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ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
 2010  

DE L’AAIHP 
 

TENUE LE 28 MARS 2011 
 
 

 

PRESENTS  
Conseil Administration 
Emmanuel CHARTIER KASTLER – Clément BOUCCARA – Jean VALTY – Morgan 
ROUPRET – Philippe BRUN  –  François DANIEL  – Pierre DESBIEZ  – Sylvie Athéna 
ROUER SAPORTA - Antoine CASTEL  –  Alain HAERTIG  –  Bernard KRON – Jean 
Nicolas VIDART – Jérémie LEFEVRE – Laurence BASTIEN  – Claude François 
DEGOS 
 
Autres 
Ivan LAPREVOTTE – François MONNEINS – Jean Pierre BRUNET – Annie 
STAMMLER – Maryse BESSON HUBERT – Jean MARGULIS – Marie-Jeanne 
GODEAU – Yves CUKIERMAN  – Bernard SEGUY – Christophe VIDAL – Michel 
PERROTIN – Thomas EFTHYMIOU 
 
MEMBRES CA EXCUSES  
Claude HAMONET – Michel ARSAC – Richard VILLET – François ISELIN 
 
MEMBRES CA ABSENTS 
Vincent MISRAI - Christophe TRESALLET – Jean-Pierre FONTANEL – Vincent 
GUALINO – Marc-Antoine ROUSSEAU 
 
 
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR  
. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT et RAPPORT D’ACTIVITE DU SECRETAIRE 
GENERAL : Emmanuel CHARTIER-KASTLER  et Morgan ROUPRET 
. RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER : Philippe BRUN  
. Questions diverses (à faire inscrire en début de séance auprès du Secrétaire Général) 
. Dépouillement et proclamation des résultats des élections au Conseil d’Administration 
 
 
 
I - Rapport moral et rapport d'activité  
 
En l’absence du Président en début de séance, le Secrétaire Général ouvre l’Assemblée 
Générale es-qualité et demande aux membres présents de se lever pour lecture de la liste des 
collègues  AIHP décédés au cours de l’année calendaire 2010 et dont l’Association a eu 
connaissance. 
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Pr. Robert  BARRAINE 1959 
Dr. Jean Noël  BARTHES 1966 
Dr. Hervé  BECK 1953 
 Hassouna  BEN AYED 1957 
Dr. Yves  BOMPARD 1973 
Dr. Pierre  BOUYGUES 1943 

Pr. 
Marie 
Pierre  BRALET 1990 

Dr. Jean  CABANES 1951 
Pr. Michel  CELERIER 1963 

Dr. Pierre  CHEVALLIER 
1946 (concours 
normal 1945) 

Dr. Michel  CHIRIE 
1946 (concours de 
liquidation 1945) 

Pr. Daniel  CHRISTOL 1944 
Dr. Lucien  COMPAGNON 1938 
Dr. Victor  COURTECUISSE 1955 
Dr. Roger  DANIS 1972 

Dr. 
André 
Louis  DAVY 1940 concours 1938 

Dr. Pierre  DEJOURS 1947 

Dr. 
Jean 
Marie  DESSERTENNE 1973 

Dr. Alice  DOUMIC GIRARD 1942 
Pr. Pierre  DREYFUS 1957 
Dr. Maurice  DUBOST 1952 

Dr. Didier Jacques DUCHÉ 
1946 (concours de 
liquidation 1945) 

Dr. Didier  DUTET 1976 
Dr. Richard  FOURCADE 1969 

Dr. 
Jean 
Claude  GHASSEMI 1962 

Dr. Michel  GUESNU 1974 
Dr. Michel  HANUS 1965 
Dr. Pierre  HAUTEFEUILLE 1954 
Dr. Stéphane  HAVARD 1987 
Dr. Yves  HERRIAU 1958 
Pr. Dominique  JOLLY 1961 
Dr. Francis  JOUBAUD 1954 
Dr. Henri  LAFFITTE 1923 
Dr. Guy  LE SUEUR 1936 
Pr. Marc  LEMANN 1979 
Dr. Bernard  LOTY 1979 
Dr. René  MARTEAU 1952 
 Gilbert  MARTIN 1956 

Dr. Paul  MASSE 
1946 (concours de 
remplacement) 

Dr. Georges  MATHE 1948 
Dr. Jean  MATHIEU 1955 
Dr. François  MAZAS 1955 
Pr. Elie  MECHELANY 1956 
Dr. Anne  MEYER 1990 
Dr. Dominique  MEYNIEL 1975 
Dr. Michel  MOUZON 1944 
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Pr. Jacques  NEHLIL 1940 concours 1938 
Pr. Jean Baptiste PAOLAGGI 1956 
Dr. André Eugêne PEBRIER 1950 
Dr. Trung  PHAM HUU 1953 

