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AIHP et AP-HP
Che(è)r(e)s collègues,

C

ertains pourraient railler une association de
plus qui édite son annuaire, en
l’occurrence des AIHP. D’autres pourraient
se plaindre de ne pas assez voir ou
entendre leur association au long de
l’année au moment où pour des raisons républicaines,
nous percevons à l’horizon des changements possibles
de l’environnement contractuel. Une bien piètre
considération pour le corps médical, dont il faut se
demander si nous en sommes simplement victimes et/ou
responsables, rend compte d’une inquiétude majeure
pour l’exercice de notre métier.

Le titre d’AIHP, dont l’association a la propriété
intellectuelle, ne justifie en soi aucune autre estime que
celle d’avoir été formé dans les Hôpitaux de Paris, gage
d’une diversité médicale participant à la qualité de celleci. Le Grand AIHP n’est pas un répertoire permettant de
valoriser l’ego des uns ou des autres, pas plus que celui
de vos administrateurs. Il est en revanche la partie visible
de ces médecins spécialistes formés dans un moule
commun et partageant un idéal commun de
compagnonnage et de qualité du soin.
Je forme le vœu dans cette période troublée qu’aucun
d’entre vous n’oublie ces Hôpitaux de Paris qui les ont
formé :
♦ retraité ou actif,
♦ spécialiste médical ou chirurgical,
♦ hospitalier ou libéral,
♦ clinicien ou non,
♦ parisien ou provincial,
♦ travaillant dans l’industrie ou ayant quitté la
médecine de soins.

L’AP-HP vit des heures budgétaires difficiles et voit
dans un horizon proche la nécessité de restructurations
majeures. Soyons par la voie de l’excellence que nous
voulons porter, les soutiens de changements laissant de
coté la nostalgie et promouvant une vision nouvelle de
l’organisation du soin hospitalier universitaire. Les CHU
ont vécu, les IHU et DHU sont venus les remplacer. Il est
de notre devoir de rappeler l’histoire pour les leçons
qu’elle nous donne mais il est aussi de notre devoir de
ne pas être des freins obtus à des fermetures,
suppressions, regroupement de structures.
A l’occasion de la sortie de ce nouveau Grand AIHP,
je veux redire à notre directrice générale la
reconnaissance de l’AAIHP pour son soutien constant
dans nos activités et l’assurance de notre capacité à
promouvoir et accompagner les changements à venir.
Nombreux d’entre nous sont actifs médicalement et
politiquement dans les structures de l’AP-HP et dans les
ministères.
Cher(e)s collègue(s), le conseil
d’administration de l’AAIHP se joint à moi
pour vous demander de ne pas oublier votre
formation initiale et sa force. Elle vous a propulsé
dans votre carrière médicale et notre devoir est de tout
faire pour fournir aux générations plus jeunes le plaisir
d’apprendre et de se former dans une AP-HP innovante,
rénovée et restructurée.
Si vous n’en étiez pas encore convaincu, feuilletez ce
Grand AIHP, rejoignez les forces vives de l’AAIHP,
soutenez ses projets et l’aide aux familles, n’oubliez pas
votre devoir de solidarité collégiale et diffusez l’existence
de l’association.

