Newsletter Janvier 2019
Cher(e)s adhérent(e)s, voici les principales informations à ne pas oublier en
ce début d’année 2019 :
CALENDRIER 2019
DATES LIMITES pour le dépôt des dossiers pour le semestre d’hiver :
• Demande de disponibilité : 1er mars aux affaires médicales du CHU
• Demande de stage hors filière : 15 février à la faculté
• Droit au remords : 1er janvier à la faculté
>> Si vous avez des projets pour les prochains semestres, n’hésitez pas à nous en parler !

En BREF

CHOIX DES STAGES :
• « Ancien régime » : 5 avril 2019 à 9h à la faculté (salle Galien- D2)
• Phase socle et 2 : 5 avril 2019 à 14h à la faculté (salle Galien- D2)

Calendrier 2019

DÉBUT DU SEMESTRE d’été : 2 mai (1er mai dans le semestre d’hiver)

Évènements
Promo 2016

ÉVENEMENTS

Congrès national des internes de médecine générale :
• Vendredi 15 et samedi 16 Février 2019 à Tours
• Construire vos pratiques de demain, débattre et enrichir vos connaissances sur le thème
« Jeunes médecins, tissons des liens ! »
>> Inscription ouverte : https://congres2019.isnar-img.com/
Conférence de Bressuire :
• Le 21 juin 2019, gratuite pour tous
• 4 thèmes : PEC de l’AVC, PEC des polytraumatisés, urgences gynécologiques en extrahospitalier et échographie aux urgences.
• Avec l’intervention de docteur du CHU de Grenoble, Nantes, Lyon, Paris et Bruxelles
Journée d’enseignement à thème libre : le 24 janvier
>> Plus d’info dans vos mail !
POINT PROMO 2016
• Ceux qui n’ont pas fait les urgences seront contactés courant février
• Ceux qui ne veulent pas faire de SASPAS (hors DESC) doivent nous contacter au plus vite
• Ceux qui comptent faire un surnombre ou une disponibilité doivent nous contacter au plus vite

Le bureau du CRP-IMG

