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ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 

 2014 

DE L’AAIHP 

TENUE LE 16 MARS 2015 

 

ORDRE DU JOUR 

1 . RAPPORT MORAL DU PRESIDENT : Emmanuel CHARTIER-KASTLER 

2 . RAPPORT D’ACTIVITE DU SECRETAIRE GENERAL : François DANIEL 

3 . RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER : Philippe BRUN 

4. QUESTIONS DIVERSES (à faire inscrire en début de séance auprès du Secrétaire général) 

6 . DEPOUILLEMENT ET PROCLAMATION DES RESULTATS DES ELECTIONS AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 

PRESENCE  

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 PRESENTS  
 Clément BOUCCARA -Philippe BRUN -Antoine CASTEL -Emmanuel CHARTIER KASTLER –

 AndréCOHEN DE LARA- Jean Pierre COUSTEAU - François DANIEL - Claude François DEGOS 
 - Pierre DESBIEZ-Rozen d’ESPEREY- Alain HAERTIG - Claude HAMONET-Bernard KRON - 
 Jérémie LEFEVRE - Sylvie Athéna ROUER SAPORTA - Christophe TRESALLET -Jean VALTY - 
 JeanNicolas VIDART   

 

 EXCUSES 

 ARSAC Michel- Jean-Pierre BRUNET- Bernard SEGUY - Richard VILLET -Daniel WALLACH 

 

 ABSENTS  

 Justine FRIJA MASSON - Julien LENGLET  
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MEMBRES DE L’AAIHP  
 Yves CHAPUIS - Jean-Paul DERRIDA – Marie-Jeanne GODEAU -Maryse HUBERT –Ivan 

 LAPREVOTTE - Patrick MORNET -Georges OUTZEKHOVSKY- Alain RAUZY - Patrick SERPEAU 
 Annie  STAMMLER–Marie-Ange TOUSCH- Phillipe MONGREDIEN 

 

VOTE POUR ELECTION CA  

 (NOMBRE DE COTISANTS 2014 : 1360 

1 - AIHP  

• SORTANTS QUI NE SE REPRESENTENT PA S 
Bernard Seguy 

Daniel Wallach 

 

• SORTANTS QUI SE REPRESENTENT  
   

Clément Bouccara 

Philippe Brun 

Antoine Castel  

François Daniel  

Jean Valty 

• NOUVEAUX CANDIDATS 
 

PhilippeMongredien 

Patrick Serpeau 

 

2 - INTERNES  

Jules GREGORY  

Leslie GRICHY  
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  Nombre de membres de l’association ayant le droit de vote convoqués : 1360 

  Présents : 30 

  Représentés : 312 

   

 

Résultat du suffrage :          342votes  (dont 7bulletins blancs)  

RESULTAT DES VOTES 

Clément Bouccara  296 élu  

Philippe Brun   307 élu 

Antoine Castel   302 élu 

 François Daniel   307 élu 

Philippe Mongredien  302 élu 

Patrick Serpeau  298 élu 

Jean Valty   297 élu 

 

LISTE DECEDES 2014 

Jean-Claude BAGUET 1959 

Thierry BAILLY 1977 
Jacques BARADE, 1968 
Anne-Joseph BARTHELEMY 1964 
Jean-François BERNARD 1966 
Gérard BERTHELOT 1963 
Pierre BOCAGE 1956 

Pierre BODEREAU 1970 
Sabine BONFANTE JOFFRE 1977 
René-Paul CAMPINCHI 1954 
Pierre CESARO 1974 
René COFFIN 1946 (concours normal 1945) 
Jacques COUVREUR 1950 

Jacqueline DEBAIN 1937 
Bernard DECLERCK 1966 
Anne-Carole DEGRÉMONT 1988 
Catherine DOCQUIR 1972 
 
Michel DUBOIS 1946 (concours de liquidation 1945) 

Jacques DUCHIER1960 
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Georges-Bernard DUHAMEL 1940 concours 1938 
Gérard FELDMANN 1962 
Jean-Loup FONTAINE 1957 
Philippe GARNIER 1966 
René GOURGON 1959 
François GOURSOLAS 1949 

Philippe GURAN 1951 
Alain HARARI 1967 
René HUMM1957 
Henri JOLY 1964 
Edouard KIEFFER 1967 
François KOURILSKY1960 

