
2 prix d’excellence (1 en médecine 
et 1 en chirurgie) de 1 000 €
pour la publication scientifique en langue anglaise dans un journal international 
à comité de lecture dont il est le PREMIER AUTEUR, publiée ou acceptée 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.

En 2019

Photo : autour de Jérémie Cohen (Promotion 2007), lauréat 2017 du Xe prix d’excellence, lors de la cérémonie de remise de la bourse et des prix 
d’excellence au cours de l’AG 2017 de l’AAIHP, le lundi 26 mars 2018 en l’hôtel Scipion. De gauche à droite : E. Chartier-Kastler (Président) et P. Brun (Trésorier), 

Informations et 
modalités pratiques 

page suivante

Date limite 
des candidatures : 
le 11 février 2019

L’Associat ion des Anciens  Internes  
en Médec ine  des  Hôpitaux de Paris  (AAIHP)

favorise les publications internationales
des Internes et Chefs de clinique assistants de spécialité d’Île-de-France

AAIHP - Association Reconnue d’Utilité publique 
Adresse postale : 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



Informations 
et modalités pratiques

L’Association Amicale des Anciens Internes en Médecine des Hôpitaux de Paris
propose, à nouveau, DEUX prix d’Excellence :

█ UN PRIX D’EXCELLENCE CHIRURGIE

█ UN PRIX D’EXCELLENCE MEDECINE   

doté chacun d’une somme de 1 000 €

Ils s’adressent à un Interne ou à un CCA en exercice d’Île-de-France pour 
une publication scientifique en langue anglaise dans un journal international 
à comité de lecture, dont il est le premier auteur publiée ou acceptée 
entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018.

Pièces à produire : 

EN TROIS EXEMPLAIRES
█  La copie de l’article et de la lettre d’acceptation du rédacteur en chef (si non encore publié). 
█  Bref CV (précisant entre autre l’hôpital, le service et le chef de service actuels).

Dossier à retourner par courrier (pas de recommande ́) 
avant le 11 FEVRIER 2019

AAIHP / Doriane de Nazelle
17, rue du Fer à Moulin 75005 PARIS

Pour toutes autres informations : aihp@wanadoo.fr


