PV CA Décembre 2022
AIMG-MP

Procès Verbal
Conseil d'Administration de l'AIMG-MP
Lundi 10 Janvier 2022
Présents : Marie Caracatzanis, Ambroise Millot, Joffrey Callegarin, Margaux Grande, Simon
Winling, Elise Tuaillon, Bianca Malecot, Blandine Chalansonnet, Elodie Atlan, Bertrand Audouard,
Grégoire Dubuc, Charlène Leto, Coline Cramette, Lou Pasquier, Grégoire Dujardin, Lucas Gauthier,
Thibaud Conge
1. Point Président
●

●

WE Figeac : organisé le WE du 10 juin, à Cajarc pour environ 50 personnes, entièrement
pris en charge (logement, activités) (peut-être une participation financière de 50€). WE
renouvelé chaque année en alternance entre Figeac et Cajarc. Objectif : faire découvrir un
territoire aux internes qui pourraient ensuite s'y installer.
Point Vice-Président : Pr Bounes (vice-président de la région Occitanie) souhaite créer un
plan de santé pour créer des maisons de santé en occitanie.
Il propose une aide financière pour aider à rénover les internats, un local pour
l'association
En contrepartie : il voudrait qu’on siège dans le Groupement d'Intérêt Public ainsi que
d’inciter les jeunes médecins généralistes à s'installer dans des maisons de santé.

2. Point WE ski
●
●

Suite au mail du Doyen, annulation du WE ski. Les adhérents ont été remboursés.
Pour l’instant les arrhes n’ont pas été récupérés, soit on sera remboursé, soit on aura un
avoir.

3. Point Stage
●
●
●

Évaluations de stage : commencer à les faire.
Choix de stage : autour du 26/27 mars
Problèmes dans les stages : Urgences de Auch vis à vis de gardes non payées

4. Point Website
●
●

Calendrier : il avance
Projet : carte par région avec les différents partenariats pour plus de visibilité pour les
adhérents.

5. Point Pédagogie
●
●

Réunion avec le DUMG
Document avec les liens ressources : bientôt fini.

6. Point Bien-être
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●
●

●

AIMG-MP
Depuis le 1er janvier : mail pour entamer un contact si difficulté pour les internes
Possibles projets :
○ WE bien être voir semaine bien être en partenariat avec la faculté qui pourrait
concerner les internes, les externes voir les étudiants hors santé. Le financement
pourrait se faire par le CVEC.
○ Conférences sur la santé mentale et le bien être
Référents de proximités à définir dans chaque promo.

7. Point partenariat
●
●

●

Vignettes : reprendre la distribution dès que possible
Partenariats :
○ Rendez vous avec Senzo Conseil
○ Renégociation du contrat pour le permis bateau (-10 €)
○ Partenariat avec un bar à jeu à Carcassonne
○ Réfléchir à l’idée de faire un partenariat à l’année avec le Black Lion et le Botanist
et à un partenariat avec V&B ?
Départements :
○ Pas de nouvelle réunion avec les départements.
○ Commission Régionale Paritaire d’Occitanie : 2 représentants du 3ème cycle à
cette commission ( un de médecine général et un de spécialité) avec un avis
consultatif

8. Point communication
●

Newsletter : la prochaine fin janvier.

9. Point évènementiel
●

Attente de la fin de la période critique et évènements repoussés

10. Point Soirées de formation
●

Prochaines dates :
○ le 20/01 sur l’insulinothérapie avec le Dr PONS
○ le 10/02 sur l’addictologie avec Benjamin PETIT

11. Point Trésorerie
●
●

Tampons : ils ont été commandés.
WE ski : remboursement ou bon d’achat ?

12. ISNAR-IMG
●
●
●
●

Organisation du CA d’avril : possibilité d’accueil dans les locaux du département du Lot
avec une aide pour le logement, certains repas et possiblement financière.
Congrès à Tours en février
Prix Varnay
Proposition de loi pour donner des congés syndicaux : tous les internes auront le droit à 10
jours de congés syndicaux par an (congés de formation).

