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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE l ’AAIHP 

DU LUNDI 5 JUILLET 2021 A 18H30 

 

 

 

PRESENTS 

Emmanuel CHARTIER-KASTLER - François DANIEL - Philippe DENORMANDIE - 

Claude HAMONET -  Bernard KRON - Jean-Paul MARRE - Patrick SERPEAU - 

Rozenn FRANCHET d’ESPEREY - Philippe BRUN - Claude-François DEGOS  

 
ABSENTS  

Jérémie LEFEVRE   
Représentants SIHP x2 

 
EXCUSES  

Clément  BOUCCARA - Olivier CHOSIDOW - Alain HAERTIG - Michel JANIER - 
Philippe MONGREDIEN - Sylvie-Athéna ROUER-SAPORTA - Christophe 
TRESALLET - Jean VALTY - Richard VILLET- Didier SERPEAU - Représentants 
Jeunes Médecins x2  
  

 

Pouvoirs :  Alain HAERTIG à Emmanuel CHARTIER KASTLER  

           Didier SERPEAU à Patrick SERPEAU 

         Jean VALTY à Emmanuel CHARTIER KASTLER  

        

 

 Ordre du jour : 

1 - Approbation du compte-rendu de la réunion du 4 mars 2021 (Vidéo-conférence).          

 

2- On annonce qu’il n’y aura pas d’AG 2020 en 2021 à cause du confinement, en 

conséquence la liste des collègues décédés est présentée ce soir. Les membres du CA 

respectent une minute de silence à la mémoire de ces collègues décédés en 2020 et de 

Pierre Desbiez disparu le lundi 24 mai 2021. 
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ACAR Jacques (1955) 

AUTISSIER Philippe (1955) 

BEBRE Bernard (1969) 

BEN AIM Abraham Paul (1955) 

BLOCH Gérard (1961) 

BROYER Michel (1958) 

CABROL (ROUSSEL) Sylvie (1972) 

CHARTIER Michel (1949) 

CIVATTE Jean (1948) 

DENJOY René (1961) 

DUFOUR Guillaume (1970) 

DUHAMEL Jean François (1969) 

DUPAGNE Jacques (1957) 

FAYE Claude (1962) 

de GENNES Jean Luc (1950) 

GENUYT Jean-Laurent (1963) 

GEORGE Christian (1967) 

GEORGES (JANET) Lucile (1952) 

GREGOIRE Jacques (1958) 

GUEGAN Yves (1967) 

GUINARD Jérôme Marie (1970) 

HAGUENAU Michel (1959) 

IDATTE Jean-Marie (1958) 

JOST Guy (1952) 

KERBOULL Marcel (1960) 

de LAMOTHE DREUZY Olivier (1980) 

LAUGIER Alain (1956) 

LAUMONIER René Maurice (1947) 

LAURENT DURON Françoise (1969) 

LAVIGNE Paul (1950) 

LETELLIER Philippe (1969) 

LORMEAU Gérard (1954) 

MARRET Emmanuel (1994) 

MAY - LEVIN Françoise (1956) 

MEYER Guy (1981) 

MODAI Jacques (1957) 

NICOLETIS Claude (1956) 

OURBAK Pierre (1956) 

PARIENTE René (1956) 

PETIT Michel (1966) 

PICARD Robert (1949) 

PICHOT Pierre (1944) 

POULIQUEN Yves (1957) 

PRADEL Gilles (1965) 

de RANIERI Jacques (1969) 

REYNAUD Michel (1973) 

ROSENTHAL Didier (1958) 

ROSEY Alain (1972) 

SANTARELLI Jean (1956) 

SETBON Lucien (1956) 

SOUBEYRAN Yves (1966) 

SOYER Robert (1959) 

STROZ Georges (1957) 

SUBRINI Louis (1966) 

TROTOUX Jacques (1966) 

VAILLANT Jean Marie (1959) 

 

 

    

2 - Rapport des comptes de l’année 2020 pour l’Association et résultat financier (Philippe 

Brun Trésorier) suivis d’un vote.  

 

3 - Rapport des comptes de la SARL Société de l’Internat pour l’exercice 2020 (Philippe Brun). 

 

Ces deux rapports sont approuvés à l’unanimité avec quitus au trésorier Philippe Brun. 

 

Un débat s’est instauré pour chercher des pistes de nouvelles ressources pour l’Association. 

Les collègues ont proposé un abonnement à L’Internat de Paris coutant pour les internes et 

les jeunes médecins,  1€ la première année et 25/30 € les années suivantes. De même, une 

expérimentation a été proposée dans le but de mieux nous faire connaitre : envoi à tous les 

confrères du 5ème arrondissement de L’INTERNAT DE PARIS en espérant qu’ils s’abonnent de 

façon pérenne.  
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Le trésorier et Philippe Denormandie ont proposé d’engager une démarche plus 

professionnelle pour rechercher de nouveaux investisseurs : entreprises, institutionnels, 

Alumni des grandes écoles et particuliers non médecins. 