Jean-Pierre LASSAU 1959 
Daniel Nicolas LAURENT 1949 
Jean LEMERLE 1961 
Thérèse LEMPERIERE 1949    
Marc LEVESQUE 1966    

Jean LUBETZKI 1949    
Olivier MANTEL 1956    
Jean MICHAUD 1960    
François MONSALLIER 1953    
Albert MOULONGUET 1946 (concours normal 1945)    
Jean NATALI 1948    

Hubert NOACK 1958    
Daniel NOLLET 1967    
Roger NORDMANN 1950    
Christian PERLES 1963    
Thérèse PLANIOL DUPEYRON 1947    
Jacques de POTTER 1976    

Geneviève POULAIN 1971    
Catherine Marine RENAUD 1985    
Gabriel RICHET 1939    
Patrick de ROHAN-CHABOT 1972    
Marcel ROUX 1932    
Jean- Michel SALORD 1986    

Guy Henri SEBAG  1982    
André STROMBONI 1961    
Henri SZCZYPIORSKI 1956    
Jean-Michel THOMINE 1958    
Robert TRICOT 1939    
Jean-Claude TRINCHET 1974    

Colette VAILLANT 1960   
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Rapport moral du président :  Emmanuel CHARTIER-KASTLER 

 

Le monde de la santé est en ébullition. La manifestation du 15 mars 2015 en a été le témoin à un 
moment où nous ne sommes pas entendus par notre ministère de tutelle (Santé). Les syndicats 
d’internes et de CCA de Paris ont pris des positions qui doivent être entendues et soutenues. 
L’AAIHP s’associe à ce mouvement de protestation,  notamment contre toutes les mesures qui 
risquent d’aboutir à une déresponsabilisation des patients et à une altération de la qualité des 
soins. 

Comme je l’évoquais l’an passé à cette même AG nous sommes pour l’AAIHP à un virage qui doit 

nous permettre de combiner la préservation d’un patrimoine essentiel : le compagnonnage, tout en 
nous adaptant aux réformes de l’enseignement supérieur et de la santé qui nous sont proposées. 

L’excellence, l’innovation, le partage des idées, la volonté de tourner nos actions de praticiens vers 
le soin de qualité et empathique : voilà ce qui nous unit. Si nous nous arcboutons sur l’histoire pour 
ne rien changer, nous disparaitrons. Si nous utilisons l’histoire pour justifier nos prises de position, 
nous remplirons notre rôle de sauvegarde d’un patrimoine médical extraordinaire et qui nous est 
envié. Au moment où j’écris et prononce ces quelques mots devant vous, il me vient en tête ces 

générations entières de médecins étrangers ayant réalisé un parcours d’internat des hôpitaux à 
titre étranger et qui ont ensuite exporté leur savoir et le modèle qu’ils ont vécu  pour faire le 
rayonnement de la France. Si les postes d’ECN pour médecins étrangers existent toujours, les 
postes d’accueil d’internes étrangers dits FFI ont quasiment disparu faute de postes laissés vacants 
par les internes français. Nous nous sommes coupés d’une branche de rayonnement et de la 
diffusion de notre savoir-faire. L’Association ne peut que le regretter et en témoigner. 

Les traditions sont malmenées. L’affaire des fresques de salle de garde, qui n’aurait jamais existé en 

l’absence des réseaux sociaux, et qui est due à  la diffusion inutile et malsaine de clichés reste 
consternante. Nous avons toujours défendu le folklore de la salle de garde comme un élément 
indissociable de l’esprit de la formation par l’internat et non comme un élément isolé, singularisé et 
ainsi présenté comme outil de machisme ou de voyeurisme. Quelle honte de voir la médiatisation 
qui a été exploitée sans jamais faire référence au métier de l’interne ni à son rôle majeur dans la vie 
hospitalière. Cette période de la vie d’un étudiant de 3ème cycle prend une place fondamentale 

pour lui forger le talent médical, l’esprit de finesse et le sens du dialogue et des responsabilités 
indispensables à son futur exercice. 

Nous avons choisi au bureau de ne pas réagir à chaud et d’essayer d’éviter des manipulations 
sordides de notre image. Nous avons assez défendu ce patrimoine au travers du soutien à des 
associations comme le plaisir des dieux ou de l’exposition que nous avions réalisée en 2002. Je 
demanderai d’ailleurs à cette occasion qu’on republie la dernière partie de cette exposition 

consacrée à la salle de garde et aux premières femmes internes, pour rappeler comment, en 
d’autres temps, elles ont marqué par leur présence et par leur charisme.  

