
C
haque année lors de la parution de notre

annuaire, il y a toujours plus d’informations,

de coordonnées ou de détails concernant les

plus de 16 000 AIHP qui y sont inscrits. Et

pourtant si la demande de chacun d’entre vous pour

retrouver ses coordonnées actualisées est forte, votre

participation à la vie de l’association est encore trop

timide.

Savez-vous que l’AAIHP distribue chaque année 

une aide financière aux familles en détresse pour l’aide

à l’éducation des enfants ? Cette dimension discrète de

la chaîne de solidarité qu’entretient l’AAIHP ne fonc-

tionne qu’avec vos cotisations ou dons exceptionnels.

Elle fait la fierté de votre conseil d’administration qui

reçoit les demandes et les administre au quotidien. 

Faut-il imaginer que cette solidarité essentielle entre les

différentes générations d'anciens internes puisse dispa-

raître avec votre association ? Je ne le crois pas et ne le

souhaite pas. Si nous nous faisons l’écho régulier des

questions inhérentes aux changements intervenus dans

la formation médicale spécialisée et dans l’accès au troi-

sième cycle, nous ne cédons pas aux sirènes défaitistes

ou passéistes.

Votre association doit revoir ses objectifs et valori-

ser ses atouts pour servir votre vision de l’exercice de 

la médecine :

- L’AAIHP doit poursuivre ses efforts vers le

développement de cercles de réflexion, de débats, de

colloques et servir la boîte à idées de nos tutelles et

ministères.

- L’AAIHP doit poursuivre son évolution statutaire

vers l’admission des chefs de clinique assistants, confir-

mant ainsi son désir de rester le lien originel qui soude

les spécialistes médicaux ayant reçu une formation de

haut niveau au sein des hôpitaux de l’AP-HP.

- L’AAIHP doit poursuivre ses efforts vers l’attri-

bution de budgets de recherche pour les plus jeunes et

rester une structure respectée pour son émulation et sa

promotion de l’excellence.

- L’AAIHP doit rester un lieu de rencontres ami-

cales et professionnelles.

- L’AAIHP doit renforcer les liens entre ses

membres aux différents modes d’exercice professionnel

et favoriser les réflexions sur les métiers de médecin.

- L’AAIHP doit s’appuyer sur ses hommes et

talents pour rayonner à l’AP-HP et dans le secteur libéral.

Vous, AIHP, avez une responsabilité envers les

générations actuelles et à venir d’Internes des Hôpitaux

de Paris. Vous ne pouvez pas vous défausser individuel-

lement - trop facilement - derrière la critique aisée d’une

structure qui porte en son nom le mot “anciens” ! 

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris, vous êtes

fiers de l’être et de l’afficher. Alors apportez votre

contribution en participant aux activités proposées, et 

en contribuant plus largement à son budget annuel. 

Venez défendre votre idée d’un exercice médical de

haute qualité en participant activement aux colloques

que nous proposons.

A côté de vos sociétés savantes et syndicats profes-

sionnels de spécialités, sachez rendre cohérente la pro-

fession médicale en appartenant à des structures trans-

disciplinaires qui sont les seules à pouvoir regarder

l’exercice médical sans le prisme déformant des corpo-

ratismes incontournables de spécialité 

Réagissez aux parutions de votre journal L’Internat

de Paris. 

N'hésitez pas à vous investir davantage dans votre

Assemblée Générale annuelle ou à venir rencontrer le

Conseil d’Administration.

Croyez à notre entier dévouement collégial

Le mot du Président

L’AAIHP : c’est vous !

Emmanuel Chartier Kastler 
(AIHP 1984)


