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Procès Verbal
Conseil d'Administration de l'AIMG-MP
Mercredi 19 mai 2021
Présents : Elodie Atlan, Laurie Amar, Gwenaelle Brunel, Blandine Chalansonnet, Alix Fernet-Scherer,
Manon Delmas, Pauline G, Audrey Cazaban, Thibault Conge.
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1. Point Président
●

Réunion avec le Dr Genre pour le week-end du Lot :
Cette réunion se fera en distanciel le 26 juin

●

Réunion avec le Dr Augé à Montauban : C’est une médecin urgentiste, candidate aux
départementales.
Son projet consiste à créer des postes de médecine générale à l'hôpital de Moissac. Ce serait
des postes mixtes salariat/libéral. Il y aurait un bureau dans l'hôpital accessible pour 1
médecin généraliste afin de faire des permanences dans l'hôpital de Moissac avec accès au
laboratoire et à la radiologie. Le poste serait à partager entre 4-5 jeunes médecins afin de
pouvoir faire aussi du libéral.
→ Le Dr Augé souhaite créer un groupe de travail avec quelques internes pour discuter de ce
projet.
→ L’ISNAR se bat pour l’accès aux soins donc c’est cohérent d’y participer au niveau local.
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AG de mi année : Regroupe les membres de l’asso, ouverte aux adhérents.
L’objectif est de faire le point sur ce qu’on a fait depuis le début de l’année (bilan de
mi-mandat, bilan financier) et de rappeler le rôle de l’AIMG pour les adhérents.
→ Date fixée au mercredi 9 juin à 19h en mixte présentiel/visio
→ Une soirée-apéro avec les adhérents de l’association sera également proposée, à une date
différente de l’AG (2 évènements distincts).

2. Point ISNAR-IMG
●

Commissions éphémères :
Suite aux positions votées, des commissions éphémères sont proposées aux internes.
L’ISNAR-IMG fait des suggestions qui sont basées sur ce que veulent les étudiants. Si le
bureau national gère tout sans en discuter avec les internes de différentes villes, ils ne sont
pas assez nombreux pour prendre des positions qui représentent vraiment l’ensemble des
internes. Il est donc essentiel pour chacun d’entre nous de participer aux commissions. Moins
il y a de participants, moins l’ISNAR prend de positions.
Les sujets des commissions en cours/à venir :
○ Pédagogie du DES pendant les 3 années d’internat
○ Création d’une 4ème année de DES
L’ISNAR s’est positionné contre mais il faut se préparer au cas où ca passe quand
même.
→ Petit rappel : L’ISNAR n’a aucun pouvoir décisionnel, donne juste l'avis des
étudiant (rôle consultatif).
○ Gardes des 24h
○ Statuts de l’ANEMF
○ Rémunération des internes de médecine générale
○ Violences physiques et sexuelles
○ Sanctions
→ Ne pas hésiter à participer à une commission éphémère sur un thème qui nous plait.

●

4ème année de DES : le gouvernement a demandé à ce qu’on se positionne sur une maquette
de 4ème année avant juin.
Quelle doit être la position de l’ISNAR ? Opposition formelle à une 4ème année ou
commencer à travailler sur une potentielle maquette ?
Un sondage a été fait en amont à Toulouse → 50% pour, 50% contre, 50% prêts à se
mobiliser. Il en ressort qu’il y a des points à défendre : rémunération et respect du projet
professionnel.
Ce serait intéressant d’aborder ce sujet pendant l’AG de mi-année.

●

Les engagements de l’ISNAR :
○ Risques psychosociaux : numéro vert diffusé, formation proposée.
○ Accès aux soins
○ Fiches infos patients (partagées dans la Newsletter)
○ Enquête sur la santé mentale en cours de lancement.
→ A envoyer rapidement aux adhérents dès qu’on a le lien.
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3. Point pédagogie/soirée de formations
●

Soirées de formation :
○ Pas de soirées de formation pendant les mois de juillet/août (nombreux internes en
vacances).
○ Reprise du présentiel en septembre
→ Rester sur un mode mixte présentiel/visio car touche beaucoup plus d’internes
(notamment ceux en stage loin de Toulouse) que du présentiel pur.

●

Pédagogie : pas d’avancée, la prochaine réunion avec le Pr Mesthe sera fin juin.

4. Point stages
● Quand envoyer le mail “coucou c’est nous ?” de la team stage ?
→ Fin juin/début juillet (à 2 mois du début de stage)
5. Point Website
●

Proposition de Salomé : Mettre sur la page d’accueil du site un texte indiquant pourquoi
choisir Toulouse pour faire son internat.

●

Il faudrait recenser les informations non à jour sur le site.

6. Point Trésorerie
●

On a dépensé 24% de la somme prévue pour l’année.

●

Concernant l’achat du téléphone pour l’asso :
Une nouvelle SIM a été commandée. Elodie a donné son ancien téléphone comme téléphone
d’asso.

●

Propositions :
○ Organiser une soirée-restau avec tous les membres du bureau.
○ Donner aux adhérents un “Bon pour boisson” après la phase socle du 2 septembre.

7. Point partenariat
●

La convention avec Delphine Ollier (MACSF) sera bientôt signée

●

“5B” pour les concerts ont relancé
→ Faire passer les concerts dispos sur la newsletter (Vita et Slimane essentiellement….)

●

On pourrait organiser un achat groupé de matériel médical (bonne période car c’est le début
des nouveaux semestres et les 2ème année vont commencer à remplacer..)

