COMPTE-RENDU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE l ’AAIHP
DU LUNDI 13 MAI 2019

PRESENTS
Clément BOUCCARA - Emmanuel CHARTIER-KASTLER - François DANIEL - Claude-François DEGOS - Pierre
DESBIEZ - Rozen d’ESPEREY – Michel JANIER - Claude HAMONET - Bernard KRON - Jean-Paul MARRE - Phillipe
MONGREDIEN - Patrick SERPEAU - Jean VALTY
Alexandre ROUX (Représentant SIHP)
ABSENTS
Chloé BERTOLUS - Philippe DENORMANDIE - Jérémie LEFEVRE - Sylvie-Athéna ROUER-SAPORTA
Représentants SIHP x 1 Representant SCCAHP x 1
EXCUSES
Michel ARSAC - Philippe BRUN - Olivier CHOSIDOW - - Alain HAERTIG - Christophe TRESALLET - Richard VILLETFranck Verdonk (SCCAHP)

1 - Approbation du Compte-Rendu de la réunion du lundi 17 décembre 2018.
2 – Accueil des 2 nouveaux administrateurs cooptés lors de l’Assemblée Générale 2018 :
●Michel Janier, « Concours 1977 », dermatologue, présenté par François Daniel qui a travaillé avec lui à Saint
Joseph. Michel Janier y fut son successeur à la tête du service Dermatologie. Il est représentant français pour la
Dermatologie à l’Union Européenne des médecins spécialistes (UEMS,conseil de l’Europe) et membre du
Comité exécutif de l’Union Internationale contre les IST (IUSTI).

●Chloé Bertolus, « Concours 1996 », spécialisée en chirurgie maxillo faciale et stomatologie. Elle a participé au
classement des bourses. Absente au Conseil d’Administration qu’elle devrait rejoindre à l’Automne.
3 – Remise du Prix d’Excellence à Alexandre Roux qui explique ses travaux de recherche.
“Developmental venous anomaly in adult patients with diffuse glioma”
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4 - Bourses : un vote permet de désigner les 5 candidats arrivés en tête ;
Les 2 lauréates sont : ●Lauréat n° 1 : Dossier n° 62 : Agathe VRILLON
« Les protéines synaptiques : un marqueur sanguin de la maladie d’Alzheimer ? »
● Lauréat n° 2 : Dossier n° 4 : Agathe KUDELA
« Evaluation expérimentale de l'effet anti ischémique du gaz argon lors d'un arrêt
cardiaque réfractaire traité par assistance circulatoire extracorporelle (ACE) »
Au cas où l’une des 2 n’accepterait pas la bourse de 25 000 €, elle serait attribuée à l’un des quatre candidats
suivants en respectant l’ordre prioritaire suivant obtenu par le vote à bulletin secret des administrateurs.
- Lauréat n°3 : Dossier n° 57 : Cloé BRAMI
- Lauréat n°4 : Dossier n° 15 : Florian JAVERI

- Lauréat n°5 : Dossier n° 44 : Lorenzo GARZELLI
- Lauréat n°6 : Dossier n° 12 : Matthieu FAILLOT

5 – Evolution de la réglementation des Bourses et du Prix d’excellence.
Il sera dorénavant tenu compte de l’implication et de la participation personnelles du candidat.
Un groupe de travail doit revoir la « Fiche Candidat » pour la Bourse Master afin de l’actualiser.
6- Une commission est constituée pour étudier les évolutions souhaitables pour notre Association ; en
particulier elle donnera un avis au CA au sujet de la création éventuelle d’une fondation.
Elle comprend, les membres du Bureau,
-Philippe Brun
-Bernard Kron -Christophe Trésallet
-Emmanuel Chartier-Kastler
-Sylvie-Athéna Rouer-Saporta
-François Daniel
-Patrick Serpeau
Ainsi que les administrateurs volontaires suivants :
-Olivier Chosidow , Pierre Desbiez, Claude Hamonet, Jean-Paul Marre, Philippe Mongredien, Jean Valty

Elle se réunira le lundi 1er juillet, à 19h, au siège de l’AAIHP et se terminera par un repas en commun au
restaurant « Le Bon Coin ».
Au moment de la rédaction de ce compte-rendu, nous apprenons que les 2 lauréates ont accepté leur bourse
de 25 000 €. Il s’agit donc de : Agathe VRILLON et Agathe KUDELA

Emmanuel CHARTIER KASTLER
Président

Patrick SERPEAU
Secrétaire Général
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