendredi (12/02) matin pour discuter d’un éventuel
partenariat.

●

Le CMP mediforce est rattaché à la BNP (qui va nous verser 400 euros pour les 10 contrats
signés par la BNP).
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7. Point stages
●

Évaluation des stages : mail envoyé pour les évaluations de stage
→ La date limite des évaluations est fixée au 16 mars.

●

Guide des internats : Le document Word a été créé avec toutes les questions à poser.

8. Point événementiel / sport & nature
●

Projet running : Difficultés de réalisation avec le couvre-feu de 18h.
→ Éventuellement refaire un événement identique après la fin de celui là, d’ici quelques
mois (objectif : lancement au 1er mars).

●

A partir de Mai il faudra commencer à organiser le WEA

9. Point ISNAR
●

Le CA de l’ISNAR a eu lieu .

●

Pour les prochains CA : prévoir un point avant le CA et un après CA

●

2 Commissions Éphémères ont été ouvertes sur :
○ Les licences de remplacement en autonomie supervisée
○ La réforme sur la 4ème année de DES.

●

L’ISNAR s’est positionnée en tant qu’acteur de santé sur les questions concernant le climat.

●

Il y a une réflexion en cours du Bureau National sur la télémédecine.

●

Il y a une proposition d’un partenariat avec “assoconnect” (qui est un nouveau logiciel de
communication entre associations).

●

2 projets en cours :
○ Livrets de présentation en Kinésithérapie pour aide à la prescription
○ Fin février, il y a un Colloque prévu : “100% digital”

●

Il y a des réflexions en cours sur la rémunération des étudiants qui vont vacciner en centre
covid.

●

Recherche témoignage pour Europe 1 d’un interne qui souhaite s’installer en zone
sous-dense après avoir effectué un stage en zone sous-dense.

