
         

         

       

 

 

 

 

Chers amis, chers confrères, chers co-internes, 

 

Pour la 3ème Raoulienne, ENCORE des NOUVEAUTES !! A partir de ce mois-ci, vous pourrez trouver à la 

fin de chaque Raoulienne un cas clinique corrigé !  

 

1. Les différentes dates à réserver pour vos prochains mois : 

- Le 8 Juillet 2016 : début des ré-inscriptions sur le site internet de la faculté de Médecine. 

- Du 29 et 30 Septembre 2016: Journées Nationales de la Médecine Générale JNMG à Paris 

 

- du 6 au 8 Octobre 2016 : Entretiens de Bichat à Paris 

 

- le 12 Octobre 2016 : Réunion d’accueil des nouveaux internes avec distribution des guides du Raoul 

 

- le 14 Octobre 2016 : Répartition de stage pour le semestre de Novembre 2016 à Mai 2017  

 + TONUS de Rentrée ! 

 

- EN AVANCE le 27 et 28 Janvier 2017 : CONGRES 2017 des internes de Médecine Générale : A 

NANCY !  

Chaque mois nous ré-actualisons les dates à retenir ! Pour vous, le RAOUL se met au goût du jour ! 

 

2. Informations sur nos partenariats : 

 

Le RAOUL IMG est une association à but non lucratif dont la principale inquiétude est le déroulement 

du parcours de CHACUN d’entre vous. Il est accompagné de nombreux partenaires afin d'améliorer 

votre quotidien d’interne ! Voici un aperçu des différents partenaires et des différentes aides qu’ils 

peuvent vous apporter : 

 

GPM – Groupe pasteur mutualité- : Votre RCP gratuite à l’adhésion RAOUL, des professionnels à votre 

écoute et disponibles, qui vous permettront de trouver le bon contrat pour votre activité. Grâce à GPM 

de nombreuses activités ont pu être organisées : visite des MSP, escape game, TONUS, soirées 

oenologies … 

 https://www.gpm.fr 

 

Lorraine Médicale : Partenaire de premier choix pour tout votre matériel médical ! Existant depuis de 

très nombreuses années, vous trouverez dans ce magasin des personnes compétentes qui répondront 

à votre attente ! Si vous vous présentez avec votre Adhésion RAOUL, vous bénéficierez de 5% de remise 

sur vos achats. Sans compter que le magasin gère le SAV ! 
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OBJET : Des partenaires Raouliens, des cas 

cliniques Raouliens, des infos Raouliennes !!! 

 



Adresse : 11 Rue des Sœurs Macarons, 54000 Nancy 

http://lorraine-medical.fr 

 

LES DOMAINES : Formidables cavistes qui nous accueillent lors des soirées Oenologies, que nous 

remercions ! Nous vous invitons à passer les voir pour demander conseils/avis, informations… mais 

aussi pour consommer des boissons d‘excellente qualité ! Sans compter que vous bénéficierez de 10 

% sur les vins choisis à la dernière soirée oenologie . 

 

3. L’ISNAR-IMG : votre représentante nationale. 

 

A savoir : en adhérant au RAOUL, une partie de votre cotisation vous permet d’adhérer également à 

l’ISNAR-IMG : InterSyndicale Nationale Autonome Représentative des Internes de Médecine 

Générale. 

 

Cette InterSyndicale représente tous les internes de médecine générale en France, permettant ainsi 

la défense de vos droits au niveau national. Elle suit avec attention la sortie des nouvelles lois et 

décrets et communique dessus.  

 

L'ISNAR-IMG donne le point de vue des IMG concernant les nouvelles réformes en cours, notamment 

celle du 3ème cycle. Ainsi malgré les réticences de nombreux interlocuteurs, elle a réussi à garder le 

DES de Médecine Générale à 3 ans pour la rentrée 2017 !! 

Le Raoul-IMG vous représente au sein du Conseil d'Administration de l'ISNAR-IMG, le dernier en date, 

les 17 -18-19 juin à Angers !  

 

Mais ce n'est pas tout ! Le Raoul-IMG a des membres actifs au sein de l'ISNAR-IMG:  

Alexandre DIDELOT : Trésorier de l'ISNAR-IMG et Kathy SCHULER, Chargée de mission congrès, qui se 

déroulera les 27 et 28 janvier 2017 à Nancy !  

 

Le site internet de l’ISNAR-IMG s’est refait une beauté et nous vous conseillons vivement de prendre 

l’habitude d’y jeter un œil, car vous y trouverez un mine d'informations que nulle par ailleurs vous 

trouverez ! COME ON ! 

http://www.isnar-img.com/ 

https://www.facebook.com/isnarimg/?fref=ts 

 

 

4. NOUVEAUTES ! L’impression de vos thèses à micro prix ! 

 

L’ANEM, Association Nancéienne des Etudiants en Médecine, qui comme son nom l’indique se situe 

sur le campus de la Faculté de Médecine, et dont l’activité principale est la reprographie, a 

récemment étoffé son plateau technique, et s'est lancée depuis peu sur le marché de la thèse. Vous 

trouverez en pièce jointe un pdf comportant leur grille tarifaire détaillée portant sur l’impression et 

la reliure des thèses et autres rapports de stage.  

 

Pour donner un ordre d’idée, l’impression et la reliure (par bande thermocollée) d’une thèse de 600 

pages N&B est facturée par l'ANEM à un prix inférieur à 25€, et pour 100 pages N&B on tombe sous 

les 10€, avec des délais inférieurs à 48 heures. 

 

https://www.facebook.com/anemrepro 

 

 

 



 

5. Nouvel Antibioguide : 

 

Actuellement Antibiolor est en train d’imprimer les nouveaux antibioguides qui probablement vous 

seront livrés dans les prochaines semaines. 

En attendant : voici une solution pour avoir l’antibioguide toujours à portée de main et remis à jour 

automatiquement : 

Téléchargez sur votre smartphone « Rx guidelines » puis cliquer dans « settings », enfin appuyer sur 

« Manage Guidelines », puis « Antibiomicrobial » et enfin télécharger le dossier Antibiolor. 

Et voilà ! Fini les erreurs d’antibiotiques ! 

 

ENJOY !! 

 

6. FMC : CAS CLINIQUE ! 

 

GPM a créé un magazine médical « TOUT PREVOIR » que beaucoup d’entre vous doivent connaitre ! 

Ce magazine n’a aucun conflit d’intérêt et nous conseillons de vous y abonner pour améliorer et 

entretenir vos énormes connaissances ! En médecine la pratique est difficile mais la remise à niveau 

est tellement plus compliquée … Si vous souhaitez lire avant un cours au DMG, après un examen à la 

faculté, vous pouvez emprunter une revue « tout prévoir » au sein de notre local !  

A SAVOIR ! Les cas cliniques qui vous seront proposés à la fin de chaque RAOULIENNE seront tirés de 

cette revue médicale, avec accord bien entendu de la direction de GPM. Le cas vous sera aussi transmis 

en pièce jointe. 

Nous les en remercions beaucoup pour leurs aides ! 

 

 

« Croire à la médecine serait la suprême folie si n’y pas croire n’en était pas une plus grande encore.», 

Marcel PROUST, A la recherche du temps perdu 

 

Pour toute information, pour tous soucis rencontrés, que  ce soit professionnel ou personnel, 

l’équipe du RAOUL-IMG est là pour vous !! N'hésite pas à l'interpeller !!  

contact@raoul-img.fr  

MP par Facebook  https://www.facebook.com/img.raoul?fref=ts 
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