Dr. Guy  POINSARD 
1946 (concours 
normal 1945) 

Dr. Fernand de 
PONTON 
D'AMECOURT 

1946 (concours de 
liquidation 1945) 

Dr. Paul  RINDERKNECH 1966 
Pr. Alfred  ROSSIER 1933 

Dr. Henry  
SAPIN 
JALOUSTRE 

1946 (concours de 
remplacement 44) 

Dr. Hélene de SAXCE 1968 
Dr. Philippe  SCHAEFER 1952 
Pr. Maxime  SELIGMANN 1951 

Dr. 
Pierre 
André  SESBOUE 1948 

Dr. Maurice  SOULIER 1954 
Dr. Pierre  TAILHARDAT 1961 
Dr. Pierre Guy  TEYSSIER 1968 
Dr. Jean  VALIDIRE 1952 
Dr. Bernard  VALTIN 1969 
Dr. Thierry François VASSAL 1979 
Dr Roger  WALTHER 1936 
 

L’Association a tenu 4 Conseils d’Administration en 2010: 
-Lundi 3 Mai 2010 (renouvellement bureau) 
-Lundi 26 Juin 2010 
-Lundi 27 Septembre 2010 
-Lundi 29 Novembre 2010 
 
La présence des collègues lors de chaque CA a été forte ce qui a permis d’assurer une grande 
vitalité et de nombreux échanges lors de ces sessions. 
 
Il est à souligner la préoccupation du CA dans les temps actuels. Si les affaires courantes et 
projets du CA pour l’association sont nombreux et adaptés à nos moyens humains et 
financiers, l’évolution de l’histoire écrite du troisième cycle des études médicales oblige à 
accepter des modifications de nos habitudes maintenant centenaires pour une adaptation 
nécessaire seule garante de notre survie et de celle de nos idées. Le président rappelle son 
engagement fort en ce sens depuis maintenant plus de 8 ans, son énergie à poursuivre une 
modification des statuts qui ne sera sans doute pas la dernière pour les 10 prochaines années 
et son intérêt fort pour la défense de l’excellence de l’esprit de compagnonnage quel que soit 
le statut donné à nos jeunes collègues de troisième cycle. 
La continuité de notre action est assurée par un CA représentant toutes les générations 
d’AIHP. Il faut éviter de tomber dans ce qui a fait la disparition des anciens externes des 
hôpitaux de Paris dans le passé. Une réforme ne suffit pas à faire disparaître les idées 
d’entraide, de collégialité et d’amitiés intergénérationnelles. 
 
1. Fonds de Prévoyance des Internes : l’AAIHP et le SIHP sont tombés d’accord sur le 
protocole d’accord qui a été signé par les 2 parties. Un conseil juridique commun a permis de 
sortir de cette impasse et de défendre le dossier devant le Tribunal de Grande Instance. La 
procédure est close.  
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2. Statuts de l’Association : le Conseil d’Etat nous a demandé un certain nombre de 
corrections, nous les avons renvoyés. Les Statuts de l’Association cheminent toujours au 
Conseil d’Etat dans leur seconde version. L’Assemblée Générale délègue au bureau la 
responsabilité de signer les statuts dans leur version définitive au nom de l’Association. 
 
3. Le cycle de conférences débat autour d’un petit-déjeuner sera poursuivi  après une mise 
en route progressive en 2010 (petits-déjeuners débats, animés autour d'une personnalité. La 
séance dure 90 minutes avec 30 minutes d'exposé et 1 heure de questions). Le « petit-
déjeuner » organisé le 28 septembre 2010 dernier a été un succès avec une quarantaine de 
participants de provenances variées. Tout était terminé à 9h 30 comme prévu. L’invité Jean de 
KERVASDOUE (venu grâce à la complicité de notre collègue HAMONET) a donné sa vision 
de l’économie de la santé. 
 
4. Bourse : la 21eme est remise cette année. 
Grand succès avec plus de 36 dossiers déposés  
Le lauréat cette année est Monsieur Frédéric KANSO (chirurgien digestif) avec un projet 
d’étude ayant pour sujet : "Embolisation volumétrique du foie dans des modèles précliniques: 
une amélioration des résultats de la thérapie cellulaire hépatique" 
Il y a eu de nombreux projets vraiment intéressants. Par ailleurs, compte tenu du nouveau 
calendrier de proclamation des élus, il n’a pas fallu remonter dans le classement pour trouver 
un candidat n’ayant pas reçu de financement alternatif. 
 
