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AIMG-MP

Procès Verbal
Conseil d'Administration de l'AIMG-MP
Mercredi 9 Mars 2022
Présents : Marie Caracatzanis, Margaux Grande, Carole Johnson, Elodie Atlan, Charlène Leto,
Thibault Larroche, Bianca Malecot, Elise Aguera, Gwendoline Kostka, Coline Cramette, Lou
Pasquier, Joffrey Callegarin, Ambroise Millot, Bertrand Audouard, Mathilde Draussin, Grégoire
Dujardin
1. Point Président
●
●

●
●
●

Préchoix : nous n’avons pas encore la liste des stages.
Réunion avec le Pr Delahayes du 17/02/22
- Création d’objectifs intermédiaires dans le carnet de stage pour qu’il y ait une
évaluation régulière de l’interne par le maître de stage.
- Souhait de mise en place d’une évaluation semestrielle pour ceux en stage
ambulatoire et qui touchera plus aux connaissances de l’interne.
- Remise en forme du site internet du DUMG.
- Pour la thèse, création d’un document unique où il y aura tout dedans et qui sera
remis en forme régulièrement.
- Souhait d’arrêter le séminaire de l’assurance maladie tel qu’il est actuellement.
- Charte des MSU.
Problèmes de stage : pas assez de stages en santé de la femme, urgences de Auch.
Distribution des tampons et des vignettes partenariat : elle se fera le 10/03
Commission de dérogation de stage : elle aura lieu le 10/03

Point vice-président :
● Groupe d’intérêt public : Parmi les objectifs de ce GIP il y a le financement des projets de
MSP, la création de maisons d’internes, la rénovation des internats…
→ L’adhésion de l’AIMG-MP au GIP est voté à l’unanimité
● Soirées de formation : Le syndicat local des internes de Clermont-Ferrand va créer une
plateforme de SDF à laquelle il veut inviter d’autres subdivisions pour créer un réseau de
SDF.
→ L’AIMG-MP est d’accord pour faire partie de ce réseau
2. Point Stage
●
●

Évaluations de stage : questionnement sur un changement de plateforme.
Problèmes de stage : Auch, stages gynéco-pédia où il n’y a pas assez de gynécologie, stage
Paule de Viguier, un SASPAS, +/- urgences de Castres

3. Point ISNAR-IMG
●

Retour sur le CA de Tours : 576 internes, 34 intervenants, 42 partenaires, 22 collectivités
territoriales. Parmi les thèmes abordés :
- Journée nationale de l’esprit critique le 6 avril
- L’association nationale des internes de médecine du travail veut proposer des
webinars
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Réalisation d’une maison de repos dans le Morvan dédiée aux étudiants en santé
en burn out
Vote de propositions de l’association des Maires de France pour limiter les
coercitions
Livre blanc des présidentielles avec 55 propositions
Point sur la 4ème année d’internat

4. Point Pédagogie
●

Création de l’onglet sur le site de l’AIMG.

5. Point Bien-être
●

Nous sommes en attente de la réponse de la CVEC pour le week-end bien-être.

6. Point partenariat
●
●
●

Partenariat avec Prescrire : remise de 36 € pour les internes.
Partenariat Exercer : prix mensuel de 7 €.
Contact avec 4 départements pour y répertorier les maisons des internes.

7. Point Soirées de formation
●
●

Plateforme : ça fonctionne très bien avec l’application Zoom.
Dates des prochaines SDF :
- Le 31/03 avec MIP-AGJIR pour les remplacements
- Le 20/04 avec FIDUCIAL pour le côté fiscalité

8. Point Trésorerie
●

Prix de l’adhésion : proposition d’augmenter le montant de l’adhésion.

9. Point Sport et Nature
10. Point évènementiel
●
●
●

Soirée pré-choix : les inscriptions ont été lancées.
Soirée avec les spés : annulée en décembre, en discussion pour re fixer une date.
Gala : discussion de le faire pour toutes les promos plutôt que uniquement pour les
3èmes années. Niveau date, ce serait plutôt en septembre.

11. Point Website
●
●

Cartographie des stages : les nouveaux stages sont à rajouter.
Évaluations de stages : elles sont mises sur le site au fur et à mesure de leur arrivée.

12. Point communication
●
●
●

Compte Canva pro : pour créer la newsletter, les affiches…
Newsletter : proposition de faire une publication sur le groupe Facebook commun pour
rappeler la sortie de la newsletter.
Compte Instagram : non utilisé pour l’instant, on aimerait plus s’en servir.

