
CA novembre 2022 AIMG-MP

Procès Verbal

Conseil d'Administration de l'AIMG-MP

Lundi 21 Novembre 2022

Présents : Charlène Léto, Chloé Cazard , Claire Brunel, Clémence Chapuis, Colline Cramette,

Emma Vaillant, Honorine Torris, Margaux Grande, Marion Ruffier, Marie Hernandez , Grégoire

Dujardin, Lucie Constant, Marie Caracatzanis, Héléna Grenier, Joffrey Callegarin, Thibault Congé,

Romain Planques, Arianne Roubi, Gilles Thine, Grégoire Dubuc, Ambroise Millot, Lisa Nicolini,

Blandine Chalansonnet, Elise Aguera, Ombeline Lourdel.

1. ISNAR-IMG
- Retour CA Lille

+ Sujets de l’ISNAR-IMG en cours : PLFSS 2023, Négociations conventionnelles,
mouvement “médecin pour demain” et mobilisation du 1-2 décembre, projet de
recherche CNGE (Étude prospective à l’horizon 2024-2025), Lutte contre les conflits
d'intérêts, Innovations sociales.

+ Adoption de 2 motions sur les mobilisations du 1-2 décembre et le mouvement
“médecin pour demain”

- Le Conseil d'Administration de l'ISNAR-IMG fait le constat que les revendications du
collectif "Médecins pour demain" se distinguent des revendications mobilisant
actuellement l'ISNAR-IMG. En conséquence, le Conseil d'Administration de
l'ISNAR-IMG ne prend pas position concernant la mobilisation du collectif
"Médecins pour Demain" du 1er décembre 2022, mais laisse à chacune de ses
structures adhérentes la possibilité de soutenir ou non cette mobilisation.

- Le Conseil d'Administration de l'ISNAR-IMG soutient les internes de Médecine
Générale souhaitant se mobiliser dans le cadre de la mobilisation du collectif
"Médecins pour Demain" des 1er et 2 décembre 2022, mais rappelle cependant que
l'ISNAR-IMG ne partage pas l'ensemble des revendications.

Suite au sondage que l’AIMG-MP a fait passer aux internes pendant ce CA, nous avons voté contre
la première et pour la deuxième, pour être en accord avec les réponses de nos adhérents.

+ 23e congrès annuel de l’ISNAR-IMG : aura lieu à Lyon du jeudi 9 au vendredi 10
février 2023, sur le thème de "Prévenir ou guérir devons nous choisir" .
Le lien de la publication fb :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02CG8NuNq2pB2Drr96p3ayahPnAJ
XLVUjXxs3swHCetkqgQK8si4FWncqzkJbLx8QGl&id=100047306540931

2. Point Président
- Retour du point de vue local sur le mouvement de grève (17/11) : Très peu
d’internes lors des manifestations.
- Groupement d'intérêt Public d’Occitanie (GIP)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02CG8NuNq2pB2Drr96p3ayahPnAJXLVUjXxs3swHCetkqgQK8si4FWncqzkJbLx8QGl&id=100047306540931
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02CG8NuNq2pB2Drr96p3ayahPnAJXLVUjXxs3swHCetkqgQK8si4FWncqzkJbLx8QGl&id=100047306540931
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Leur principaux projets sont de rénover les logements pour les internes et de créer des
postes de médecins salariés dans la région.
Il y aura des évènements dans l’année ou des moments où le GIP pourra se présenter
auprès des internes.

3 .  Point Vice prez :
- CNR (conseil national de la Refondation) : l’AIMG-MP est invité par l’ARS, a participé

de manière consultative au différents groupes de travail organisés dans les
départements d’Occitanie et dont le but est de trouver des solutions pour améliorer
l'accès aux soins.

3. Point Evènementiel
- Soirée aux Chimères le 18/11 co-organisé avec l'internat de Purpan : ça s’est bien
passé, les internes semblaient contents.

4. Point Sport et Nature
- WE ski : du 13-15 janvier au Pas de la Case.

5. Point Trésorerie

6. Point Communication
- Trombinoscope : Il arrive bientôt !
- Newsletter : Sortie fin novembre.
- Groupe FB :

- Création d’un groupe de promo pour les T1
- Changement des groupes par département, ils ne sauront plus par semestre mais

permanent.
- Insta AIMG

7. Point Pédagogie
- Parrainage : Vous pouvez tous vous inscrire pour avoir un parrain/marraine ou un

fillot/fillotte rendez-vous sur vos murs de promo et votre boite mail pour plus
d’informations !

- Evaluation de cours : Réflexions sur la mise en place d’une évaluation des cours
envoyée par mail tous les mois pour les cours du mois précédent.

8. Point Partenariat
- Ordotype : Les T1 recevront bientôt un mail pour utiliser Ordotype.

9. Point Stage
N’hésitez pas à contacter le pôle stage si vous avez des questions ou des problèmes durant vos
stages !

+ Mail de retour de début de stage : sera envoyé début janvier

10. Point Bien-être



CA novembre 2022 AIMG-MP

11. Point Soirées de formation
- Prochaines sdf :

+ Soirée de formation sur l’écologie au cabinet le 8/12/2022.
+ Journée échographie le samedi 11/02/2023

12. Point Website


