AEMG  Association des Etudiants en Médecine De Genève

Procès Verbal de la Réunion du Comité
Du 21 Janvier 2016
Comité :
●
●
●

Présents
Absents
Excusés

(6) : Robert, An, Archana, Leo, Taina, Laura
(0) :
(8) : Matthieu, Sofia, Nathalie, Shuna, Romain, Baptiste, Arnaud, Camelia

__________________________________________________________________________
Relu par: Matthieu
Ordre du jour:
0. Début de séance
a. Approbation PV précédant
b. Approbation Ordre du Jour
c. Contrôle des Tâches
d. Reprise des points précédants
1. Présidence
a. Apéro AEMGAESPSonde
b. Etudiants Fribourg
2. Activités
a. Don du Sang
3. AFFAC
a. Commission du premier renouvellement du corps professoral
4. Events
5. International
a. Update
6. Communication
7. Trésorerie
8. Divers
a. Plaintes concernant les stages
b. IMC
c. Jours de congés: CHUV
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Point

Contexte/Discussion

1.1

Le Comité de l’AESP et de la Sonde ont été invité
à l’apéro.

1.2

Les étudiants Bachelor de Fribourg ont contacté
l’AEMG et aimeraient qu’un étudiant vienne sur
place leur expliquer le déroulement des stages
master à Genève.

2.1

La prochaine édition aura lieu le 34 Mars (sensi)
et le 78 Mars (collecte).

3.1

Un mail pour la commission du premier
renouvellement du corps professoral avait été
envoyé via la brève. Aucune nouvelle n’a été
recue pour l’instant.

5.1

Pas de nouveaux projets pour l’instant pour
l’International.

8.1

L’AEMG avait recu officieusement des plaintes
quant à certains stages et l’ambiance qui y
régnait (propos dégradants, harcèlement…).
Cependant, aucun témoignage concret n’a pu
être récolter (par peur de représailles).

8.2

Les IMC sont a priori préservé mais le point doit
encore être discuté en réunion décanale.

8.3

Des plaintes avaient été reçues quant à l'absence
de jours de congés au CHUV. La réponse de
Broers est que chaque hôpital a sa propre
politique concernant les congés.

Décision/Suite

Robert
se
charge
présenter le Master
étudiants de Fribourg.

de
aux

Archana enverra un mail afin
de vérifier si des étudiants
ont pu être trouvé

Il
reste
donc
deux
possibilités:
 Laisser
tomber
l’affaire.
 Faire part de ces
problèmes
sans
preuves concrètes à
l’appui.
L’affaire est mise en standby
tant que des éléments
concrets ne seront pas
recueilli. Robert regardera
avec Nathalie si elle a eu des
nouvelles à ce sujet.

An Do
Secrétaire AEMG
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