Le mot
du Président
Chers collègues,

AIHP : N’oubliez
pas le guide….
Emmanuel Chartier-Kastler (AIHP 1984)
PU-PH, Docteur ès Sciences

L

e Grand AIHP est attendu chaque année par
nombre d’entre vous pour l’usage professionnel
qu’ils peuvent en faire à la recherche des
coordonnées d’un correspondant, d’un
compagnon de route, d’un spécialiste dans une région
d’exercice pour un patient, etc… La mise sous presse
est toujours émaillée d’aléas numériques liés à la
manipulation d’une base de données immensément
riche en informations personnelles. Nous prêtons la
plus grande attention à soigner la qualité des
informations retranscrites par respect de chacun et pour
l’image de notre corporation.

L’AAIHP est à la tête d’une base de plus de 11 000
collègues AIHP qui ont pour plus de la moitié d’entre
eux chaque année un soin très particulier à mettre à
jour leurs informations et coordonnées. Cette mise à
jour, qui représente un gros travail de transcription pour
notre secrétariat permanent, n’est pas récompensée par
des contributions proportionnelles à l’association. Je ne
peux que le regretter et vous faire part de mon
amertume personnelle.
Pourquoi l’AAIHP a-t-elle besoin de votre soutien
régulier ?
► parce qu’elle contribue par l’aide aux familles à
soutenir dans la plus pure tradition de l’internat des
familles de collègues dans le besoin pour l’éducation
de leurs enfants,
► parce que l’aide distribuée annuellement ne
dépend que de vos cotisations et dons,
► parce que sans vos cotisations, nos moyens se
trouvent limités, même si nous avons l’extrême chance
et honneur de voir nos coûts de fonctionnement
atténués car notre hébergement (locaux et leur
entretien) est assuré depuis toujours par la direction
générale de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris au
travers de l’AGEPS.
Je profite de l’occasion qui m’en est ainsi donnée
pour remercier en votre nom à tous Madame Mireille
Faugère, Directrice générale, du soutien continu et
maintenant plus que centenaire qui nous est donné par
l’AP-HP, montrant par là même la reconnaissance de
l’AP-HP envers ses internes qui assurent la
permanence médicale de base de tous les services.
Chers collègues, quand vous ouvrirez ce Grand
AIHP 2011, pensez à la solidarité collégiale et cotisez
ou surtout faites cotiser vos collègues. Le conseil
d’administration vous en remercie par avance.