Et maintenant  voilà qu’on débaptise sans crier gare l’hôpital Charles Richet. Prix Nobel de 
médecine 1913, vivant dans une autre époque et hors de son contexte, sans la capacité de séparer 
le talent médical honoré au fronton de cet hôpital de Villiers-le-Beldes idées personnelles de 
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l’individu, la mairie de la ville et l’APHP prennent unedécision qui nous déshonore, alors que la 
mémoire de Gabriel Richet, décédé il y a peu est encore fraîche. Pourquoi ne pas l’avoir changé de 
nom pour Gabriel Richet son descendant ? 

Quelles forces occultes cherchent ainsi à renier le passé sans savoir trier le bon grain de l’ivraie ? 
Comment encore construire des  dynamiques positives, quand le regard ne se  porte que sur les 
zones d’ombre, que nous ne contestons pas, mais qui empêchent de voir combien notre histoire de 
France a  illuminé le monde.   

Revenons à l’AAIHP. François Daniel consacre une partie majeure de son temps à faire avancer nos 

projets même si les conditions financières sont difficiles et contraignantes. Elles sont un souci 
croissant. Les sommes concernées ne nous mettent pas en péril immédiat, mais nous obligent à 
une évolution pragmatique de l’AAIHP. Ma vision de son avenir  est qu’elle doit perdurer quelle que 
soit la « forme » qu’elle prendra à l’avenir. Garder la mémoire de deux cent ans d’IHP, c’est aussi 
prendre les décisions qui ouvriront l’Association à une large audience en ayant défini notre 
principal objectif. Celui-ci est clair et ne change pas : la médecine d’excellence par la formation 

d’excellence, son rayonnement national et l’entraide collégiale. 

Que pouvons-nous offrir à nos jeunes collègues qui les attire à être membre de l’AAIHP ? Un 
sentiment d’appartenance qu’est celui d’avoir été formé dans les hôpitaux de l’APHP. L’APHP elle-
même va surement sur 10 ou 20 ans subir de profonds changements. Changements d’attribution de 
sites, changements dans les prises en charge, soutien à l’activité de recours tout en cherchant à 
conserver une excellence médicale mise à mal par de nombreux départs médicaux. Nous devons 

probablement réfléchir à améliorer encore notre proximité avec l’APHP. Celle-ci commence par 
notre hébergement avec les syndicats dont nous devons remercier encore le Directeur Général de 
sa pérennité. Elle se poursuit par les journaux, les débats, les partenariats : toutes choses à inventer 
et proposer pour diffuser l’image et les informations de l’APHP à tous ceux qui y ont été formés et 
n’y travaillent plus. Savoir y faire revenir ses patients et les référer en cas de pathologie complexe 
est sans doute un projet que l’on peut développer. Tournons-nous vers tous ceux qui sont sortis et 

exercent en ville ou ailleurs pour leur rappeler que la structure est toujours ouverte  pour offrir à 
leurs patients avec leur soutien le meilleur de l’expertise. 

Regardez nos sites internet, aidez-nous à retrouver nos collègues parsemés sur le territoire et qui 
ont perdu notre trace, notre prochaine année doit nous permettre d’optimiser notre fichier et 
d’intégrer le plus vite possible les CCA conformément à nos nouveaux statuts encore en attente de 
leur agrément final du Conseil d’Etat. 

Je conclus en remerciant nos nouveaux partenaires de cette AG, l’entreprise ALLIANZ qui nous offre 
le cocktail de remise des bourses et prix d’excellence. 

