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Le docteur François Daniel remercie tous les membres du Conseil d’Administration et du
Bureau qui l’ont aidé pendant l’année 2015.
Il remercie également très chaleureusement Dominique Carré et Doriane de Nazelle pour
leur collaboration et leur dévouement sans failles.
Les réunions du CA se sont régulièrement tenues les lundi 30 mars, 22 juin, 28 septembre et
414 décembre 2015. L’activité de l’AAIHP se décline en 5 secteurs pour cet exercice :
statuts, cotisations, politique vis-à-vis des jeunes collègues, communication et relations
extérieures.

1 – STATUTS
● Les nouveaux statuts ont enfin été validés par le Conseil d’Etat le 30 avril 2015 après
plus de 8 ans de va-et-vient, leur rédaction inclut désormais dans l’AAIHP tous les anciens
internes des Hôpitaux de Paris, quel qu’aie été leur mode de recrutement, ce qui exclut toute
discrimination. De même, les Chefs de Clinique -Assistants ayant validé au moins 2 années
dans les hôpitaux d’Ile de de France peuvent adhérer à l’AAIHP, même s’ils ont effectué leur
internat dans une autre inter-région.
Les élections du Conseil d’Administration se font désormais par moitié tous les 2 ans. Les
représentants des Internes en exercice et des Chefs de Clinique-Assistants qui n’étaient pas
admis dans le CA dans les statuts précédents, comprennent le Président et le Vice-Président
de chacune des deux instances. Les anciens présidents de l’AAIHP sont appelés à siéger
dans les réunions du Conseil, mais n’ont pas de voix délibérative.
● Le nouveau Règlement Intérieur doit être validé par la présente Assemblée Générale.
L’article 8, qui définit les modalités de remplacement d’un membre du CA démissionnaire ou
décédé, est complété par la possibilité de nommer un ou plusieurs membres temporaires
volontaires, dans le cas où le nombre de candidats est inférieur au nombre de postes
vacants mis à élection. Le vote de l’Assemblée Générale est nécessaire pour valider ce
point. De plus, l’Assemblée Générale se doit de désigner parmi ses membres 3 collègues
devant faire partie du Conseil de Famille de l’Internat. Prévue dans l’ancien Règlement
Intérieur, cette structure ne s’est réunie que très rarement, mais doit cependant être
opérationnelle en cas de besoin.
2 – COTISATIONS
● Le nombre des cotisants a légèrement fléchi en 2015, passant de 1360 à 1319 soit une
baisse de 3% un peu moins élevée que l’an passé (4%). Ce chiffre de 41 AIHP correspond

aussi aux 41 cotisants fidèles disparus en 2015. La chute progressive n’est donc pas
compensée par l’arrivée de nouveaux adhérents. Cette situation, si elle devait se prolonger,
serait très inquiétante pour l’équilibre financier et donc la survie à moyen terme de
l’Association.
● La validation des nouveaux statuts : elle devrait permettre d’augmenter le recrutement
des jeunes Chefs de Clinique-Assistants. La création d’une Bourse Doctorant, finançant un
séjour prolongé à l’étranger en vue de l’obtention d’un Doctorat, a été décidée par l’AAIHP
en accord avec le Syndicat des Chefs de Clinique-Assistants. Les fonds seront versés en
deux temps, pour moitié en octobre, lors de la réception annuelle de la nouvelle promotion
des Chefs de Clinique –Assistants, et pour moitié en mars lors de l’Assemblée Générale de
l’AAIHP. On peut espérer que la fidélisation des jeunes générations soit au rendez-vous de
cette initiative.
● Le succès de l’opération « Perdus de vue » a permis de récupérer 1200 adresses
postales récentes, et 500 adresses électroniques. Elles seront exploitées cette année.
● L’agrément reçu de la Commission Paritaire pour la revue L’Internat de Paris a souligné
les efforts méritoires d’amélioration de sa maquette, mais surtout devrait permettre une
baisse notable des dépenses postales que nous détaillera Philippe Brun.
Ces efforts cependant resteront vains si chacun d’entre nous n’a à cœur de faire fonctionner
le « bouche à oreille »tout au long de ses rencontres avec des collègues ne cotisant pas ou
plus. Ce qui semble être l’une des mesures les plus efficaces pour assurer un certain
renouvellement.

3 – POLITIQUE VIS-A-VIS DES JEUNES COLLEGUES
● L’aide aux familles reste à la fois la raison fondatrice de l’Association, et une sourde de
dépense non négligeable mais incontournable. Les subsides attribués dont de 1500 euros
par an et par enfant scolarisé, chiffre valable pour un revenu familial inférieur à 25000 euros
par an puis dégressif en fonction de l’élévation dudit revenu.
Philippe Brun nous en détaillera les montants pour 2015.

