AEMG – ASSOCIATION DES ETUDIANTS EN MÉDECINE DE GENÈVE	
  

PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ	
  
DU 01 FÉVRIER 2013	
  
	
  
	
  

Comité :	
  
	
  

-

Présents (11): Hadrien, André, Eva, Yann, Robert, Arun, Maud, Naya,
Gaspard, Amalie, Radhika.	
  

-

Excusés (1): Eloïse

-

Invités (1): Arnaud PEYTREMANN (Président AEMG 2011-2012)

	
  

	
  
	
  

Ordre du Jour :	
  
	
  

1. Reprise des points du PV précédent
a. Remboursement SMSC
b. Remboursement Gala
c. Charte
d. Dates Parmed 2013
e. Blouses HUG
f. Signalétique Médicoblastes
2. Présidence
a. PV du 14.12.2012
b. Pétition informatique collège
c. Salles CC
d. Migration boîte mail
e. Intervention en B400
3. Activités
a. Don du sang
b. Marrow
c. Hôpital des Nounours
d. Mélanome
4. AFFAC
a. Stand de la journée des filières
b. Commission MPR
c. Examen MPR/Médecine interne
5. Events
a. Boat’Ox
b. Soirée AEMG-AED
6. International
a. Baltimore
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REPRISE DES POINTS DU PV PRÉCÉDENT

- Remboursement SMSC : un arrangement avec le service de comptabilité

-

-

-

est en cours. Les participants doivent envoyer la preuve de leur participation,
à l’AEMG, afin que notre trésorerie puisse déjà rembourser les étudiants.
André s’en occupe dès qu’il aura obtenu la liste des participants.
Remboursement Gala : Eva s’occupe directement du remboursement,
évitant les soucis liés aux accès ebanking.
Charte : la charte passe parmi les membres du comité, qui l’acceptent et
la signent.
Dates Parmed 2013 : la date du prochain Parmed est fixée au jeudi 7
février. Lors du prochain comité sera donnée la date du dernier apéro Parmed.
POINT À DISCUTER AU PROCHAIN COMITÉ.
Blouses HUG : Naya et Yann expliquent avoir rencontré les responsables des
HUG, qui acceptent que les étudiants portent les blouses des HUG lors des
activités de l’AEMG : Hôpital des Nounours, Don du sang et Don d’organe.
Cependant, le port du badge est proscrit. Il est rappelé, à toute fin utile, que
le port de la blouse est interdit en dehors des HUG, sauf exception susmentionnées.
Signalétique Médicoblastes : Gaspard a effectué une réunion
signalétique : un graphiste va bientôt présenter une affiche. Yann n’a pas
encore contacté le responsable des sols des bâtiments. Arnaud met en avant
l’état général des lieux, qui laisse à désirer. Il souhaiterait que l’accès à ces
lieux se fasse avec davantage de simplicité et dans le respect des règles
d’hygiène
et
de
savoir-vivre.
A cet effet, il est rappelé qu’il est de la responsabilité des permanents des
Médicoblastes
de
veiller
au
bon
respect
de
ces
dernières.
POINT À DISCUTER AU PROCHAIN COMITÉ.

PRÉSIDENCE	
  
-

PV du 14.12.12 : approuvé à l’unanimité.
Pétition informatique collège : le comité accepte de signer cette
pétition (à l’unanimité, sauf une absention).
Salles CC : l’accès aux salles CC est désormais interdit en dehors des
heures réservées aux cours de compétences cliniques. Yann va demander
à qui de droit un éventuel accès sous présentation du badge, afin que les
étudiants puissent au besoin les utiliser dans le cadre d’exercices de
compétences
cliniques
ou
autres
enseignements
associées.
POINT À DISCUTER AU PROCHAIN COMITÉ.
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-

-

Migration boîte mail: André explique le mode de fonctionnement de la
nouvelle messagerie universitaire (interface Outlook). En cas de problème,
il faut le contacter.
Intervention B400 : André souhaiterait mettre en place une courte
intervention en B400 afin de présenter à nouveau l’AEMG, les différentes
branches, afin d’offrir davantage de visibilité à l’association. Le comité
accepte à l’unanimité. André se charge de créer une présentation, qui sera
avalisée avant d’être présentée dans les jours qui suivent. Arnaud conseille
de transporter cette présentation aux autres volées (2ème et 3ème année),
et qu’un maximum de membres du comité puissent être présents.

ACTIVITÉS	
  
-

-

-

Don du sang : Adrien DURAN quitte la direction du projet Don du sang. La
nouvelle responsable est Linda HABIB. La nouvelle équipe sera bientôt mise
en place.
Marrow : Adrien DURAN souhaite se retirer du projet. Sara SCHUKRAFT et
Jeanne-Laure VIONNET reprennent le projet, sous la supervision de Naya.
Hôpital des Nounours : le responsable sponsors demande si la trésorerie
de l’AEMG peut participer financièrement au projet, au cas où les sponsors
ne seraient pas suffisants. Eva signale qu’elle a tenté de contacter la
trésorière du projet HdN, qui n’a pas répondu pour le moment. Si
l’organisation du projet en deux éditions n’est pas viable financièrement,
une seule édition aura lieu. Il faut que les responsables du projet
préparent un budget, avant de demander un soutien financier ; le
financement à travers les allocations alloués par la Faculté ne semble pas
possible.
Mélanome : le responsable du projet demande s’il est possible d’obtenir
un budget pour un flocage sur une dizaine de t-shirt dans le cadre la
campagne. Le comité demande un devis, mais donne un préavis favorable.
POINT À DISCUTER AU PROCHAIN COMITÉ.

AFFAIRES FACULTAIRES	
  
-

-

Stand de la journée des filières : Maud indique qu’il faut donner les noms
des intervenants au stand de l’AEMG. Arun et Yann peuvent possiblement s’y
rendre. La discussion se fera en interne.
Commission MPR : Une réunion avec cette commission aura lieu le 6 février
de 12h30 à 14h00. Arun confirmera sa présence.
Examen MPR/Médecine interne : les étudiants de 5ème année ayant eu
leur examen de MPR/Médecine interne se plaignent d’un examen
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impossible à finir dans les temps et dont le contenu ne correspondait pas
toujours aux objectifs d’apprentissages énoncés. Les responsables du
stage ont été informés et indiquent qu’ils tiendront compte des remarques
des étudiants.
EVENTS	
  
-

-

Boat’Ox : le thème proposé est « Sex, Drugs and Rock’N’Roll », et aura lieu
le 15 mars. Hadrien doit payer la cotisation membre de l’Association Bâteau de
Genève. Le comité décide que les boissons seront gratuites, monneyant une
entrée à 25.- CHF (à l’unanimité, 1 absention). Les détails de l’organisation se
font en interne.
Soirée AEMG-AED : l’Association des Etudiants en Droit (AED) a contacté
l’AEMG afin d’organiser une soirée au bypass, qui aura lieu le 28 mars
prochain. L’AEMG touchera 30% du prix des entrées, mais les négociations
sont
en
cours
et
sujettes
à
modifications.
Le comité soumet au vote la participation de l’AEMG à cette soirée :
acceptation à l’unanimité, sauf une abstention.

INTERNATIONAL	
  
-

Baltimore: swimsa Exchanges participe financèrement au voyage, gérant les
frais sur place. L’AEMG rembourse ainsi le trajet en avion jusqu’à Baltimore.

Pour l’AEMG :
André Juillerat, secrétaire
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