Je remercie le comité de rédaction du journal. 
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Notre secrétaire général fait un travail formidable et assure avec le secrétariat permanent le 
fonctionnement dynamique du quotidien. Qu’ils en soient tous remerciés et félicités ici, je lui 
laisserai vous détailler toutes nos actions présentes ou à venir. Permettez-moi, avant de lui donner 
la parole, de nourrir quelques inquiétudes à moyen terme quant aux modalités de financement de 
notre aide aux familles si nous n’arrivons pas à augmenter le nombre de cotisants et à renouveler 
des partenariats industriels difficiles à rendre lisibles pour notre structure « associative » 

multidisciplinaire. Le trésorier vous fera état des comptes qui témoignent déjà en partie de cette 
situation. Les bourses de recherche, les co-activités avec l’APHP, l’AA-APHP ou toutes autres 
structures sont à organiser et soutenir pour nous rendre plus visibles et lisibles. Ce n’est pas par 
une image d’anciens que nous existerons mais par celle d’anciens tournés vers l’avenir, sources de 
débats et réflexions, moteurs d’idées et colloques, soutiens de la direction de l’APHP dans ses 
actions et défenseurs d’une certaine image de la formation de la pratique médicale. Je tiens à cette 

occasion à remercier encore tous ceux qui œuvrent pour le journal désormais facilement repéré et 
diffusé grâce à internet. Nous devons rapidement investir dans les outils de base numérique avec 
mise à jour par le web et nous rendre visibles sur la toile. 

Je soutiendrai tout projet et tous les collègues qui œuvreront à notre développement via Facebook, 
Tweeter ou autres réseaux permettant rapidement de faire rencontrer nos activités à ceux, 
médecins ou non, AIHP ou non qui ne nous connaissent pas. …#AIHP ! 

 

Pour conclure, l’APHP a changé de directeur général pendant cette année. Je tiens à remercier de 

tout cœur Mme Mireille Faugère qui avait établi des relations très cordiales avec l’AAIHP et était en 
voie de participer à un numéro de notre journal. Cette proposition tient bien sûr pour son 
successeur que je rencontrerai rapidement pour lui exposer nos activités et lui dire le rôle que nous 
souhaitons avoir à ses côtés pour que les médecins actuels et anciens de l’institution en 
comprennent les réformes et changements à venir. Je formule mes vœux de réussite à Mr Martin 
Hirsch pour son projet ambitieux et innovant pour l’APHP. 

 

Mesdames, Messieurs je tiens à vous remercier encore de la confiance dont vous nous témoignez à 

moi et à tout votre CA pour notre Association. Que ceux qui quittent notre CA soient remerciés 
pour le travail accompli et nous pourrons souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres après les 
élections dépouillées ce jour en AG. 
 

Rapport d’activité du secrétaire général : François DANIEL 

Le docteur Daniel remercie tous ceux qui l’ont aidé pendant cette année : les membres du Bureau et 
du Conseil d’Administration, ainsi que les permanents de l’AAIHP, Dominique Carré et Doriane de 
Nazelle. Pendant cette année le Conseil d’Administration s’est réuni à 4 reprises : les lundis 7 avril, 2 
juin, 24 septembre et 8 décembre, cette dernière réunion suivie du traditionnel dîner du CA. 

4 points seront abordés ici : cotisations, jeunes collègues, communication et réunions. 
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I – Cotisations  

Elles sont en légère baisse : 1360 cotisants contre 1418 en 2013. Cette baisse est due à 3 facteurs : le 
décès de 40 cotisants réguliers pendant cette année, le nombre élevé, 4675, de collègues perdus de 
vue dont nous ne possédons plus les adresses et l’absence de renouvellement des jeunes du fait de 
l’absence de nos nouveaux statuts. 

Deux campagnes sont prévues pour tenter d’augmenter le nombre de cotisants : campagne « perdus 
de vue » réalisée promotion par promotion, et campagne axée sur la distribution de 6000 numéros 
du journal L’Internat de Paris  en juin et septembre 2015. L’augmentation modérée des cotisations et 

le nouveau partenariat avec le groupe ALLIANZ devraient compenser les nouvelles pertes d’anciens 
cotisants à prévoir cette année. Enfin, la possibilité de dons et legs à l’Association soulevée lors de 
l’Assemblée Générale, sera rappelée aux collègues. 

 

II-Politique vis-à-vis des jeunes collègues  

Elle se poursuit activement et compte plusieurs volets : 

a) Le fonds de solidarité, mission de base de l’Association depuis sa fondation, a concerné 8 
familles pour une somme globale de 20 000 euros pour l’année. Malgré son caractère 
relativement modeste, il est toujours apprécié par les familles dans le besoin, comme l’a 

rappelé le vibrant hommage de notre collègue Duboussetparu dans l’Internat n°78. 
 

b) La participation du Président et du Vice-Président du SIHP aux réunions du CA est régulière. 
Elle sera étendue au Président et au Vice-président du Syndicat des Chefs de Clinique à la 
promulgation des nouveaux statuts. 