● La Bourse Master 2015 était cette année de 25000 euros. Elle a été attribuée à :
Aurélie Carlier
« Rôle des céramides circulantes dans le développement de l'insulino résistance
périphérique et de la stéatose hépatique chez les patients diabétique de type 2 »
Son montant a été renouvelé pour 2016, et les 30 protocoles reçus sont en cours d’analyse.
● Les deux Prix d’Excellence 2015/2016 ont été décernés

- En Médecine : Mélanie Strauss
- En Chirurgie : Kevin Beccaria
● Les modalités d‘attribution et le montant de la Bourse Doctorant, destinée au
financement d’un séjour long à l’étranger pour préparer un doctorat, sont à l’étude avec le
Syndicat des Chefs de Clinique-Assistants.
● L’AAIHP s’est associée, à la hauteur de 1000 euros, à la campagne de sponsorisation du
prochain Bal de l’Internat, qui aura lieu Salle Wagram, le vendredi 29 avril prochain sur le
thème « La Belle Epoque »
● Enfin, les colonnes de la revue L’Internat de Paris sont ouvertes chaque fois qu’Internes
et/ou Chefs de Clinique souhaitent y inclure un article ou un message.

4 – COMMUNICATION
● Revue L’Internat de Paris
2015 a concrétisé la sortie de la nouvelle formule de notre revue. Cela a coïncidé avec le
changement directorial, puisque Christophe Tresallet a pris la suite de Morgan Rouprêt. Il
s’est pleinement investi dans cette tâche, et son billet régulier est très apprécié de nos
lecteurs.
Plusieurs modifications rédactionnelles ont été apportées :
- nouvelles rubriques réparties en 4 thèmes :
Actualité / L’Internat / Histoire/ Spécialité
Cette dernière reprenant l’ancien « Forum des Spécialités ». La présence de ces articles de
formation continue est tout à fait indispensable, et vis-à-vis de la Commission Paritaire et des
firmes pharmaceutiques qui participent au financement de la Revue.
- nouvelle police de caractères, plus gros et de lecture plus aisée
- nouvelle pagination constante riche de 68 pages
- apport de nouveaux rédacteurs, toutes les bonnes volontés de nos collègues sont bien
sûr sollicitées.

● Le Grand AIHP
L’année 2016 sera particulière du fait du retard qui a été pris dans l’édition 2015 suite à la
réorganisation de l’outil informatique.
L’édition 2015 est en phase finale, elle ne comportera que les coordonnées de 7502
collègues recensés sous la double condition d’être toujours en exercice et d’avoir une
spécialité bien précise. Elle reprendra donc sous un format original le Petit AIHP que vous
avez connu.

L’édition 2016 sera plus traditionnelle et regroupera les 12800 noms de collègues à la fois
actifs et retraités.

● Les sites Internet
Le site aihp.fr est un site grand public ouvert à tous sans restriction liée à un mot de passe.
La
listecomplète
des
promotionspeut
être
consultée
sur :
http://www.aaihp.fr/AIHPPromotion.phpEnfin, les photographies d’anciennes promotions
commencent à y figurer, mais le travail est long avant d’aboutir à un recueil exhaustif.
Le site linternatdeparis.fr est réservé aux médecins et étudiants en médecine. Il relaie
l’ensemble des articles de formation continue de la Revue, mais contient également des
articles qui n’ont pas été imprimés pour diverses raisons. Sa fréquentation est de
……………………..

5 – RELATIONS EXTERIEURES
● Une réunion importante est prévue le 24 mars prochain, grâce à l’intervention d’Alain
Haertig. Il a réuni un plateau d’intervenants particulièrement compétents dans le domaine de
la responsabilité médicale, tant en milieu hospitalier qu’en pratique libérale.
Une seconde réunion est prévue en septembre 2016, toujours avec la collaboration de l’AAA
APHP, et traitera du cadre de l’expertise juridique. Ces deux réunions devraient faire l’objet
d’un numéro hors-série de la revue L’Internat de Paris.

● La seconde exposition de l’Association des Artistes Professionnels de Santé s’est
tenue du 1er au 11 décembre 2015 à l’Espace Christiane Peugeot, et a connu, comme la
précédente, un franc succès lors de son vernissage. Une troisième sera organisée au cours
du dernier trimestre 2016 ou 2017.

● La suggestion faite par Jean-Pierre Brunet d’un café littéraire est toujours en cours
d’organisation. Ceux d’entre vous qui seraient intéressés d’y participer doivent prendre
contact avec Jean-Pierre.

