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AIMG-MP

Procès Verbal
Conseil d'Administration de l'AIMG-MP
Mercredi 08 Septembre 2021
Présents : Elodie ATLAN, Ombeline CLEMENT, Gwenaëlle BRUNEL, Manon Delmas, Pauline Lanneau,
Carole Johnson, Audrey Cazaban, Pauline Groshens, Alix Fernet, Blandine Chalansonet, Flore Malrieu,
Marie Caracatzanis, Laurie Amar.
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1) Point Président
●

Les commissions ont repris sur les thèmes :
○ Phase socle
○ Dérogations

2) Point stages
●

Évaluations de stage : seulement 50 internes ont fait leur évaluation de stages.
Quelques petits problèmes sont remontés (par exemple, jour off non respecté, stages
“déguisés remplacements”, Maitres de stages sans DU de MSU.)
Il y a également une mauvaise répartition des internes selon les départements.

3) Point pédagogie/soirée de formations
●

Week end Pédagogie :
○ La journée d’accueil des internes se fera en présentiel.
○ L’évaluation de la phase socle dossier mémoire a commencé.
○ Il n’y a pas de suppression de la journée annexe.

●

Soirées de formation :
○ Prochaine date : psychiatrie le 11 octobre
○ Idées :
■ Thèse : faite par des internes ou anciens internes
■ Dermatologie
○ Modalité Visio/présentiel : Il faudrait tester les deux en même temps. Il faudrait un
coordinateur pour réguler les prises de paroles et éventuellement du matériel pour la
visio. On peut également organiser un buffet en présentiel.

●

La conférence de la HAS sur sexualité et genre est disponible en replay : prévoir une
publication sur le internet et faire une comm facebook.

4) Point événementiel / sport & nature
●

Accueil des T1 :
○ Il faut trouver un endroit où manger/boire entre les activités de journée et le soir
○ Vendredi matin : accueil à l’amphi 2 Bâtiment A6. La MACSF et la BNP seront
présents.
○ Vendredi après-midi : Escape Game
○ Samedi Matin : LaserGame
○ Samedi après-midi: Quizz Room de 14h-18h
○ Dimanche matin : rien
○ Dimanche après-midi : Bowling à Montaudran
○ Lundi : repos
○ Mardi matin : présentation du DUMG + choix de stages
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●

Soirée parrainage :
○ On pourrait faire des bracelets de deux couleurs différentes et les distribuer à
l’avance.
Au BlackLion

●

Soirées post-choix :
○ Lien d’inscription à communiquer.
→ Il faudrait prévoir les prochaines soirées la veille des choix.

●

Soirée de fin d’internat : le 23 Octobre.
○ Début 19h - fin 5h.
○ Se fera au Canard sur toit.
○ Resto puis soirée dansante avec DJ
5) Point Trésorerie

6) Point Communication
●

Reprise de la Newsletter mi-septembre

7) Point ISNAR-IMG
●

●
●

Utiliser le CA pour avoir plus de retours de la part de tout le monde (prochain CA de
l’SINAR-IMG en octobre)
→ Ne pas hésiter à en parler si il y a des problèmes de stage, internes en difficulté...
Commission des internes en difficulté : se passe bien.
Actus : 4ème année de DES, internes en CME au CHU (il y a un projet pour qu’un interne de
MG y siège)

