Bienvenue à Lille en médecine générale !
Ça y est, l'internat s'offre à vous ! Vous voici interne de médecine

générale dans notre belle ville de Lille. Et l'équipe de l'AIMGL sera ravie
Présidente
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de vous accueillir :

le vendredi 11 octobre 2013

Vice-Président
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à 16 heures
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à la faculté de médecine Henri Warembourg de Lille.
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Site internet
www.aimgl.com

Vous bénéficierez d'une présentation de l'internat de médecine

générale à Lille, des différents congrès à venir, ainsi que de l'AIMGL. Ce
sera aussi l'occasion de poser toutes les questions qui peuvent encore

vous tracasser. Notre partenaire La Médicale de France vous proposera
une collation.

Si vous le souhaitez, vous pourrez également adhérer à l'AIMGL pour

profiter de
•

un welcome pack préparé par nos soins

•

l'accès à EvalTonStage, le site des évaluations de stage

•

une RCP et un contrat de Prévoyance par notre partenaire La
Médicale de France

•

la réception de la Revue du Praticien en Médecine Générale pour
six mois via l'ISNAR-IMG

•

la réception de l'Antidote, la revue de l'ISNAR-IMG

Le mieux étant de commencer dès maintenant votre inscription en ligne
sur http://www.evaltonstage.com/. Comme ça, vous accédez dès
maintenant à EvalTonStage (pour 7 jours) et le jour
J, vous n'aurez plus qu'à nous ramener votre fiche

d'adhésion signée (accompagnée du chèque si vous
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sont déposés en Préfecture
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n'avez pas payé en ligne) pour finaliser votre adhésion.

La répartition des stages aura lieu :

le mardi 15 octobre 2013
à partir de 9 heures
dans les locaux de la faculté de médecine Henri Warembourg de Lille.

Nous serons, là encore, présents pour vous accompagner et vous aider à faire votre choix.

L'AIMGL vous convie ensuite pour faire connaissance autour d'une bière pour le reste de la soirée (du 15
octobre) à :

l'Appart'Café
286 rue Nationale
à Lille

Les stages commenceront le 4 novembre 2013 dans l'hoôpital où vous aurez été affectés.

Nous restons à votre disposition via les coordonnées dans l'encart ci-contre.

À très bientoôt !
L'équipe de l'AIMGL.

