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1. Point Président

● Hydrogen rempla :
○ Créée par des professionnels remplaçants. L’objectif est de proposer une plateforme

comme “remplaFrance” qui a comme particularité de proposer des contrats de
manière automatisée.

○ Volonté de leur part que l’AIMG-MP fasse de la publicité
→ Décision du bureau de faire une liste de tous les sites qui proposent des
remplacements pour ne pas privilégier une plateforme parmis une autre.

● Week-end grand Figeac : A l’image du WE “Adrénaline” dans l'Aveyron, le sous-département
du Lot souhaite attirer les médecins. Groupe de Travail va avoir lieu pour proposition
d’activités. Souhaitent un déroulement fin d’été (à distance du WE adrénaline pour ne pas
faire de concurrence)

2. Point ISNAR-IMG

● Ce week-end a lieu le Conseil d’Administration de l’ISNAR-IMG Les sujets abordés seront :
○ 4ème année de DES
○ Gardes de 24h
○ Démographie médicale
○ État des lieux de la formation
○ Conflits d’intérêt
○ Licence de remplacement
○ Risques psychosociaux, harcèlement sexuel…
○ Droit au remord

3. Point pédagogie/soirée de formations

● Organisation des cours du S2 : réunion en visio avec Pr MESTHE il y a deux semaines :
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○ Pour l’instant ce qui sera faisable en présentiel en petit groupe sera maintenu à la fac
le reste sera fait en visio.

○ Report des formations gynéco et orthopédie: pour l’instant, pas de rattrapage prévu
pour le moment.

○ Les GEP/GTT au niveau local peuvent se faire en présentiel sauf la réunion d'accueil.
○ Projet de construire un point de rassemblement des ressources que les internes ou

médecins remplaçants puissent utiliser partout.

● Mail de Pr Motoko DELAHAYE reçu : recherche des internes volontaires pour faire de la FMC
pour des médecins afin de leur apprendre à utiliser ces outils.

● Soirées de formations :
○ Les liens vers le replay des différentes soirées de formation sont disponibles sur le

site internet accessible après connexion.
○ Soirée Fiscalité : le 05 mai
○ Soirée Psychiatrie : Série de 4 avec la première le 22/04
○ Soirée avec le réseau REIVOC : formation des internes sur l’IVG
○ Soirée Pédiatrie à venir.

4. Point stages

● Repartage de la vidéo du 16/10 sur le temps de travail des internes.

5. Point Website
● Page “internes en difficulté” à été faite avec un lien direct depuis le site de l’asso.

Il faut mettre à jour la carte des départements avec les lieux de stage

6. Point Trésorerie

● Pas d’accès aux comptes car nouvelle carte bancaire non reçue → Relancer la BNP

7. Point événementiel / sport & nature

● Projet running : Le projet est fini. Les gagnants des différents défis ont été annoncés et une
présentation de l’association qui bénéficiera du don a été faite.
⇒ Projet à remettre en place d’ici la fin de l’été.

● Idées d’activités :
○ Soirées cours de création Cocktail au Bibent financer en partie par l’AIMG-MP (Prix de

l’ordre de 25 euros)
○ Activités type canoë, rafting… à organiser par département ou au niveau de la

région.

● Week-end intégration :
○ Prévoir un week-end comme cette année avec une soirée adaptable en fonction de la

situation sanitaire.
○ Trouver des idées d’activité.

● Fin des ECN : il faudra organiser la sortie avec coupe de champagne, bonbons et glaces
offertes.


