NOTRE OPINION

L’édito
La valeur des chiffres :
symbolique ou anecdotique ?

V

Voici le numéro 100 de L’internat de Paris. Cette numérotation de notre revue avait été reprise à 0 lors des
changements majeurs d’organisation de notre association, la création de la Société des Editions de l’AIHP et le
renouveau que vous connaissez du journal.

2020 : centième numéro de notre revue rénovée L’internat de Paris.
2002 : célébrations du Bicentenaire de l’Internat des Hôpitaux.
1893 : l’association des AAHP est reconnue d’utilité publique.
1883 : création de l’Association des Anciens Internes des Hôpitaux
de Paris (AAIHP).
Aucun d’entre nous n’aurait parié sur une telle longévité de la création
de cette structure éditoriale ayant permis en parallèle d’élaborer nos sites
- aaihp.fr & linternatdeparis.fr - et de mettre par exemple à disposition de
tous la liste des AIHP depuis 1802.
Aucun d’entre nous n’aurait imaginé qu’après sa création (Richard Villet,
secrétaire général) en 1990, la bourse de recherche des AIHP fêterait
cette année ses 30 ans, largement sollicitée chaque année, attendue et
ayant donné à 30 heureux lauréats internes en exercice des Hôpitaux
de Paris les moyens d’assurer leur année de Master 2. Elle a même été
doublée récemment.
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Et pourtant c’est un peu l’arbre qui cache la forêt et mon souhait profond
est que ces anniversaires, ces chiffres ne soient pas des anecdotes de
notre vie associative mais des symboles forts de notre appartenance à un
corps professionnel plus que jamais soudé et dédié au compagnonnage.
La nostalgie d’une époque artisanale m’oblige à revenir sur le fonctionnement de notre revue dans les années 1960 / 1990 alors que sa conception technique et son édition étaient sous-traitées avec des soutiens
logistiques forts de l’industrie.
Efficace, toujours au rendez-vous l’association a voulu reprendre le
contrôle de ses activités et votre serviteur a assuré dans les années 1990
avec une journaliste pigiste (Mme Virgine Bhat) la rédaction, la mise en
page et l’édition d’une revue dejà en voie de mutation mais encore très
tournée vers elle-même.
Désormais vous connaissez le succès des dossiers de spécialité au
contenu de très haut niveau, dont la rédaction est confiée à chaque
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numéro à l’un de nos collègues, sélectionné par le comité de rédaction.
Qu’ils en soient tous remerciés tant les auteurs et leurs articles
donnent une information utile aux médecins des autres spécialités
mais toujours centrée sur l’excellence, l’actualité et le sérieux du
contenu. Ces dossiers de spécialité ont fait évoluer la revue de l’Internat de
Paris vers une revue de formation de haut niveau, plébiscitée par des
centaines d’étudiants et d’internes en formation et qui pourrait intéresser de
nombreux médecins de ville. Nous ne sommes pas peer-reviewed car ce n’est
pas notre objectif et parce que multidisciplinaires par essence, nous sommes
uniques en notre genre. Cela dit, nous n’aurions parfois pas de mal à l’être !
Maintenant la situation sanitaire vient se confronter à une situation
critique de notre société d’édition, comme toutes les revues médicales, et
l’avenir devra nous obliger à réfléchir au devenir organisationnel et technique de la revue. Elle doit être maintenue. Elle est le ciment qui soude
un fonctionnement associatif, un esprit de collégialité interdisciplinaire et
la reconnaissance des générations passées et présentes d’internes en
exercice. Nous ne devons cependant pas être aveugles et quand un
corps professionnel est en pleine mutation dans son processus d’éducation (formation initiale bouleversée par étapes depuis 1983) et que l’esprit
de solidarité qui prévaut à notre existence même est moins compris ou sollicité, il va nous falloir décider de notre devenir dans les 5 ans qui viennent.
Monsieur Dominique Carré est notre gérant et responsable d’édition
depuis 2000. C’est à lui que nous devons ces renouveaux techniques et
éditoriaux. Qu’il en soit ici félicité et remercié. Sa tâche est rude, solitaire
avec ses avantages liés à la souplesse d’organisation et ses inconvénients liés à la fragilité d’un fonctionnement qui tient sur un homme et des
partenariats de sponsoring aujourd’hui précaires. L’annuaire de l’internat
de Paris, devenu Le Référentiel de l’AIHP depuis cette année fait également partie de nos missions, il est attendu par de nombreux collègues et
inconnu des plus jeunes, plus si jeunes car l’ECN a maintenant plus de
15 ans d’existence (2004)…
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Il faut aussi remercier les collègues qui en cotisant chaque année,
permettent la survie de notre revue. En ces temps difficiles où les
soutiens financiers sont de plus en plus rares à trouver, leurs cotisations,
dont le nombre est hélas en baisse, sont essentielles.
Alors oui, définitivement, la valeur des chiffres et des anniversaires est un
symbole qui oblige. Respect, remerciements, reconnaissance et réflexion
pour l’avenir qui permettra comme en 1960 ou 1990 de trouver le prochain souffle adapté à notre temps présent.
Enfin remercions tous les rédacteurs en chef passés, avec leurs
comités de rédaction pour leur ténacité et leur énergie généreuse
et collégiale. Là est notre valeur d’avenir.
Bon anniversaire à L’Internat de Paris. ■

