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Présents : Clémence Chapuis, Chloé Cazard, Marie Hernandez, Franck Vitrat, Emma Vaillant,
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1. Point Président
➢ Retour CAD ISNAR-IMG, 3 motions on été voté :

- Poursuite de l’appel à la grève
- Arrêt de l’appel à la manifestation
- Recours au du conseil constitutionnel qui décidera si oui ou non la 4ème

année est anticonstitutionnelle.
➢ Mouvement Médecin pour demain : Soirée d’information le 12/12/2021
➢ CNR

2. Point ISNAR-IMG
➢ Action en justice temps de travail : fin du semestre d’été 2022, LIPSEIM à organiser avec

l’ISNAR,l’ISNI et le FNSIPBM la mise en demeure des centres hospitaliers ne respectant
pas le temps de travail des internes. Aujourd’hui au vue du manque de considération les
syndicats attaquent tous les CHU ne respectant pas les horaires en justice (28 CHU).

+ Pour plus d’informations voici les liens sur :
+ Les infos pratiques sur les conditions de travail
+ Les infos sur les obligations de service des internes

➢ CE “Médecine Humanitaire” : départ de la commission.

3. Point Sport et Nature
➢ Week-end ski : Organisation d’une soirée en boite.

4. Point Evènementiel
➢ A venir :

- Nouvelle soirée en commun avec les spés
- Soirée avant les choix de stage

➢ After Work : En cours d’organisation

5. Point Partenariat
➢ MACSF :

+ Développement d’un flyer sur la prévoyance (ainsi qu’une vidéo)
➢ BNP : signature de la convention de partenariat.

6. Point Pédagogie
➢ Parrainage : Premiers mails à venir pour mettre en relation

fillot-fillotte/parrain-marraine
➢ Evaluation des cours :

https://www.isnar-img.com/pendant-linternat/stages/infos-pratiques-conditions-de-travail/
https://www.isnar-img.com/faq/statuts-internes-protection-sociale/obligations-de-service/
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+ Envoie un mail à chaque promotion en fin de mois.

7. Point Trésorerie

➢ Week end Ski
➢ Cotisation adhésion AIMG : Le prélèvement des adhérents sera fait le 30 décembre.

8. Point Communication
➢ Newsletter

9. Point Soirées de formation
➢ A venir :

+ Diabète / nutrition.
+ Journée échographie : en février, en cours d’organisation.
+ FIDUCIAL
+ Médecine légale avec un procureur ou un magistrat

10. Point Stage
➢ Problèmes en stage : pensez à remonter à l’AIMG si vous avez des problèmes en stage.

11. Point Website


