
J
eudi 15 novembre

2017, pour la

deuxième année,

j’ai eu l’honneur de

remettre en votre

nom à tous pour l’AAIHP, et avec

le SCCAHP (Syndicat des CCA

des Hôpitaux de Paris), la bourse

pour « année de mobilité à l’étran-

ger » créée en 2016. 

Lundi 20 mars 2017, nous remet-

tions lors de notre Assemblée 

Générale 2016, la XXVIIe bourse

de l’Association destinée à un 

interne des hôpitaux de Paris pour

son année de recherche, dite de

master 2. Cette bourse connaît un

succès croissant, comme le mon-

tre le nombre sans cesse plus 

important de dossiers reçus par le

CA de l’Association.

Lundi 20 mars 2017, nous 

décernions nos IXe prix 

d’excellence pour un article dans

une publication en langue anglaise de recherche clinique ou fondamen-

tale, en médecine et en chirurgie.

L’avenir de notre Association collégiale basée sur le compagnonnage

dans la formation médicale d’excellence réside dans le soutien aux 

carrières des plus jeunes. Votre Conseil d’Administration souhaiterait 

pouvoir dire que de nouvelles bourses et prix seront créés pour les 

jeunes internes ou assistants en exercice. 

Le travail réalisé pour monter les projets, les règlements et jurys de

bourses et prix et assurer les financements pérennes a été intense pour

notre structure. A l’aube des changements majeurs d’acquisition du 
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diplôme de spécialiste au travers de la dernière réforme en date, il est 

apparu comme naturel et évident de poursuivre dans cette voie. 

A coté d’une réduction de la formation en durée et temps, le soutien aux

activités de recherche sous toutes leurs formes et pour tous statuts est

apparu indispensable. Nos jeunes collègues sont avides de connais-

sances et de prendre part aux processus de la recherche clinique ou 

fondamentale. Ceci ressort à l’évidence de la lecture des titres des 

travaux que le CA effectue chaque année avant la remise de la bourse 

Master. Elle montre la somme de travail que représente une telle 

candidature, qui nécessite un effort constant de nos jeunes collègues

passionnés par leur engagement dans la profession. 

Cependant il est bon de rappeler à tous les jeunes bacheliers qui se 

lancent dans ce long parcours des études médicales, qu’ils devront, 

malgré les allégements proposés dans leurs nouveaux cursus de 

troisième cycle, se plier aux contraintes et aux exigences d’un métier qui

ne peut tolérer la demi-mesure. Faisons en sorte de les aider tout au long

de leur carrière en formation et en spécialisation. La fréquentation 

croissante de nos sites internet montre bien la qualité de l’information pro-

fessionnelle qui y est dispensée.

La structure associative de l’AAIHP est-elle la plus propice aux dons et

legs, à l’accueil du mécénat, à la diffusion de ses activités ? Telles sont

les questions désormais à l’ordre du jour alors que beaucoup des plus

jeunes ne se retrouveront peut-être pas sous la bannière ancestrale 

« anciens, alumnis, aide aux familles, association ». 

Quoi qu’il en soit, il faut se réjouir de cette offre de soutien à la recherche

que nous sommes en mesure d’apporter à tous ceux qui veulent 

développer leur vrai talent de jeune médecin chercheur. Diffusez 

l’information et faites savoir que le jeune n’est pas toujours celui qu’on

croit : « La jeunesse n’est pas une période de la vie, elle est un état 

d’esprit, un effet de la volonté, une qualité de l’imagination, une intensité

émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l’aventure sur

l’amour du confort » (Général Mac Arthur, 1945).
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Flash infos : nos lauréats

Retrouvez, à partir de ce numéro, des nouvelles régulières 

de nos lauréats (page 16).


