
	  

COMPTE	  RENDU	  

CONSEIL	  D’ADMINISTRATION	  	  DE	  l’AAIHP	  

DU	  LUNDI	  11	  DECEMBRE	  2017	  

	  

	  

PRESENTS 
Philippe	  BRUN	  -‐	  Antoine	  CASTEL	  -‐	  	  François	  DANIEL	  -‐	  Claude-‐François	  DEGOS	  -‐	  Pierre	  DESBIEZ	  -‐	  Rozen	  
d’ESPEREY	  -‐	  	  Claude	  HAMONET	  -‐	  Anne-‐Marie	  KAPRON	  -‐	  Bernard	  KRON	  	  -‐	  Sylvie-‐Athéna	  ROUER-‐
SAPORTA	  -‐	  Patrick	  SERPEAU	  -‐	  Christophe	  TRESALLET-‐	  Jean	  VALTY	  -‐	  Richard	  VILLET-‐	  Cedi	  KOUMAKO	  
(représentant	  SIHP)	  

	  
ABSENTS  
Représentants SCCAHP x 2 – Représentants SIHP x 1 
 
EXCUSES  
Michel	  ARSAC	  -‐	  Clément	  	  BOUCCARA	  -‐	  Jean-‐Pierre	  BRUNET	  -‐	  Emmanuel	  CHARTIER-‐KASTLER-‐	  Jean-‐
Pierre	  COUSTEAU	  -‐	  Alain	  HAERTIG	  	  -‐	  Jérémie	  LEFEVRE	  -‐	  Phillipe	  MONGREDIEN	  -‐	  Jean-‐Nicolas	  VIDART	  -‐	  	  

1	  -‐	  Le	  compte-‐rendu	  de	  la	  séance	  du	  2	  octobre	  2017	  est	  approuvé	  à	  l’unanimité	  des	  présents.	  

2	  -‐	  La	  remise	  de	  la	  «	  Bourse	  Mobilité	  un	  an	  à	  l’étranger	  »	  s’est	  déroulée	  à	  l’Académie	  de	  Médecine	  
devant	  80	  nouveaux	  chefs.	  Le	  président	  Chartier-‐Kastler	  a	  présenté	  avec	  Laurent	  Gilardin,	  Président	  
du	  SCCAHP,	  le	  lauréat	  de	  la	  bourse	  mobilité	  :	  Jérémie	  Joffre.	  	  Ce	  dernier	  part	  à	  San	  Francisco	  
Université	  de	  Californie,	  dans	  le	  laboratoire	  du	  Professer	  Judith	  Heumann,	  afin	  de	  travailler	  sur	  la	  
dysfonction	  endothéliale	  au	  cours	  des	  états	  infectieux	  graves.	  La	  moitié	  de	  la	  bourse	  lui	  est	  remise	  
par	  le	  SCCAHP,	  et	  l’autre	  moitié	  le	  sera	  lors	  de	  l’Assemblée	  Générale	  de	  l’AAIHP	  le	  26	  mars	  2018.	  Une	  
relation	  régulière	  de	  son	  séjour,	  publiée	  dans	  la	  revue	  sous	  forme	  de	  «	  Flash	  de	  ma	  mobilité	  »,	  est	  
souhaitée	  par	  le	  Conseil.	  	  
Une	  étude	  prospective	  du	  futur	  de	  l’exercice	  médical,	  à	  travers	  les	  progrès	  de	  l’intelligence	  artificielle	  
et	  des	  multi	  connections,	  a	  été	  ensuite	  développée	  par	  Laurent	  Alexandre	  qui	  a	  insisté	  sur	  la	  mission	  
de	  «	  défense	  neuronale	  »	  incombant	  aux	  futures	  générations.	  	  
	  
3	  -‐	  Lancement	  de	  la	  campagne	  «	  Bourse	  Master	  2018	  »,	  il	  se	  fait	  dans	  les	  jours	  à	  venir.	  La	  discussion	  
s’élargit	  alors	  sur	  la	  nécessité	  d’une	  ouverture	  et	  d’une	  collaboration	  de	  plus	  en	  plus	  étroite	  avec	  les	  
deux	  syndicats.	  Une	  augmentation	  significative	  du	  nombre	  de	  bourses	  délivrées	  impliquerait	  une	  
recherche	  de	  financement	  importante	  :	  

-‐	  auprès	  des	  collègues	  ne	  cotisant	  pas	  actuellement,	  mais	  qui	  devraient	  être	  impliqués	  fortement	  par	  
une	  campagne	  axée	  sur	  la	  promotion	  de	  la	  recherche	  plus	  que	  sur	  l’aide	  aux	  familles	  ;	  

