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COMPTE RENDU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  DE l’AAIHP 

DU LUNDI 14 MAI 2018 

 

PRESENTS 

Clément  BOUCCARA - Emmanuel CHARTIER-KASTLER  - Olivier CHOSIDOW - François DANIEL - Claude-François 

DEGOS - Philippe DENORMANDIE - Pierre DESBIEZ - Claude HAMONET - Anne-Marie KAPRON - Bernard KRON - 

Jean-Paul MARRE - Phillipe MONGREDIEN - Patrick SERPEAU - Jean VALTY - Emmanuel LOEB (Vice Président 

SCCAHP). 

ABSENTS  

Rozen d’ESPEREY 

Représentants SCCAHP x 1 – Représentants SIHP x 2 . 

 

EXCUSES  

Michel ARSAC - Philippe BRUN - Alain HAERTIG - Jérémie LEFEVRE - Sylvie-Athéna ROUER-SAPORTA Christophe 

TRESALLET - Jean-Nicolas VIDART - Richard VILLET. 

 

1 – Approbation du compte-rendu du 11 décembre 2017 

2 – Bourse et Prix  

 ●Remise de la « Bourse Mobilité un an à l’étranger »avec photo au représentant de Jérémie  Joffre  

 TITRE: « Rôle de la signalisation endothéliale médiée par les TLRs dans l’inflammation, la 

coagulopathie et la dysfonction d’organe au cours du sepsis ». 

 ●Remise du  Prix excellence Chirurgie avec photo  à Daniel Pietrasz  

TITRE: “Plasma Circulating Tumor DNA in Pancreatic Cancer Patients Is a Prognostic Marker Clin Cancer Res” 

 

3 – Tour de table avec présentation des nouveaux membres du CA : 

 

-Olivier CHOSIDOW              -Philippe DENORMANDIE                   -Jean-Paul MARRE 

 

4 – Election du Bureau  

 

Président : Emmanuel CHARTIER-KASTLER  

Vice-Président : Bernard KRON              Vice-Président : Christophe TRESALLET 

Secrétaire général : Patrick SERPEAU    Secrétaire général adjoint : François DANIEL 

Trésorier : Philippe BRUN                         Trésorière adjointe: Sylvie-Athéna ROUER SAPORTA 
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5 – Bourse 2018 : 25 000 € 

 

Les membres du Conseil d’Administration procèdent au vote et désignent comme lauréat :  

Marc HILMI 

Avec le protocole suivant :"Etude des rôles de la nucléoline et des effets de son inhibition par le N6L dans les fi

broplastes asssociés au cancer (CAF) de l'adénocarcinome du pancréas". 

 

On rappelle que 85 candidats ont concouru. 

 

Marc HILMI qui est très heureux de son succès effectuera les travaux de recherche à Curie.  

Il s’engage à refuser d’autres financements éventuels. 

 

Philippe DENORMANDIE attire l’attention du CA sur cette situation absurde des jeunes faisant des Master 2 

non financés par l’université ou l’AP-HP, alors que l’AAIHP reçoit 85 dossiers ce qui témoigne que l’on est dans 

la cible, mais qu’ils sont désemparés devant cette « obligation » imposée par beaucoup de services. L’AAIHP 

devrait diffuser cet état de fait. 

 

6 – Etat des lieux et perspectives d’avenir pour notre Association  

 

L’AAIHP est une Association Loi 1901 reconnue d’Utilité Publique dont la pérennité pourrait être remise en 

cause par la réforme actuelle de l’Internat. 

Le nombre de cotisants a baissé. Actuellement il y a plus de retraités que d’actifs et les jeunes ne connaissent 

pas vraiment notre Association. 

La discussion s’engage et aboutit à un consensus. 

L’Association doit œuvrer pour les jeunes dont nous devons connaître les aspirations, c’est pourquoi il est 

décidé de faire une étude qualitative pour déterminer les buts et nos nouvelles missions, tournées notamment 

vers nos jeunes collègues. 

Faut-il aussi organiser des conférences, explorer des thèmes modernes concernant l’Intelligence Artificielle, les 

algorithmes, les NTIC ou encore la robotisation ? 

Comment l’annuaire peut-il être optimisé et rendre service aux collègues installés ? 

Cette liste de thèmes à explorer dans une prochaine enquête n’est pas limitative.  

 

7 – Bourse Mobilité  

 

Elle a été décernée pendant 2 ans à hauteur de 40 000 € avec un double financement : 

- AAIHP : 20 000 €  -SCCAHP : 20 000 € 

 

Or le Syndicat des Chefs ne peut pas à l’heure actuelle apporter sa contribution de 20 000 €. 

La Bourse Mobilité ne sera donc pas attribuée en 2018. 

L’AAIHP pourrait utiliser les crédits 2018 au paiement de l’étude qualitative.  

La séance est levée à 20h45 

  

 

 

 

 

 Emmanuel CHARTIER KASTLER     Patrick SERPEAU 

 Président               Secrétaire général  

 