5. Prix d’excellence : 
Elargissement à un double prix médecine versus chirurgie. Eu égard au décalage de 
calendrier, liée à la demande de partenariat avec l’AP HP (toujours en attente de réponse de la 
nouvelle Directrice Générale Mireille Faugère) ; quatre PRIX d’EXCELLENCE sont remis 
cette année : 
 
- 2009 (14 dossiers reçus) 
François BARBIER médecine 
Jennyfer ZERBIB chirurgie 
 
- 2010  
Johanne SIVAIN médecine 
Julie SARFATI chirurgie 
Les critères de choix sont basés sur  : le classement SIGAPS de la revue, son IMPACT 
FACTOR, son prestige dans la discipline. 
La dotation est de 1000 EUROS par prix. 
 
6. Aide aux familles : quatre familles ont sollicité le trésorier cette année et bénéficient de 
l’aide de l’AAIHP pour subvenir à leurs besoins. 
 
7. Cotisations : nombre de cotisations en très légère baisse (1375 contre 1516 auparavant)  
Intégration prochaine des Chefs de Clinique permettrait d’élargir notre cible de potentiels 
adhérents que l’on perd par ailleurs du fait des nombreux décédés annuels : environ 60 par ans  
Sur dix ans sur l’ensemble des décédés : 383 médecins avaient cotisé au moins une fois. 
Rajeunissement de la base indispensable : candidatures du jour vont dans ce sens. 
 
8. La revue « L’internat de Paris » n°63 vient de sortir et l’Annuaire a reçu beaucoup de 
commentaires positifs. Le comité de rédaction a planifié l’année à venir et notamment un 
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numéro spécial salle de garde avec la complicité active de notre collègue J P BRUNET. De 
nouvelles rubriques en perspectives comme les « bonnes pages ». Morgan Roupret demeure le 
rédacteur en chef du Journal. 
 
9. Site web 
Rénovation complète avec forum des petites annonces. Média important de l'AAIHP, vitrine 
via google et serveurs de recherche sur mots clés internat, médecine,… Le site est un outil de 
communication capital. 
 
10. Enfin, l’AAIHP souligne l’importance du Bal de l’Internat qui renaît de ses cendres le 29 
avril prochain à l’initiative de Christophe VIDAL, présent à l’Assemblée Générale. 
 
11. Proclamation des résultats des votes : 
François Daniel, élu avec 341 votes 
Jean Valty, élu avec 340 votes 
Philippe Brun, élu avec 339 votes 
Antoine Castel, élu avec 339 votes 
Clément Bouccara, élu avec 338 votes 
Bernard Seguy, élu avec 332 votes 
Daniel Wallach, élu avec 329 votes 
Christophe Vidal, élu avec 327 votes 
 
II - Rapport des comptes de l'AAIHP 2010 - Philippe Brun Trésorier 
 
Résumé 
La situation financière de notre Association est pour la deuxième année consécutive en 
déficit : – 3 525 € cette année et – 4 779 € en 2009. Pour mémoire les comptes étaient 
bénéficiaires de + 3594 € en 2008 et de + 5 304 € en 2007 et déficitaires de - 6 907 € en 2006.  
 
Le nombre de cotisants à l'AAIHP est indiqué dans le diagramme suivant : 

Le nombre de cotisants est, cette année, encore en diminution : 1375 vs 1516 en 2009. Cette 
diminution reflète le problème de l’absence de vivier pour de futurs cotisants. En effet depuis 
2003 nous n’avons plus d’anciens internes et nous observons 70 décès par an dont 40 
cotisants. De plus, de nombreux collègues qui partent en retraite ne nous communiquent pas 
leur nouvelle adresse et ne cotisent plus. Ainsi malgré les efforts de recherche, notre base de 
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noms avec au moins une adresse a diminué avec 10 900 adresses contre 11 300 l’année 
dernière. Si nous n’ouvrons pas notre Association à de nouveaux membres, notre population 
va vieillir et diminuer. La modification des statuts ouvrant notre Association aux Chefs de 
Clinique-Assistants des hôpitaux est donc importante.  
 
Il faut aussi noter que les laboratoires Servier subventionnent l’association pour 27 500 € (soit 
environ 20% de nos recettes). Malgré les assurances de Mr D’Hervilly sur la pérénité de cette 
subvention, il existe néanmoins un gros risque sur l’équilibre de ces comptes si cette 
subvention devait s’arrêter. 
 
