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Notre environnement a bougé et bouge comme jamais :
► Changements démographiques ;
► Changements sur le fonctionnement du troisième cycle en cours 
depuis la rentrée 2017 ;
► Changements d’équilibres du monde hospitalier et libéral ;
► Changements de politiques de Santé à venir ;
► Changements de raisonnement médical à prévoir avec les « big
data » et l’intelligence artificielle ;
► Changements à venir au sein de l’AP-HP (organisation, plans immobi-
liers, développement de l’ambulatoire, …), etc.

Pour notre association qui a bien perçu tous ces bouleversements, 
il s’ajoute une érosion de l’intérêt associatif pour beaucoup des AIHP comme
en témoigne la baisse régulière du nombre des cotisants et la moindre 
perception par beaucoup des plus jeunes de l’entraide intergénérationnelle et
confraternelle que nous sommes en mesure d’offrir.

A l’occasion de notre récente Assemblée Générale qui a fait le bilan 2017
et a pourvu au renouvellement et à l’arrivée de nouveaux membres au
sein du CA, je les salue et les remercie de leur intérêt pour notre 
structure. Je voudrais regarder avec eux tous l’avenir avec un prisme 
positif et prospectif.

Nous avons avec le SCCAHP d’excellentes relations. La création 
commune de la bourse pour mobilité est un succès. Votre bureau a 
participé à la soirée d’accueil des nouveaux CCA admirablement 
organisée en novembre 2017 dans l’amphithéâtre prestigieux de 
l’Académie Nationale de Médecine. Notre collègue Laurent Alexandre
(Promotion 1983) y a donné une conférence toujours brillante et 
provocante à propos de l’Intelligence Artificielle. Les futures générations
vivront avec ces algorithmes, analyses de « big data » et aide au 
diagnostic. Si les méthodes de travail peuvent être amenées à évoluer, le
compagnonnage restera, la recherche perdurera et les hommes auront
toujours besoin de se rencontrer. L’AAIHP en est un lieu, il faut y réfléchir
et le conserver.

Je me suis déjà exprimé sur nos bourses pour internes dans le précédent
éditorial mais la réception de près de 85 dossiers pour l’attribution de la
bourse 2018 montre bien la place que les plus jeunes attendent de nous.
Cet engouement pour une formation à la recherche plus soutenue et
structurée pendant le troisième cycle est à féliciter et encourager. 
Cependant, pour nous-mêmes, nos moyens restent limités et étriqués
dans notre fonctionnement actuel, et il nous faudra réfléchir dans les deux
ans qui viennent à des changements de structures et à la echerche de
fonds par le mécénat qui nous permettent de faire perdurer l’esprit AIHP
en rendant dominantes nos activités de soutien aux plus jeunes. 
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Nous voudrions augmenter rapidement le nombre de bourses et que
notre plateforme prenne une part croissante dans ce domaine. Aidez-
nous et favorisez par vos relations les dons et legs éventuels.

Notre insertion au sein de l’AP-HP est fondamentale. Elle est notre raison
d’être, notre point commun par les années passées dans les structures
hospitalières et le début de la création de ces liens inter-spécialités 
et intergénérationnels qui feront la qualité de la prise en charge de nos
patients. Le mot « réseau » est à la mode, parfois galvaudé mais reste la
réalité de notre formation au sein de l’AP-HP. J’y tiens et je compte sur
vous comme sur nos instances dirigeantes à l’AP-HP pour nous aider à
les entretenir. La gouvernance hospitalière revue par le législateur en
2017 pourrait faire craindre une déconnexion de l’esprit d’initiative 
médicale d’avec les révolutions d’organisation à venir lancées par 
le Ministère de la Santé. Je voudrais pouvoir dire et espérer que nous,
médecins AIHP, serons de ceux qui soutiendront et créeront tous projets
qui vont dans le sens de l’amélioration de la connaissance scientifique
médicale et de la prise en charge de nos patients.

Changer les modes de pensées ou de travail n’est pas synonyme 
d’abandon de nos traditions scientifiques ou folkloriques. De nombreux
débats ont éclos sur les Salles de Garde. Sachons prendre en compte les
demandes de l’époque actuelle en conservant ce lieu fondamental du 
développement de la vie de l’interne qu’est la Salle de Garde. Je compte
sur vous tous pour défendre leur maintien pour nos plus jeunes 
collègues ; dans ce qu’elle a de lieu d’épanouissement professionnel 
et d’investissement dans la vie de l’hôpital qui en a besoin. 
Dans le même temps les changements démographiques de la profession
et les requêtes de maintien d’une vie de compagnons respectueux de
leurs collègues présents et anciens (1802…) doivent être analysés sans
passion, et permettre la conservation de ce lieu mythique. Je pense que,
si ce n’est ni opportun ni le moment du tout de discuter de nos traditions
vu les enjeux autrement plus importants et actuels pour nos patients, 
il n’en faudra pas moins développer ultérieurement une réflexion raison-
nable sur ce sujet délicat.

Enfin je voudrais également ouvrir la perspective de développement des
moyens de nous faire connaître sur les réseaux sociaux ou les canaux
d’information médicale. Nous en rêvons depuis longtemps. Nous butons
sur les moyens humains pas toujours suffisants pour suivre. Je compte
sur le nouveau CA pour avoir des suggestions à bas coût qui fassent 
diffuser les idées de l’AAIHP. J’y prendrai ma part.

Je concluerai en remerciant tous ceux qui œuvrent au quotidien de la vie
de l’association et de ses structures filles. Qu’ils soient remerciés pour
leur énergie, leur patience et leur présence. L’AP-HP nous a aujourd’hui à
nouveau ouvert ses portes à Scipion, mais les contraintes liées au 
personnel et à la disponibilité des locaux nous ont fait tenir notre AG en
plein après-midi ce qui fut moins favorable à la présence des actifs. 
J’en suis conscient mais je tiens beaucoup à ce que nos AG aient lieu à
l’AP-HP afin de garder symboliquement la preuve de notre attachement 
à celle-ci. Que la Direction Générale en soit remerciée.

Collégialement  ■

L’AAIHP sur twitter :     @AIHAPHP

Contexte

Ce discours a été prononcé 
le lundi 26 mars 2017 lors de
l’Assemblée Générale de
l’AAIHP, à l’Hôtel Scipion à
Paris. ■
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