Appel à cotisation 2021
Association des AIHP
Reconnaissance
d’Utilité publique

Remise de la XXXe édition des bourses le lundi 29 septembre 2020, au Fer-à-Moulin.
Les travaux primés sont : Evaluation expérimentale de l'effet anti ischémique du gaz argon lors d'un arrêt cardiaque réfractaire traité par Assistance Circulatoire Extracorporelle (ACE)
pour Agathe Kudela (2015) et Les protéines synaptiques : un marqueur sanguin de la maladie d'Alzheimer ? pour Agathe Vrillon (2014).

L’AAIHP permet à un interne ou Chef de clinique d’Ile-de-France de réaliser un travail original de recherche clinique ou fondamentale.
Le montant de la bourse est destiné exclusivement au lauréat afin qu’il réalise ses travaux dans de bonnes conditions.
Le jury, constitué des membres du CA de l’AAIHP, est indépendant et les dossiers des candidats sont anonymes lors des sessions du jury.

NOS ACTIONS

► Favoriser les travaux de recherche de nos jeunes collègues par des bourses et récompenser par des prix d’excellence
la publication d’article en langue anglaise dans des revues scientifiques internationales à fort impact factor.
► Diffusion de la connaissance médicale et du patrimoine historique et humain de la Médecine (publication du trimestriel L’Internat de Paris).
► Solidarité entre les générations et convivialité autour de passions communes (Aides aux familles par la particpation aux frais de soclarité
d’enfants d’AIHP décédés ; Salon des Artistes de Santé ; Salon littéraire ; Edition d’un annuaire).

POUR VOUS en remerciement de votre soutien d’une année

4 numéros de L’Internat de Paris - Le référentiel de l’AIHP 2021
un reçu fiscal (66 % du montant déductible) en contre-partie de votre soutien.

OUI, je souhaite soutenir les actions de l’AAIHP pour cette année
►AIHP : 100 €

►CCA : 50 €

►Interne : 35 €

►Membre bienfaiteur : 200 € et +

Comment nous soutenir
► Par carte bancaire

► Par virement bancaire

► Par chèque bancaire

www.aaihp.fr
sur notre page d’accueil
Rapide - Facile Sécurisé par BNP/PARIBAS

RIB : FR76 3000 4008 0200 0100 4447 565
BIC : BNPAFRPPXXX ASSOCIATION AAIHP
Mettre dans votre intitulé de virement :
Nom + Prénom + cotAIHP

Merci de mettre votre règlement dans
une enveloppe affranchie au tarif
en vigueur et de nous l’adresser en stipulant
bien au dos du chèque votre nom, prénom
et promotion. Joindre une carte de visite
en cas de changement d’exercice,
de fonction ou d’adresse.

Association Amicale des Anciens Internes en Médecine des Hôpitaux de Paris (Reconnue d’Utilité Publique) 17, rue du Fer-à-Moulin 75005 Paris Tél. : 01 46 69 14 11 Mail : aihp@wanadoo.fr
Sites : www.aaihp.fr - www.linternatdeparis.fr Twitter :
@AIHAPHP Secrétariat ouvert les lundi, mardi et jeudi de 9h à 13h et 14h à 15h 45 Les membres du bureau : E. Chartier-Kastler (1984)
Président B. Kron (1965) & C. Tresallet (1994) Vice-présidents - P. Serpeau (1971) & F. Daniel (1965) Secrétaires généraux - P. Brun (1981) & S-A. Rouer-Saporta (1990) Trésoriers.

