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Procès Verbal

Conseil d'Administration de l'AIMG-MP

Jeudi 28 Juillet 2022

Présents : Marie Caracatzanis, Elodie Atlan, Blandine Chalansonnet, Charlène Leto, Carole

Johnson, Gwendoline Kostka, Ombeline Lourdel, Elise Tuaillon, Margaux Grande, Lou Pasquier,

Margot Cassagne, Flore Malrieu, Joffrey Callegarin, Ambroise Millot, Thibaud Conge

1. Point Président

● Retour CA ISNAR-IMG :
- Positionnement sur la 4e année : possibilité à l’interne de faire de la PDSA sur la base du

volontariat et rémunérée, cours axés sur le fonctionnement du système de santé / le
management + la gestion / les gestes techniques / les démarches à l’installation / le
financement et modes de rémunération, pas d’obligation d’exercice en zone sous dense,
revalorisation de la rémunération, pas d’exercice en structure de soins sans médecin
thésé, pas d’obligation de soutenir sa thèse en phase d’approfondissement, supervision
avec rétroaction quotidiennement, rémunération fixe complétée par une rémunération
modulable en fonction des actes effectués, organisée sous la forme d’un stage
ambulatoire obligatoire et un stage hospitalier ou ambulatoire en fonction du projet
professionnel de l’interne, pas plus de 25 consultations par jour.

- Positionnement sur les gardes de 24h : interdiction sur tableau de garde par la DAM
mais possibilité de le faire sur la base du volontariat, repos pré-garde.

- LIPSEIM : a cosigné avec l’asso des internes de pharmacie et l’ISNAR-IMG une lettre
qu’ils vont envoyer à tous les établissements qui accueillent des internes afin qu'ils
envoient les tableaux de service. Si ce n’est pas envoyé ou qu’il n’y a pas de respect du
temps de travail, il y aura un recours en justice.

- CME : Il a été voté que chaque CME doit avoir un interne de Médecine Générale.
- Médecine humanitaire : ils vont faire un état des lieux des souhaits des internes à ce

sujet, via un sondage, notamment pour faire une SDF sur le sujet.
- Réseau santé trans : propose des SDF sur la prise en charge des personnes trans.
- GPM : FACIVI -> comité d’entreprise pour les professionnels libéraux (8 €/ an pour les

internes adhérents à l’ISNAR-IMG)

● Week end Pédagogique : il aura lieu le 26 / 27 août.

● FST : à partir de maintenant elles seront accordées aux dernières années, après la T3.

● Initiation PDSA et régulation :
○ La proposition du DUMG : mettre en place en T1 une mini intervention pour

présenter la PDSA, et également une soirée de garde avec le MSU + avec le
régulateur et un samedi avec le MSU.

○ Notre avis : il faut un repos compensateur hors jour universitaire, si obligatoire
il faut une rémunération, sinon ça doit être sur la base du volontariat, pas de
trace écrite, à faire plutôt en PN1 car c’est plus de l’observation.



PV CA Juillet 2022 AIMG-MP

● Congrès ISNAR-IMG à Lyon : le 9 et 10 février.

2. Point Bien-être

● Journée Carcassonne : ça s’est bien passé, les internes étaient contents.

3. Point évènementiel

● Organisation WEA : il aura lieu du 30 septembre au 2 octobre.
● Organisation Gala : il aura lieu le 23 septembre à l’Espace le Faubourg (près de

l'Oncopole), sur le thème du bal masqué.
● Soirée Spé Novembre : le bureau des spés serait intéressé pour en refaire une.

4. Point Trésorerie

● Augmentation des cotisations : a été voté à l’AG du 17 juin (cf. newsletter juillet + diapo
AG sur le site de l’AIMG).

5. Point Pedagogie

● Retour sur les cours : on a eu 25 réponses par promo.
- ce qui est ressorti : difficulté pour aller sur Toulouse, souhait d’avoir plus de cours

délocalisés ou visio (pas possible pour le DUMG), un cours avec des remarques
inappropriées du professeur, trop de cours théoriques et pas assez pratiques, des cours
avec des recos non actualisées, en SFE notions importantes en ortho et uro-gynéco
passées trop vite, souhait d’avoir les diapos des cours, faire les ateliers pour les sujets de
thèses en T1.

6. Point stage

● Évaluations de stage : lancement le week-end du 6 août.

7. Point partenariat

● MACSF : souhaite organiser une SDF car beaucoup d’internes sont sans prévoyance.
● La Française : souhaite organiser 2 week-ends de découverte par an de son territoire

avec nuit en relai château + découverte du terroir + visite des MSP.
● Ordotype : abonnement gratuit pour les internes.
● GIP : nouvelles propositions de postes de médecins salariés.
● FORMS : fait un colloque en septembre à Carcassonne pour réfléchir sur les futures

pratiques et la formation.

8. Point Sport et nature

9. Point Communication

10. Point Soirées de formation

● Proposition de formations croisées avec l’IFSI.

11. Point Webmaster