 

c) Deux bourses de 12 200 euros chacune ont été attribuées en 2014 : 
 ●Claire Scognamiglio 

 « Polymorphisme du récepteur de l'ocytocine (OXTR) dans la schizophrénie : étude cas-
 contrôle de 3 paradigmes de cognition sociale » 

 ●Maximilien Barret 

  « Prévention de la sténose œsophagienne après dissection sous-muqueuse circonférentielle 
 par voie endoscopique : étude mécanistique chez la souris et essai thérapeutique sur modèle 
 porcin » 

En 2015, une seule bourse de 25000 euros sera attribuée. Cela a entrainé une augmentation 
de plus de 30 % du nombre de projets déposés, passant de 32 à 43. Toutes les spécialités 

sont représentées, en particulier cancérologie et neuropsychiatrie.  
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d) Deux Prix d’Excellence ont été décernés 

 Prix médecine :  
 Wulfran Bougouin - ENC 2008 
 European Heart Journal - 2014 
 "Incidence of sudden cardiac death after ventricular fibrillation complicating acute 
 myocardial infarction : a 5-year cause-of-death analysis of the FAST - MI 2005 registry" 
  
 Prix chirurgie :  
 Thibault Voron - ENC 2008  
 Annals of surgery - 2014 
 "Sarcopenia Impacts on Short-and long-term Results of Hepatectomy for Hepatocellular 
 Carcinoma"  

 
III – Moyens de communication 
4 postes sont à examiner : 
 

A - Revue de L’Internat de Paris : les changements 

1 - La rédaction a connu un changement de rédacteur avec le départ de Morgan Rouprêt qui 
a occupé ces fonctions pendant 6 ans. Nous le remercions très chaleureusement, et la lecture 
de ses billets toujours très pertinents était régulièrement attendue par nos lecteurs. 
Christophe Trésallet a pris sa succession, et se montrera sans le moindre doute parfaitement 
capable de l’illustrer. 

 
2 – Elle change aussi de formule à partir du numéro 79, pour une présentation plus claire et 
avec une systématisation des rubriques, déclinées en 4 groupes : 
  - Actualités 
  -Patrimoine de l’internat et des AIHP 
  -Histoire de la médecine 

  -Pleins feuxsur les spécialités 
 
3 – Elle s’adjoint également de nouveaux et jeunes collaborateurs, Sophie Georgin-Lavialle et 
Guillaume Dedet, ancien président du SIHP. Les réunions du Comité de Rédaction ont pris 
également un nouveau départ, et sont de plus en plus animées et fructueuses. 
 

 
 

B- Grand AIHP  
Sa situation est contrastée : 
 
● D’une part les contraintes : 

 - retards dans la publication, liés au temps de plus en plus long de collecte 
 d’informations professionnelles et d’engagement des annonceurs. 
 - efforts de réduction du nombre de pages, passant de 476 pages à 412 pages en 
 2014 afin de réduire les coûtsd’affranchissements. Une enquête sur ce que 
 souhaiteraient les collègues pour les années à venir pourrait s’avérer utile. 
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●D’autre part, les motifs de satisfaction, que représentent la qualité des informations 
délivrées par les directeurs de D.U, nous les remercions très vivement, ils nous envoient 
d’excellentes mises au point de leur spécialités malgré une charge de travail que nous savons 
écrasante. 
 

●La possibilité d’une édition plus limitée en 2015, reprenant la formule du Petit AIHP, mais 
dans le format habituel du Grand AIHP, consacrée uniquement aux collègues en activité, est 
explorée afin de baisser encore le nombre de pages sans perdre d’intérêt aux yeux des 
annonceurs. 
 

C- Sites informatiques  

 ● aihp.fr : c’est un site généraliste, ouvert à tous publics, et qui compte en moyenne 
 600 connections unique jour. 
 ● linternatdeparis.fr : c’est un site d’informations médicales professionnelles avec 
 mot de passe consultables uniquement par les médecins et essentiellement les 
 étudiants en médecine de toutes les Facultés. Il y a à cette date plus de 9 300 

 inscriptions. Il reprend l‘ensemble des articles publiés dans la rubrique forum des 
 spécialités de la revue augmenté de nombreux articles complémentaires non 
 imprimés ainsi que l’avis des collégiales et responsables des DESC déjà publié dans le 
 Grand AIHP.  
 

