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C’est grâce à vos cotisations et à
vos dons que votre (notre) association
d’Anciens IHP, plus que bicentenaire,
continue de poursuivre ses missions.

Le monde change et l’AAIHP a évolué.
Si nous défendons toujours une médecine d’excellence qui
passe par une formation de qualité et un compagnonnage
entre générations pour transmettre le savoir, nous avons ces
dernières années renforcé notre engagement pour soutenir la
recherche médicale de nos jeunes collègues en attribuant
des bourses de recherche pour soutenir leurs travaux de
recherche médicale, et auprès de nos collègues plus séniors
en attribuant des prix d’excellence pour récompenser leurs
publications dans des journaux scientifiques en langue anglaise
à fort impact factor.
Notre action dépend uniquement de vos cotisations. En nous
soutenant dès maintenant, vous nous donnez l’assurance
de maintenir le niveau en 2022 de nos aides pour nos
jeunes collègues.
D’avance, nous vous en remercions.
PS. : Je vous rappelle que vous bénéficiez d’une réduction
d’impôt (vous recevrez un reçu fiscal). Votre cotisation et vos
dons sont déductibles de votre impôt sur le revenu à la hauteur
de 66 % si vous êtes un particulier et 60 % si vous êtes une
entreprise. Ainsi pour un particulier, un don de 200 € donne
droit à une déduction d’impôt de 132 € et revient à une
dépense nette de 68 €.

Pour vous en
remerciement
de votre soutien
► 4 numéros de L’Internat de Paris
► L’Annuaire des AIHP 2022
►Reçu fiscal

Nos lauréats 2021
Bourse de recherche (XXXIe édition)
Montant unitaire de 15 000 € - 2 lauréats
■ Victor Pozzo (2017) « Recellularisation d'allogreffe de tissu
composites appliquée au lambeau fascio-cutanée dans un
modèle porcin. »
■ Alexandre Roux (2014) « Biomarqueurs en imagerie
appliqués à la neuro oncologie - Vers une approche translationnelle des gliomes de haut grade. »

Prix d’Excellence (XIIe et XIIIe édition)
Montant unitaire de 1 000 € - 4 lauréats
■ Alice Doreille (2014) « Nephronophthisis in young adults phenocopying thrombotic microangiopathy and severe nephrosclerosis. » © The American Society of Nephrology - Publié le 2 décembre 2020.
■ Hélène Lazareth (2009) « The tetraspanin CD9 controls migration and proliferation of parietal epithelial cells and glemerular
disease progression. » © Nature Communications - Publié en juillet 2019.
■ Charles Pioger (2015) « 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). »
© American Journal of Sports Medicine - Publié le 4 décembre 2020.

■ Alexandre Roux (2014) « MRI Atlas of IDH Wild-Type Supratentorial Glioblastoma: Probabilistic Maps of Phenotype,
Management, and Outcomes. » © Radiology - Publié en 2019.

Comment nous soutenir
►AIHP : 100 € ►CCA : 50 € ►Interne : 35 € ►Membre bienfaiteur : 200 € et +
Par carte bancaire
Par chèque bancaire
www.aaihp.fr
sur notre page d’accueil
Sécurisé par BNP/PARIBAS

Par virement bancaire

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 à :
Association des AIHP
17 rue du Fer-à-Moulin 75005 Paris
en stipulant bien au dos du chèque votre nom,
prénom et promotion. Joindre une carte de
visite en cas de changement récent 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 :
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