
 

« Bientôt médecin » 
Je vais bientôt être médecin, je me réjouis…  

Nan mais qu’est-ce que je raconte, moi ? C’est pas réjouissant du tout comme perspective, c’est 
stressant. Il y a tellement de choses que je ne gère pas encore, tellement que je ne sais pas encore, et 
il va falloir troquer mes vacances d’été universitaires contre des semaines d’au moins 50h, je vais 
plus avoir de vie pendant les 6 prochaines années ! 

Pas de panique. Beaucoup ont réussi à être médecin avant toi et s’en sont pas trop mal sorti. Il 
n’empêche, un petit coup de pouce est toujours le bienvenu. Alors si tu te poses des questions sur 
comment appréhender la vie de médecin assistant/assistante dans ces multiples facettes, de la 
gestion des conflits et des situations problématiques à la vie de famille et aux loisirs, viens en 
discuter avec nous le temps d’un workshop ! 

Pour qui ? 

Étudiant/étudiante en médecine avec un sourire et l’envie d’apprendre des trucs et astuces pour 
bien réussir son assistanat ou ses stages. Le Workshop est ouvert à toutes les années d’études. On 
conseille tout de même d’avoir un peu d’expérience clinique avant. 

Il y aura une limite de 12 places pour cette première édition. S’il devait y avoir forte demande, une 
deuxième session sera organisée. 

Quand ? 

Deux Samedi matin, dates choisies par doodle après inscription. 

C’est quoi le programme ? 

Au programme des petits jeux, des moments de partages, de réflexion, du gâteau… on n’en dit pas 
trop et préfère vous laisser la surprise ! 

C’est gratuit ? 

Oui, il y aura même du gâteau. 

Comment on s’inscrit ? 

Rien de plus simple : il te suffit de remplir ce google form avant le 20 mai 2021 (lien également 
disponible sur la bio instagram et Facebook de l’AEMV) 
https://forms.gle/mqQfMEkFxMM29FFz9 

 

On se réjouit déjà de partager ces moments avec toi ! 

Coralie et Manu pour l’AEMV 