D- Livres 

       La question d’une réédition de l’ouvrage « Les internes racontent la salle de garde »est à 
l’étude. L’idée a été soulevée pendant l’AG de remettre aux jeunes collègues un exemplaire du 
livre ou de lancer une édition numérique de l’ouvrage.  
 
 
 

IV - Activités extérieures  
 

a) Au sein de l’AIHP 

La seule réunion prévue en octobre 2014 avec les médecins militaires du Val de Grâce n’a pu 
avoir lieu, du fait des transformations prévues pour cette institution. 
Des réunions brèves « les Jeudis de l’Internat » sont à l’étude et prendraient la place des petits 
déjeuners organisés avec le Groupe Pasteur Mutualité, qui ont été abandonnés faute d’une 
participation suffisante.  
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b) Avec les autres associations 

Plusieurs réunions ont pu avoir lieu, en particulier grâce à notre partenariat avec l’AAA-APHP. 
Il s’est agi :  
- le jeudi 22 mai 2014 à l’Espace Scipion, d’une revue des actualités dans les maladies 
infectieuses (infections émergentes, résistances bactériennes, nouveaux agents antiinfectieux) ; 
-le jeudi 25 septembre, le thème « médecine et gastronomie » a réuni des personnalités 
médicales (Jean Robert Pitte, Hervé This, Christian Millet) avec des collègues ayant écrit sur le 

sujet (Jean-Philippe Derenne, Francis Desgrandchamps et Francis Firmin). 
Une seconde édition est prévue en septembre 2015 également à l’Espace Scipion ; 
-le jeudi 9 octobre, une visite de l’Hôpital Necker a permis d’admirer la remarquable réalisation 
de l’Institut Imagine ; 
-le jeudi 18 décembre, Jacques Deschamps, Président de l’ADAMAP, a délivré à l’hôpital Saint 
Louis une excellente conférence sur le patrimoine hospitalier parisien. Vous en serez informé 

dans la revue ; 
-enfin le jeudi 29 janvier 2015 une réunion tenue à la brasserie Chez Jenny a permis de faire le 
point sur l’épigénétique en médecine (Pr Morange). 
 

c)    Le premier Salon des Artistes de Santé, organisé en collaboration avec le Président de 
l’AAA-APHP, notre collègue Yves Chapuis, a remporté un vif succès avec plus de 150 visiteurs le 

jour du vernissage. Il a été suivi le jeudi 22 janvier 2015 d’un dîner rassemblant 24 des 
participants et sympathisants qui a été suivi de la création de l’Association des Artistes 
Professionnels de Santé (AAPS). Une seconde exposition est prévue pour l’année qui vient.  
 

d)    Calendrier des réunions prévues avec l’AAA-APHP  

Jeudi 17 septembre 2015 : Médecine et Gastronomie  - seconde partie. 
Jeudi 24 mars 2016 : Pr AlainHaertig- L’expertise médico-judiciaire. 
D’autres réunions seront annoncées en temps utile. 

En conclusion, l’AAIHP reste une Association bien vivante, qui ne demanderait qu’à se développer si 

les statuts nous permettaient d’intéresser les jeunes générations à ses activités et dont les finances 
seraientà l’équilibre avec simplement 150 cotisants de plus chaque année. 
 

Rapport moral du trésorier :Philippe Brun  

 
 
Au 31 décembre 2014, la situation financière de notre association était pour la sixième année 
consécutive en déficit. Certes ce déficit est en diminution par rapport à l’année précédente (-
15 809 € cette année et -21 344 €  en 2013) et sensiblement comparable au déficit de 2012, 
mais ces chiffres sont en demi-teinte en effet, une partie des dépenses sont prises en charge 
sur l’ex-fonds de prévoyance et ne sont donc pas incluses dans ce bilan. Ces mauvais résultats 
sont essentiellement la conséquence de la chute du nombre de cotisants et des frais importants 
que nous engageons pour relancer les cotisations. 
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Pour mémoire le solde des comptes des années précédentes est indiqué dans le tableau ci-
dessous : 

 
Cette année nous avons enregistré 1360 cotisants contre 1416 l’année précédente. Depuis 
2010 le nombre de cotisants est globalement stable autour de 1400.  
Le faible nombre des cotisants ne peut à lui seul expliquer l’aggravation du déficit que nous 
observons depuis 2011. Il reste cependant important de trouver de nouveau cotisants parmi la 
population de Chef de Clinique Assistant des Hôpitaux comme devraient nous autoriser nos 
nouveaux statuts en cours d’agrément par les autorités. Si la subvention des Laboratoires 
Servier est maintenue, une augmentation de 200 cotisants, et de 550 dans le cas contraire, 
devrait nous permettre d’équilibrer nos comptes. 