La diminution du nombre de nos cotisants ainsi que leur vieillissement expliquent la 
diminution du montant de nos produits. Malgré un maintien de nos dépenses voire une très 
légère diminution, l’exercice est cette année déficitaire de 3 525 €. 
 
Enfin, à l’issu du règlement qui nous opposait aux Internes sur le fond de placement des 
Internes, notre association est crédité d’un portefeuille de placement obligataire pour sa quasi 
totalité, de 1 078 138 €. 
 
Détail des comptes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les comptes de résultat de l’exercice 2010 sont déficitaires de 3 525  € cette année. Ils étaient  
déficitaires en 2009 de 4 779 €, et bénéficiaires en 2008 et 2007 de 3 594 € et 5 304 €, 
respectivement. 
 
Le montant des produits a diminué de 4% par rapport à 2009 (132 588 € vs 137 553 €). Ils 
avaient déjà baissé de 12% en 2009 par rapport à 2008 (137 553 € vs 156 305 €). Cette 
diminution est liée à la diminution du nombre de cotisants et au pourcentage de plus en plus 
important de cotisants retraités. Pour rappel, les cotisations sont les suivantes : 35€ pour les 
IHP et 50 € pour les CCA en exercice, 80 € pour les AIHP et 65 € pour les retraités. Pour 
mémoire, sur la cotisation de 80 € des AIHP, 18 € (23%) est reversé à la société des Editions 
de l’AAIHP pour l’abonnement à la revue. Par ailleurs le don des laboratoires Servier (27 500 
€) représente 20 % du total de nos produits.  
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Les charges d’exploitation sont à peu près stables (140 399 € vs 142 333 €) après avoir 
diminué de 7% en 2009.  
Le reversement à la société des Editions de l’AAIHP pour l’abonnement à la revue, 29 540 € 
représente 21 % de nos charges d’exploitation et est en diminution par rapport à 2009 (35 372 
€) du fait de la diminution du nombre de cotisants. 
La bourse de recherche Servier (12 200 €) ainsi que le prix d’excellence de l’AAIHP (500 €), 
soit un total théorique de 12 700 €, n’ont pas été complètement comptabilisé sur l’exercice 
2010 (10 137 €).  Ce poste soutien à la recherche représente 7% de nos charges d’exploitation. 
L’aide aux familles est en diminution par rapport à 2009 et stable par rapport à 2008 :  6 281 
€, 12 250 € et 5 718 € respectivement. Ce poste représente 4,5 % de nos charges 
d’exploitation. 
A noter, que cette année, comme les années précédentes, nous n’avons pas organisé de dîner 
faute de participants suffisamment nombreux. 
Les frais d’édition de l’annuaire sont à peu près stables à 32 605 € et représente 23% de nos 
charges d’exploitation 
 Il faut noter que nous avons cette année fait 6 relances de cotisation avec envoi du journal. Ce 
poste est ainsi passé de 9 655 € à 25 945 €. Cette action a été inefficace. Il faudra l’année 
prochaine revenir à un rythme de 2 à 3 relances, ce qui permettra des économies 
substantielles.     
Au 31 décembre 2010, notre trésorerie était positive de 22 000 €. 
 
Si nous n’augmentons pas le nombre de nos cotisants, l’exercice 2011 risque d’être aussi 
déficitaire. A cet égard l’enregistrement de nos statuts et la promotion de notre Association 
auprès de nos collègues Chefs de Clinique-Assistants des Hôpitaux est capital pour pouvoir 
équilibrer nos comptes. Dans les dépenses à prévoir : un poste informatique pour notre 
assistante Doriane. 
 
Enfin le contentieux qui nous opposait aux Internes sur la gestion du fond de prévoyance a été 
réglé. Le partage a été fait et au 31 décembre 2010 nous avons sur compte HSBC 1 078 138 € 
dont la quasi totalité est placée dans des fonds obligataires. Au terme de cet accord nous 
sommes engagés à prendre en charge l’aide pour 2 familles. 
 
Pour mémoire l’Association reste devoir 122 000 € à la SARL Société de l'Internat, au titre 
d’un emprunt pour l’organisation du bicentenaire de l’Internat des hôpitaux de Paris en 2002.  
 
Le nouveau Conseil d’Administration de l’Association se réunira le lundi 9 mai pour élire son 
nouveau bureau. 
 
       Paris, le 3 avril 2011 
 
 
Emmanuel Chartier Kastler  Morgan Rouprêt   Philippe BRUN 
Président     Secrétaire Général   Trésorier 


