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Trimestriel de l’Association des Anciens Internes en Médecine des Hôpitaux de Paris - Décembre 2009

Éditorial
3 . 2010 : l’année de tous les espoirs ?
par Emmanuel Chartier-Kastler.
Droit
4 . Accident médical et lien national
par Philippe Tréguier.
5 et 20 . Vous nous avez écrit

Libres propos
6 . Réorganiser la chirurgie d’urgence en période de crise,
une gageure ?
par Bernard Kron.

En librairie
10 . Au fils des rues de St-Germain-en-Laye de Robert Haïat
(AIHP 1963).
Sous le signe de Babinski de Hubert Déchy (AIHP 1970)
par Henri Cambon.
Patrimoine
11 . L’ancienne Faculté de Médecine de Paris et ses étudiants
par Bernard Séguy.
Les AIHP à l’honneur
16 . Légion d’honneur : 1er janvier 2010.

Feuilleton littéraire (3)
17 . L”envie ou les méfais de la rivalité
par Jean-Pierre Brunet.
Portofolio de l’Internat
21 . Cochin, première partie
par Patrick Balloul.

Question de spécialités
23 . Lymphomes non Hodgkiniens agressifs (Dernière partie)
par Christophe Fermé.

Forum des spécialités :
Onco-Urologie

27 . Quarante ans d’évolution de la pensée urologique en
matière de cancer de la prostate (1970-2010)
par Richard Olivier Fourcade.
31 . Actualités sur les thérapeutiques ciblées dans le traitement
du cancer du rein métastatique
par Frédéric Thibault.
32 . Cancer localisé de la prostate de faible risque : la place
actuelle de la surveillance active avec traitement retardé
par Laurent Boccon Gibod.
34 . La curiéthérapie du cancer prostatique
par Virginie Marchand et Jean-Marc Cosset.
37 . Le PSA comme marqueur de détection et facteur
pronostique du cancer de la prostate
par Bernard Debré, Nicolas Barry de Delongchamps
et Michaêl Peyromaure.
43 . Prise en charge de l’HBP : évolution ou révolution ?
par François Desgrandchamps.
44 . Traitement de l’incontinence urinaire par injection
des céllules précurseurs musculaires
par René Yiou.
50 . Tumeurs de véssie
par Bertrand Dufour.

