PV CA Novembre 2021
AIMG-MP

Procès Verbal
Conseil d'Administration de l'AIMG-MP
Lundi 22 Novembre 2021
Présents : Marie Caracatzanis, Margot Cassagne, Blandine Chalansonnet, Ambroise Millot,
Carole Johnson, Flore Malrieu, Mathilde Draussin, Coline Cramette, Joffrey Callegarin, Grégoire
Dujardin, Gwendoline Kostka, Grégoire Dubuc, Simon Winling, Elise Tuaillon, Margaux Grande,
Charlène Leto, Lou Pasquier, Alix Fernet, Ombeline Clément, Bianca Malecot, Sonia Gasmi,
Thibaud Conge
1) Point Président
●

Election de la CME 14/11/21

2) Point stages
●

Les problèmes actuels
o MOISSAC : fermeture des urgences la nuit,
o AUCH et CASTRES : problème du temps de travail.

3) Point pédagogie
●
●

Rencontre avec le DUMG pour un point pédagogie le 14/12
Carnet de stage : le DUMG travaille en collaboration avec l’AIMG-MP sur une nouvelle
version.

4) Point Soirées de formation
●
●
●
●

1ère SDF : 09/12 à 20h30 par le Dr CARASSUS sur les perturbateurs endocriniens (visio)
2ème SDF sur l’insulinothérapie avec Jean-Baptiste Pons fin décembre.
3ème SDF sur la fiscalité avec Fiducial courant avril.
4ème SDF sur les remplacements avec Mip’agjir pour mars/avril.

5) Point événementiel
●

Soirée du 18/12/2021 au Black Lion : soirée avec les internes des autres spécialités.

6) Point sport et nature
●

Week-end ski du 21/01 au 23/01 au Pas de la case : pour skieurs et non skieurs avec une
soirée restaurant et une soirée boîte

●

Autres projets : sortie canyoning en hiver ? WE surf avec les spé cet été ?
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7) Point Trésorerie
●

Les cotisations des adhérents seront prélevées fin novembre donc il faut prévenir les
adhérents.

8) Point Bien-être
●
●
●
●

Newsletter une fois par mois avec pour thèmes : la gastronomie ++; musique/film ;
méditation/yoga/pilates.
Réunion avec la commission de bien-être des étudiants en santé le 22/11 pour risques
psycho-sociaux
Webinar le jeudi 2 décembre sur le burn-out des étudiants en santé, dans une salle à
l’internat + table ronde avec tous les internes présents.
Ciné psy au mama shelter

9) Point Communication
●
●
●

Le trombinoscope en cours de finalisation pour être publié avant fin novembre.
Création d’un groupe unique pour toutes les promos
Prochaine newsletter : mi-décembre.

10) Point Website
●

Projet de refonte graphique du site : onglet partenariat étoffé, un onglet pédagogie crée ;
Projet de calendrier sur le site avec les évènements,

11) Point partenariat
●
●

●

3 gros contrats : BNP, MACSF (contrats à re-signer en janvier), SENZO
Partenariats avec les départements
o RDV prévu avec le Lot le 30/11
o RDV prévu avec le Tarn
o Contact pour le Gers mais pas encore de RDV prévu
Partenariat avec l’internat : voir avec les CM évènementiel

→ Pour que les adhérents puissent prouver l’adhésion à l’AIMG auprès des partenaires un système
de gommettes a été voté à l’unanimité.
12) Point ISNAR-IMG
●

CA ISNAR-IMG en Avril, dont le thème est : médecine écologique et inclusive.

●

Sujets de l’ISNAR-IMG en cours : 4ème année de DES ; Création de la FST de médecine
polyvalente ;
Droit
de
prescription
des
infirmiers

