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J

’en connais qui diront que l’existence d’association “d’anciens” est devenue désuète… J’en
connais qui proclameront ne pas se reconnaître
dans la formation ou le mode d’exercice de leurs
maîtres … ou de leurs élèves. J’en connais qui seront là
pour décrier le maintien d’une structure collégiale associative authentique dont le premier but est d’apporter
entraide anonyme et preuve de l’appartenance solidaire à
une école de formation … J’en connais qui ne comprennent pas que la réforme de suppression de l’internat et de
création de l’Examen National Classant Validant
(ENCV) soit passée devant l’AAIHP …

A tous ceux là je veux dire que c’est l’existence
même de l’AAIHP et l’énergie de son conseil d’administration et de ses membres qui leur permettent encore de
pouvoir s’exprimer au nom de la formation de haut
niveau qu’ils ont reçue et qui leur permet d’exercer dans
les conditions qui sont les leurs. Cet annuaire 2006 Données 2005 est la preuve vivante qu’un groupe de
médecins se reconnaît dans le compagnonnage de l’internat des Hôpitaux et qu’il souhaite influencer au maximum par la qualité de son exercice professionnel sur les
décisions à venir. Malheureusement la destruction du
concours est venue de collègues dûment qualifiés AIHP
ou AIH : le ver était dans le fruit. Les ambitions corporatistes, idéologiques voire personnelles ont parfois pesé
plus lourd que la reconnaissance d’un titre faisant appel à
une école vieille de plus de 200 ans !
Ne nous laissons pas impressionner : toutes les
erreurs de jugement qu’ils ont faites se révèlent avoir été
prédites par l’association depuis 15 ans. Tout a été écrit,
dit et rabaché et les anciens n’ont pas été écoutés… Ils
ont été sacrifiés sur l’autel de la démagogie et du leurre.
Nos ministres le savent désormais l’ENCV doit être
régionalisé, la suppression de l’internat des hôpitaux n’a
pas réglé l’équilibre démographique national des spécialistes, les futurs médecins généraliste réclament à corps et
à cris une formation de qualité qui n’existe toujours pas

alors que l’internat des hôpitaux était la source unique et
sublimée du mal. Les présidents successifs de l’AAIHP
depuis 20 ans n’ont jamais ni ménagé leur énergie, ni
leurs propos.
Je souhaite aux collègues qui auront à poursuivre la
mission de l’AAIHP de faire perdurer cette force d’inertie de l’AAIHP pour savoir rappeler dès qu’il le faut les
principes fondamentaux de notre école. Notre bon sens,
et notre volonté à poursuivre l’effort d’amélioration permanente de la formation initiale et continue de tous, est
fondé sur nos pratiques et notre connaissance du terrain
libéral, hospitalier, hospitalo-universitaire et industriel.
Quel groupe de médecins a aujourd’hui plus de
richesse et de potentiel que le nôtre : aucun. Les plus raisonnables de nos administratifs le savent, les plus démagogiques nous craignent.
Que cet annuaire soit pour eux la preuve de ce tissu
professionnel que nous représentons et que cet outil
aujourd’hui encore rénové et amélioré par son édition de
poche vous soit utile au quotidien. Faites en la promotion
auprès de vos confrères et collègues pour vos patients et
auprès des industriels qui sauront ainsi trouver l’AAIHP.
Rappelez votre titre autant qu’il s’en faut. Nous nous en
chargeons aussi pour vous dans ces pages et dans toutes
nos publications. Vous êtes plus de 6 000 AIHP pratiquant l’exercice médical sur le territoire national et au
delà en DOM/TOM ou à l’étranger. Vous vous retrouverez dans Le petit AIHP 2006.
Un grand merci à l’équipe rédactionnelle qui ne
compte ni son temps ni son énergie.

