Compte rendu de la réunion de l’EFIM 23-24 octobre 2012 Madrid
La réunion du conseil d’administration de l’EFIM s’est déroulée les 23 et 24 octobre à
Madrid (Espagne). Durant ce rassemblement a eu lieu la réunion du groupe des
jeunes internistes européens créé il y a deux ans au sein de l’EFIM. Plus de 10 pays
étaient représentés avec plusieurs projets discutés : l’étude européenne des jeunes
internistes sur la formation et les conditions de travail, le programme d’échanges
entre jeunes internistes européens, l’école européenne de médecine interne, les
différents travaux des groupes de travail de l’EFIM et l’amélioration du site WEB.
Cette réunion a été l’occasion d’échanges particulièrement intéressants entre les
jeunes internistes venus d’horizons différents avec notamment la présentation des
actualités des différents groupes de jeunes internistes des pays européens.
La prochaine réunion de l’assemblé des jeunes internistes est prévue en Finlande en
mai 2013.
Durant la même semaine se tenait le congrès européen de médecine interne d’une
durée de 3 jours.
Xavier Roux
Past-president AJI
The administrative council of EFIM took place in Madrid on 23th and 24th in october.
During this meeting was organised the assembly of the European young internist.
This assembly was created in 2010 in Norway’s meeting and is now chair by the
doctor Lenka Bosenska.
More than ten European countries were represented and several projects were
discussed : European young internists surveys, European exchanges programme,
European school of internal medicine, workshops and website…
This meeting was again a great opportunity to exchange ideas and projects for the
young internists in Europe. Each European representative reports the current
actuality from each YI group of his country.

During this week took place also the European congress of internal medicine with a
hight scientific level and a lot of interesting lectures and oral communications
particulary interesting for the internists.
The next meeting will take place in Finland in may.
Xavier Roux
Past-president of AJI
	
  

