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E
n cette période commémorative, un
retour sur notre passé peut aider à cerner
les évolutions futures de l’Internat.
L’histoire de notre Grand AIHP n’a jamais
été tentée, et si l’on connaît bien ses

parutions régulières depuis que les éditions de l’aihp,
sarl de presse de l’AAIHP a pris en charge sa publication,
il n’en va pas de même pour les années antérieures. 

C
’est en 1869 que voit le jour la première édition de
l’annuaire de l’internat, fruit de la collaboration

d’une commission de 11 membres cotisants de l’AAIHP
et de l’éditeur G. Steinher. Il parait ensuite tous les 5 ans,
l’année 1896 étant marquée par le décès tragique de
Henri Feulard (AIHP 1881) dans l’incendie du Bazar de la
Charité alors qu’il préparait la 6e édition. 1902 marque la
7e édition, contemporaine du centenaire de l’Internat dont
le compte-rendu est toujours publié chez Steinher (1).
Les conflits successifs marqueront des temps d’arrêts
prolongés, puisqu’entre 1902 et 1954 on ne dénombre
que 7 éditions en 52 ans. Le flambeau est repris pour la
15e édition par la librairie Arnette dont Madame
Sonneville sera la cheville ouvrière. Entre 1960 et 1990,
les éditions se succèdent à un rythme plus soutenu,
grâce à l’active collaboration du couple Dumez. Francis
travaille à la station thermale de Vittel, et est universelle-
ment connu dans toutes les Salles de Garde de Paris par
l’édition des albums photographiques de l’Internat. Son
épouse collecte les coordonnées des collègues à travers
tout l’Hexagone. L’impression reste soumise aux aléas
financiers des firmes pharmaceutiques. Entre 1961, date
de la 16e édition, et 1999 de la 34e, on ne note donc que
18 éditions pour une période de 38 ans. C’est la raison
qui amène Alain Haertig (AIHP 1972) et le Conseil
d’Administration à lancer les éditions de l’aihp en 1999.

Un Grand AIHP, pourquoi faire ?
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Elle assure depuis cette date la parution annuelle du
Grand AIHP.

2
006 en marque la quarantième sortie, fort de 414
pages. Il est alors couplé pour la première fois à un

second volume de format plus modeste, Le Petit AIHP.
Lancé par Claude Hamonet (AIHP 1965), alors rédacteur
en chef du Grand AIHP, il comporte 244 pages et recense
5978 adresses de collègues en exercice. Il tient tout
naturellement sa place sur les bureaux de consultation.
L’édition principale comprend, outre les billets du
Président et du rédacteur en chef, une partie mémoriale
en début d’ouvrage. On y trouve les statuts de
l’Association et son règlement intérieur, la liste des col-
lègues titulaires de la Médaille d’Or et celle des victimes
des guerres, et la rubrique Portrait d’Interne, consacrée
cette année-là à André Grossiord (AIHP 1934), Jules
Marey (AIHP 1854) et Adrien Wilborts (AIHP 1910). Le
gros de l’ouvrage est consacré aux listes des collègues,
déclinées en plusieurs rubriques : liste générale forte de
23 509 noms (82 pages), liste alphabétique par courriel
(35 pages), liste AIHP d’Île-de-France (148 pages), des
autres régions (57 pages), par spécialités (28 pages) et
dans le monde (4 pages). Il se termine par la liste des
promotions de 1802 à 2003, à laquelle de nombreux
collègues restent très attachés.

D
epuis cette édition, les choses vont peu à peu
changer. Le mot du Président et l’éditorial du

rédacteur restent pérennes. La rubrique Portrait d’Interne

ne dure que pendant 4 ans : 2007 (Claude Bernard (AIHP
1839), Jean Bernard (AIHP 1930), Stanislas de Sèze
(AIHP 1926)), 2008 (Louis Auquier (AIHP 1940), André
Castex (AIHP 1875), Paul Chevalier (AIHP 1909)), 2009
(Paul Milliez (AIHP 1939), Edouard Zarifian (AIHP 1839)),
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et 2010 (Charles Debray (AIHP 1932), Yves Najean
(AIHP 1953), René-Edouard Benard (AIHP 1906)). Elle
est maintenant reprise dans notre trimestriel grâce aux
articles de Sophie Georgin-Lavialle (AIHP 2001) intitulés
Les légendes de l’Internat de Paris.

P
arallèlement, la nomenclature des listes de col-
lègues va se modifier. La liste par promotion,

absente en 2007 et 2008, est éditée pour la dernière fois
en 2009. Elle est désormais consultable sur notre site
www.aaihp.fr. La liste par spécialité est supprimée en
2007, car fait double emploi avec Le Petit AIHP, imprimé
entre 2006 et 2009. Le tournant véritable se fait en 2010,
où la liste des collègues en activité est déclinée par spé-
cialité, à la suite de la suppression du Petit AIHP pour
des raisons d’économies éditoriales évidentes. Mais c’est
alors qu’apparaît la nouveauté importante que constituent
les informations professionnelles, incluses au sein de
chaque spécialité. Cette double modification entraîne une
forte élévation de la pagination, qui passe de 354 pages
en 2009 à 461 en 2010 et 571 en 2011. La diminution
constatée en 2013 (476 pages) correspond à une réorga-
nisation des listes des collègues. La liste générale est
simplifiée, et ne comporte plus que l’année de nomination
au concours, et la spécialité exercée actualisée. La liste

des AIHP en activité est classée par spécialité, et la liste
géographique est supprimée. Enfin, celle des AIHP
n’exerçant plus termine l’ouvrage.

C
e qui reste fondamental, c’est la somme d’informa-
tions de toutes natures que l’on trouve dans le

Grand AIHP. Elles concernent toujours le passé, avec la
liste des internes Médaille d’Or (édition 2011) et celle des
collègues morts pour la France. Mais l’actualité des acti-
vités de l’Association est de plus en plus présente :
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compte-rendu des bourses décernées aux jeunes col-
lègues et du Prix d’Excellence, distinctions obtenues
dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, liste des collègues
décédés pendant l’année écoulée. Surtout, il faut souli-
gner le remarquable travail d’informations fournis par les
directeurs et coordonnateurs de DES, et qui permet à
tous de suivre l’évolution de chacune de nos spécialités,
et de pouvoir conseiller au mieux le choix de bonnes
filières lorsqu’un jeune vient demander conseil.

C
omme elle s’est déjà posée en 1984, lors des modi-
fications de l’Internat qui devenait un internat de

spécialité à l’échelon régional (2), la question est mainte-
nant de savoir comment Le Grand AIHP va évoluer dans
les prochaines années. L’arrivée massive des anciens
internes et chefs de clinique, passés par l’Examen
Classant National, et qui ont vocation de rejoindre
l’AAIHP a déjà été prise en compte. Vous avez pu
constater dans l’édition 2013, qu’une nouvelle liste était
apparue. Elle recense les chefs de clinique actuellement
en exercice au sein de l’AP-HP, répartis par ordre alpha-
bétique par hôpitaux. C’est bien là que se joue l’avenir de
notre Association, qui devrait se trouver renforcée par la
validation auprès du Conseil d’Etat de nos nouveaux sta-
tuts. Ainsi donc la chaine des générations d’internes, qui
a débuté en 1802, n’est-elle pas prête de s’interrompre.
Notre plus bel espoir est que des jeunes collègues issus
des ECN puissent venir à l’AAIHP et s’imprégner de
toutes les valeurs et de toutes les traditions qui ont fait la
réputation, depuis plus de 200 ans, de notre Internat.
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