-‐	  auprès	  des	  laboratoires	  pharmaceutiques,	  même	  si	  ceux-‐ci	  ont	  de	  moins	  en	  moins	  d’appétence	  
pour	  soutenir	  une	  recherche	  qui	  ne	  serait	  pas	  ciblée	  sur	  leurs	  produits	  phares	  ;	  



-‐	  auprès	  de	  structures	  privées	  entrepreneuriales,	  qui	  auraient	  la	  possibilité	  d’une	  déduction	  fiscale	  
importante	  liée	  au	  statut	  d’Utilité	  Publique	  de	  l’AAIHP.	  Le	  recours	  à	  des	  organismes	  de	  collecte	  de	  
fonds	  pourrait	  être	  utile,	  à	  conditions	  que	  leurs	  honoraires	  restent	  dans	  les	  limites	  du	  raisonnable.	  La	  
même	  réflexion	  peut	  être	  émise	  vis-‐à-‐vis	  d’agences	  de	  marketing	  qui	  seraient	  contactées	  pour	  
développer	  nos	  messages	  auprès	  des	  jeunes.	  	  

Un	  second	  point	  intéressant	  concerne	  la	  nécessité	  d’avoir	  un	  retour	  d’informations	  sur	  les	  travaux	  
cliniques	  ou	  fondamentaux	  des	  lauréats	  des	  Bourses	  Master,	  avec	  au	  moins	  une	  publication	  dans	  la	  
revue	  	  L’Internat	  	  de	  Paris,	  	  d’un	  résumé	  d’articles	  publiés	  grâce	  aux	  dites	  bourses.	  	  

Un	  troisième	  thème	  de	  réflexion	  a	  porté	  sur	  les	  aides	  susceptibles	  d’être	  mises	  en	  place	  pour	  les	  
jeunes	  collègues	  :	  campagnes	  d’informations	  sur	  les	  carrières	  respectives	  hospitalières,	  libérales	  ou	  
mixtes	  ;	  conseils	  pratiques	  sur	  la	  gestion	  des	  patients,	  consultants	  ou	  hospitalisés	  ;	  création	  d’un	  
guichet	  d’orientation,	  informant	  sur	  les	  formalités	  administratives,	  les	  assurances,	  la	  prévoyance.	  	  

Au	  terme	  de	  cette	  large	  discussion	  véritable	  «	  Happening	  »,	  la	  proposition	  de	  Claude	  Hamonet	  de	  
constituer	  un	  groupe	  de	  travail	  chargé	  de	  promouvoir	  encore	  davantage	  la	  recherche	  parmi	  les	  
jeunes	  collègues	  et	  d’attirer	  ceux-‐ci	  au	  sein	  de	  l’AAIHP,	  est	  adoptée.	  

4	  -‐	  De	  nouvelles	  élections	  auront	  lieu	  lors	  de	  la	  prochaine	  AG	  du	  lundi	  26	  mars	  2018	  
La	  liste	  des	  membres	  du	  Conseil	  sortants	  comprend	  :	  B	  Kron,	  F.	  Daniel,	  P.	  Serpeau,	  C.	  Bouccara,	  
A.Castel,	  	  J.	  Valty,	  	  J.	  Lefevre,	  J.P	  Brunet,	  J.P	  Cousteau,	  P.	  Mongredien.	  Les	  demandes	  de	  candidatures	  
seront	  envoyées	  avant	  la	  fin	  décembre.	  La	  possibilité	  d’un	  vote	  informatique	  n’a	  pas	  été	  discutée,	  il	  
ne	  serait	  possible	  que	  par	  la	  création	  d’une	  urne	  électronique	  susceptible	  de	  garantir	  un	  anonymat	  
parfait	  des	  votes.	  	  
L’élargissement	  du	  Conseil	  à	  des	  collègues	  plus	  jeunes	  et	  de	  sexe	  féminin	  serait	  souhaitable.	  	  
	  
5	  -‐	  Sur	  le	  harcèlement	  	  
Ce	  point	  de	  l’ordre	  du	  jour	  sera	  étudié	  à	  l’occasion	  d’un	  prochain	  CA.	  	  
	  
L’ordre	  du	  jour	  étant	  épuisé,	  la	  séance	  est	  levée	  à	  19	  h	  45	  et	  suivie	  du	  dîner	  traditionnel	  au	  
restaurant	  La	  Forge.	  	  

     François DANIEL   Emmanuel CHARTIER KASTLER  Patrick SERPEAU 
     Secrétaire général                          Président    Secrétaire général adjoint  

	  