Dans cette perspective,  Philippe Brun et Dominique Carré proposeront au prochain Conseil 

d’Administration, un document valorisant pour l’extérieur, les points forts de l’Association 

afin de le présenter ensuite à une agence spécialisée dans la recherche de fonds (Fund 

reasing). 

 

4- Les Bourses et Prix :  

 

Bourse 2020 : remise du deuxième versement  

Alexandre ROUX  

ECN 2014 

« Biomarqueurs en imagerie  appliqués à la neuro oncologie - Vers une approche translationnelle des 

gliomes de haut grade » 

 

Victor POZZO  

ECN 2017 

« Recellularisation d'allogreffe de tissu composites appliquée au lambeau fascio-cutanée dans un 
modèle porcin » 
 
Le candidat n’a pu être présent le deuxième versement se fera à l’occasion d’une prochaine 
réunion. 

 

 

PRIX EXCELLENCE 

●Prix excellence 2020 /2021 

Médecine: Alice Doreille  (CCA )  ECN   2014     

06 29 32 50 69  

alice.doreille@aphp.fr  

 “Nephronophthisis in young adults phenocopying thrombotic microangiopathy and severe 

nephrosclerosis” 

Chirurgie : Charles Pioger  (Interne) ECN 2015     
06 42 41 60 17  

charlespioger@gmail.com  

 “Pre operative tunnel widening does not significantly influence the outcomes of a single-stage only 

approach to revision ACL reconstruction: an analysis of 409 consecutive patients from the XXXX 

(blinded for Journal Rewiew)” 

Le candidat n’a pu être présent le deuxième versement se fera à l’occasion d’une prochaine 
réunion. 
 

mailto:alice.doreille@aphp.fr
mailto:charlespioger@gmail.com
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●Prix excellence 2019/2020 

Médecine : Hélène Lazareth  (CCA)  ECN 2009    

helene.lazareth@gmail.com   

“The tetraspanin CD9 controls migration and proliferation of parietal epithelial cells and glemerular 

disease progression” 

Chirurgie : Alexandre Roux  (Interne) ECN 2014   

06 64 11 64 96 

alexandre.roux@neurochirurgie.fr  

“MRI Atlas of IDH Wild-Type Supratentorial Glioblastoma: Probabilistic Maps of Phenotype, 

Management, and Outcomes 

 

 

5- Désignation des 2 lauréats des Bourses 2021 de 15 000 euros.  

 

Liste des lauréats retenus  

 - n° 13 : Platevoet Pierre : Evaluation de l'apport de microvésicules chargées de 

 chimiothérapie délivrées par PIPAC  dans un modèle de carcinose gastrique  

  

 - n° 3 : Marcilhacy Gabrielle : Analyse tissulaire myocardique par T1-mapping dans 

 les cardiomyopathies de l'enfant 

 

 - n° 22 : Le Monnier Ophélie : Identification des signatures phénotypiques 

 lymphocytaires B au cours du rejet en transplantation rénale : Etude de cohorte 

 prospective KTD (Kidney Transplant Diagnosis) 

 

 - n° 8 : Bouchereau Sarah : Etude des macrophages du microenvironnement 

 tumoral comme facteur pronostique et de résistance aux traitements, dans le 

 carcinome épidermoïde du canal anal 

 

             - n° 17 : Guinier Claire :  

 

 

Les lauréats n° 13, n° 3 et n° 22 refusent la bourse car ils ont déjà un financement    

 

Les lauréates qui acceptent sont donc : 

- Sarah Bouchereau  

- Guinier Claire  
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6 - Informations sur les études médicales (Emmanuel Chartier-Kastler Président) 

- PASS 1ère année des sciences de santé : matières majeures et mineures. 

Pour les étudiants qui échouent à la première année des sciences de santé, il existe une 

possibilité d’intégrer la licence de Santé. Des passerelles existent en 2ème année (L2) et en 

3ème année (L3) de licence Santé, pour accéder aux études médicales. 

 

 

7 - Questions diverses  

Suite aux échanges avec les lauréats des bourses et des prix, il est décidé de travailler sur la 

création d’un espace portail sur aihp.fr récapitulant l’ensemble des aides financières 

possibles pour les internes.  

 

La soirée se termine de façon conviviale par un repas pris en commun au restaurant Le bon 

Coin. 

 
 
 
 
 
  
 Emmanuel CHARTIER-KASTLER             Philippe Brun  Patrick SERPEAU  
 Président                              Trésorier  Secrétaire Général  
 
 

 

 

Rapport des comptes de l'AAIHP 2020 
Philippe Brun Trésorier 

 

 

Du fait d’un accord avec le syndicat des Internes sur la gestion de l’ex-fond de prévoyance 

des Internes, nous avions séparé la comptabilité de l’Association de celle de l’ex-fond en y 

imputant les dépenses sociales (aide aux Familles et bourse de recherche). Il était ainsi 

difficile d’avoir une vue globale sur les pertes et les dépenses de l’association. En effet 

certaines dépenses étaient imputées au fond de prévoyance et n’apparaissait pas dans le bilan 

global de l’association. Dans un souci de clarté et de transparence nous avons cette année, fait 

une comptabilité globale des activités de l’association. Ainsi l’ex-fond fait partie des actifs de 

l’association et toutes les dépenses de l’association sont prises en compte dans le compte de 

résultat.  
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Ainsi nous avons comptabilisé en produits exceptionnels, les ex-fonds de prévoyance pour un 

montant de 1 107 612€. Au 31 décembre 2020 la situation financière de notre association est 

ainsi bénéficiaire de 1 046 678 € contre un exercice déficitaire de 44 957 € l’année dernière. 