 
Les charges d’exploitation sont en faible augmentation par rapport à celles de l’année 
précédente (-151 610€ cette année et -160 308€ en 2013). Les recettes ne permettent pas de 
couvrir les charges d’exploitation. Pourtant cette année l’aide aux familles et la moitié de la 
bourse de recherche ont été intégralement prises en charge par le fonds de prévoyance (soit 
33 047€). 
Les principales dépenses sont :  

• 42 740€ pour les frais postaux des appels à cotisation (+13% par rapport à 2013, 
lié aux relances de cotisation), 
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• 32 753€ reversés à la société des Editions de l’AAIHP pour l’abonnement à la 
revue  (stable),  

• 27 000€ (stable par rapport à 2013) pour la bourse et les prix, 
• 25 342€ pour l’impression des appels à cotisation (-7% par rapport à 2013), 
• 23 381€ pour les salaires (stables),  
• 20 847€  pour l’aide aux familles (+91% par rapport à l’année précédente). A noter 

que la moitié provient des familles soutenues par le syndicat des internes via l’ex-
fonds de prévoyance. 
 

Les frais d’impression et d’envoi des appels à cotisation et les relances représentent 40% de 
nos dépenses annuelles. Nous avons fait en 2014, 10 relances. Les différentes tentatives 
d’envoi par internet ont été des échecs du fait de l’impossibilité de régler la cotisation par 
paiement électronique. Nous avons prévus en 2015 de ne faire que 6 appels à cotisation en les 
positionnant mieux dans le calendrier. Nous devrions ainsi réduire notablement les dépenses 
de ce poste. 
 
Il faut aussi noter que les laboratoires Servier subventionnent l’Association pour 27 900 € 
(soit 20% de nos recettes). Monsieur d’Hervilly n’étant plus en activité, il existe un gros 
risque sur l’équilibre de ces comptes si cette subvention devait s’arrêter. En 2015, la société 
Allianz nous donnera une subvention de 5 000 € ce qui ne couvrira que très partiellement ce 
risque.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour rappel, les cotisations sont les suivantes : 35€ pour les IHP et 50 € pour les CCA en 
exercice, 90 € pour les AIHP en exercice et 70 € pour les retraités. Nous avons augmenté ces 
tarifs l’année dernière. 
 

-200 000 €
-150 000 €
-100 000 €

-50 000 €
0 €

50 000 €
100 000 €
150 000 €
200 000 €

Compte de Résultat Association 

Produits  

C harges

R ésultats



14 
 

Le détail du bilan de nos actifs correspond au portefeuille de placement de l’ex-fonds de 
prévoyance des Internes. Cette année il est crédité de 1 041 501€ contre 1 074 376€ en 2013.  
Cette baisse est la conséquence des dépenses liées à l’aide aux familles et les dépenses de 
bourse prises en charge par le fonds.  
Il faut noter que le protocole d’accord que nous avons signé, nous impose de n’utiliser ce 
fonds que pour le soutien à la recherche ou pour des actions d’entraide. Ce fonds ne doit pas 
être utilisé pour le fonctionnement quotidien de l’Association. 
 
A noter dans ce bilan, une créance de la Société des Editions de l’Internat de 12 741 €. Nous 
avions consenti un prêt de 38 112 € lors de la création de cette SARL.  
Pour mémoire l’Association reste à devoir 123 000 € à la SARL Société de l'Internat, au titre 
d’un emprunt pour l’organisation du bicentenaire de l’Internat des hôpitaux de Paris en 2002.  
 

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de l’approbation de l’ensemble des documents 
présentés (rapport moral, rapport d’activité, rapport financier, compte de résultat, bilan, 
annexes). 

 

 

  Emmanuel Chartier Kastler                  François Daniel                               Philippe Brun  
  Président        Secrétaire général            Trésorier 
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