Association Amicale des Anciens Internes en Médecine des Hôpitaux de Paris

Appel de cotisation
Nos objectifs & Nos missions
• Favoriser les travaux de recherches de nos jeunes collègues
• Diffusion de la connaissance médicale
et du patrimoine historique et humain de la Médecine
par une large distribution du trimestriel L’Internat de Paris
• Solidarité entre les générations et convivialité autour de passions communes
• Optimisation de ce reseau inter générationnel et multi-exercices

■ Pour la première fois en 2019, nous donnerons
2 bourses de recherche pour des internes et CCA
d’un montant total de 50 000 euros.
Les lauréats sont :
Agathe Vrillon 2014) pour son projet de recherche :
Les protéines synaptiques : un marqueur sanguin de
la maladie d’Alzheimer ?
Agathe Kudela (2014) pour son projet de recherche :
Evaluation expérimentale de l'effet anti ischémique du gaz argon lors d'un arrêt
cardiaque réfractaire traité par assistance circulatoire extracorporelle (ACE).

Favoriser
les travaux
de recherches
de nos jeunes
collègues

Les membres du bureau :
de gauche à droite ; E. ChartierKastler (1984) Président - B. Kron
(1965) & C. Tresallet (1994) Viceprésidents - P. Serpeau (1971) &
F. Daniel (1965) Secrétaires
généraux - P. Brun & S-A. RouerSaporta (1990) Trésoriers.

AAIHP (Reconnue d’Utilité Publique)
17, rue du Fer-à-Moulin 75005 Paris
Tél. : 01 46 69 14 11
Mail : aihp@wanadoo.fr
Sites : www.aaihp.fr
www.linternatdeparis.fr
Twitter :
@AIHAPHP
Secrétariat ouvert du lundi au jeudi
de 9 H à 15 h 45

Montant de la
cotisation

■ 2 prix d’excellence d’une valeure totale de 2 000 euros récompensant la
publication d’un article en premier auteur en langue anglaise dans une revue
scientifique à fort impact factor.

Diffusion de la
connaissance
médicale et du
patrimoine
historique
et humain de
la Médecine
Solidarité entre
les générations
et convivialité
autour de passions communes

AIHP en exercice : 90 €

(Coût réel après déduction d’impôt : 30,60 €)

AIHP retraité : 70 €

(Coût réel après déduction d’impôt : 23,80 €)

Internes & CCA : 50 €

(Coût réel après déduction d’impôt : 17,00 €)

Membre bienfaiteur : 155 € et +
(Coût réel après déduction d’impôt : 52,70 €)

Reçu fiscal

Par CB

■ Le trimestriel L’Internat de Paris contient dans
chaque numéro un copieux dossier de spécialité et
de nombreux articles (analyses, tribunes libres,
billets, éditoriaux, chroniques, études historiques,
biographies, hommages aux anciens, souvenirs
d’Internat, recensions de livres, etc.). Votre soutien
nous permet de le distribuer largement auprès de
nos plus jeunes collègues.
■ Organisation de cafés littéraires
(3 rencontres en 2020)
■ Oganisation du VIIe Salon des Artistes de Santé
■ Soutien aux familles d‘AIHP en difficulté

Rapide - Facile - Sécurisé par la BNP/PARIBAS

www.aaihp.fr sur notre page d’accueil
Par chèque

Merci de mettre votre chèque bancaire dans une
enveloppe aﬀranchie au tarif en vigueur et de nous
l’adresser AAIHP 17, rue du Fer à Moulin 75005 Paris, en stipulant bien
au dos du chèque votre nom,prénom et promotion. Joindre une carte de visite
en cas de changement d’exercice, de fonction ou d’adresse.

Par virement

RIB : FR76 3000 4008 0200 0100 4447 565
BIC : BNPAFRPPXXX ASSOCIATION AAIHP
Mettre dans votre intitulé de virement : Nom + Prénom + cotAIHP.

