COMPTE RENDU REUNION BUREAU du 23 janvier 2019
Excusés : Martine Labach , Claire De Staute
Présents : Nadège Lauchet, Dominique Ménard, Gaëtan Houdard, Karen Rudelle
Absents : Gilles Petit, Jean Michel Taudin

1. Participation au congrès du CMGF de Paris du 04 au 06 avril 2019
a. Internes : 20 internes inscrits, coût d’inscription au congrès 130 euros par interne :
prise en charge des frais d’inscription à hauteur de 50 euros par interne soit une
dépense de 1000 euros.
b. MSU : Relance aux adhérents pour leur dire l’existence de ce congrès. Cela sera fait
après envoi des vœux et de la demande d’adhésion.
c. Réflexion sur la participation du collège au financement des internes pour congrès du
CMGF par rapport à celui du CNGE. A débattre
2. Rémunération des MSU :
a. Attente synthèse (en préparation) : elle sera envoyée par mail à tous les MSU
3. Formations
a. S1 le 25 et 26 janvier 2019
b. S3 le 22 et 23 mars 2019
c. S4 le 24 et 25 mai 2019
d. Direction de thèse le 18 et 19 octobre 2019
=> Un des objectifs serait d’augmenter le nombre d’animateurs et d’organisateurs
potentiels afin de pouvoir proposer des séminaires complémentaires
4. Congrès CNGE Nouvelle Aquitaine 2020 :
a. Réunion Skype prévue en février ou en mars pour définir l’organigramme, faire le
point sur les subventions à demander , la soirée festive , la tenue et la tenue d’un
stand au congrès de Nantes. Une fois l’organigramme établi, une relance sera faite
pour participer à l’organisation de ce congrès
5. Recherche :
a. Projet Smartderm : il existe une convention CHU et MSU ou non MSU => possibilité
d’indemnisation en frais déplacement
b. Comment faire vivre le réseau investigateur ? Peu de médecins impliqués / à
réfléchir

FIN DU BUREAU à 20h15