Ainsi dans les années futures nous aurons une vision exacte de nos produits et nos dépenses. 

Avec l’ancienne méthode de calcul comptable le déficit au 31/12/2020 aurait été de -24 185 € 

contre -44 957 € au 31/12/2019. 

 

Pour mémoire le solde des comptes des années précédentes est indiqué dans le tableau ci-

dessous : 

 

 
 

 

Cette année nous avons encore des résultats médiocres sur le nombre de cotisants (1 041 

contre 1147 l’année précédente) malgré les relances courrier qui ont pesé lourdement sur nos 

charges (nous dépensons environ 72 000 € pour générer 79 000 € de cotisations). Nous 

n’arrivons pas à trouver de nouveaux cotisants parmi la population des Chefs de Clinique 

Assistant des Hôpitaux et ceci malgré l’ajout de plus de 6000 nouvelles adresses de CCA dans 

notre base de données. Nos cotisants sont des retraités pour 70% d’entre eux. 

 

En l’absence de dons ou de subventions extérieures, il nous faudrait environ un peu plus de 2 

000 cotisants pour pouvoir équilibrer nos comptes.  

 

Pour rappel, les cotisations sont les suivantes : 35€ pour les IHP et 50 € pour les CCA en 

exercice, 100 € pour les AIHP et 200 € et plus pour les membres bienfaiteurs. 

 

Le nombre de cotisants est indiqué dans le tableau suivant : 

 

Les produits d’exploitation ont diminué de 23% : 102 573 € de cotisations et dons cette année 

et 133 136 € l’année précédente. A noter que la société de l’Internat a fait un don de 15 000 € 
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cette année. Pour mémoire la subvention des Laboratoires Servier (27 500 € dont 25 000 € 

pour la bourse IHP) n’a plus été versée depuis 2017.  

Le montant des cotisations est en très nette diminution : 79 123 € contre 100 820 € en 2019. 

La cotisation moyenne est moins importante cette année (76 €) que l’année dernière (88€). 

Le total des produits financiers lié à la réalisation de plus-values lors de vente dans notre 

portefeuille de placement est en diminution : 18 930 € contre 50 603 € en 2019. 

 

Les charges d’exploitation sont en diminution de 10% par rapport à celles de l’année 

précédente (- 182 438 € cette année et 203 695 € en 2019. Les principales dépenses sont :  

 

 ●    72 973 € pour les frais postaux des appels à cotisation et frais d’impression    

 (12 032 imprimerie - 60941 frais postaux) (120 978€ en 2019).   

• 26 025 € reversé à la société des Éditions de l’AAIHP pour l’abonnement à la 

revue (30 252 € en 2019).  

 

• 30 000 € de bourses (pas de prix d’excellence cette année) 

 

• 23 024 € pour les salaires (stables). 

 

• Aide aux Familles : 6 750 €. Pour mémoire : 7 875 € en 2019, 9 200 € en 2018, 9 

750€ en 2017, 15 613€ en 2016 et 20 847€ en 2015. Ce poste est en constante 

diminution. Actuellement nous avons 3 familles. 

 

• Le poste maintenance informatique est encore en diminution cette année : 12 087 € 

vs 17 531 € en 2019. Des investissements informatiques sont cependant à prévoir. 

 

 

En 2019 une partie des dépenses étaient prises en charge sur les ex-fonds de prévoyance et 

n’étaient donc pas incluses dans ce le compte de résultat du bilan comptable. Il s’agissait 

d’une des bourses de recherche (25 000 €), des deux prix d’excellence (2 000 €) ainsi que de 

l’aide aux familles (7 875 €).  

 

Quoiqu’il en soit depuis cette date nous puisons donc dans nos fonds propres pour assurer nos 

liquidités. Cette année les fonds propres sont de 973 195 € 1 042 569 € contre 1 098 190 € 

l’année dernière. 

 

En 2021 nous poursuivons la diminution de nos dépenses en particulier, les frais postaux. A 

noter qu’il faudra prévoir des investissements sur le matériel informatique devenu obsolète. 

 

Pour mémoire l’association reste devoir 123 000 € à la SARL Société de l'Internat, au titre 

d’un emprunt pour l’organisation du bicentenaire de l’Internat des hôpitaux de Paris en 2002.  

 

Enfin je vous rappelle que notre association est propriétaire de la SARL Société de l’Internat 

créée à l’occasion d’un legs immobilier. Cette SARL est entièrement constituée de placements 

mobiliers dont l’actif était au 31/12/2020 de 687 548 €. 
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