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AFIAP

> Bienvenue
Chers collègues, chers amis,
Voilà un an déjà que le projet d’une association nationale des internes d’anatomie et
cytologie pathologiques est né. Après plusieurs mois de travail et de contacts, l’AFIAP a
officiellement vu le jour en mars dernier. Depuis, notre équipe s’est efforcée de faire
connaître notre association, lui donner des outils performants pour son fonctionnement (en
particulier le site internet), et lancer les initiatives les plus attendues.
Si la fonction fondamentale de l’association est de créer un lien entre les internes autour de
leur formation et de développer leurs initiatives, la nécessité d’une représentation structurée
auprès de nos aînés s’avère tout aussi essentielle. Pour cela, notre implication collective est
particulièrement importante ; elle requière une forte démarche d’adhésion et de participation
des internes. La structuration de l’association autour de référents inter-régionaux permet
d’assurer ainsi la participation de toutes les régions dans la vie de l’association.
La création d’un bulletin d’information est un événement important dans la vie de l’AFIAP.
Ce premier numéro a pour objectifs de vous présenter le bilan de nos premières activités et
les perspectives pour l’année à venir. Vous pourrez y voir que les projets en cours ou
envisagés sont nombreux. Mais, pour user d’une formule largement employée, sans votre
participation, rien ne serait possible. C’est pourquoi nous espérons pouvoir vous encourager
par cette présentation à vous impliquer dans les projets de l’AFIAP. Par ailleurs, n’hésitez
pas à nous faire part de vos attentes et de vos suggestions, car l’association est faite pour
chacun d’entre nous.
L’AFIAP s’inscrit dans une vie associative riche parmi les jeunes médecins. Souhaitons-lui de
connaître le même succès que de nombreuses autres structures ! Le dynamisme que nous
avons pu rencontrer, et qui nous a permis la création de l’association, nous en laisse bien
augurer.
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Agenda

Siège social
Comité de l’Internat
17 rue du Fer à Moulin
75005 Paris

Carrefour Pathologie 2006

http://afiapath.free.fr/
afiap@hotmail.fr

L’AFIAP sera présente au Carrefour de
pathologie (stand).
Un dîner des internes aura lieu le
jeudi 23 novembre
Les modalités seront disponibles
prochainement sur le site internet de
l’AFIAP.

AFIAP 2007
L’AFIAP organisera en 2007 une
session spéciale destinée aux
internes, consacrée à l’exercice et
l’installation en libéral.
Afin de répondre au mieux à vos
attentes, faites nous part dès
maintenant des sujets que vous
souhaiteriez plus particulièrement
voir abordés à cette occasion.

Contact : afiap@hotmail.fr

Inscrivez-vous vite par mail :
afiap@hotmail.fr
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> La Structure
> La représentativité

L’association est gérée par un conseil d’administration (CA), où toutes
les inter-régions sont représentées. Le CA est élu par les adhérents lors
des AG. Il a donc vocation à représenter les internes au niveau national.
Le bureau et le CA se réunissent régulièrement afin de discuter des
travaux en cours et d’échanger les points de vues.
Les informations sont relayées auprès des internes, praticiens et
enseignants par un réseau de référents inter-régionaux et locaux qui
représentent les internes.

> Les adhérents

Les membres de droit sont les internes d’ACP mais nous accueillons
également des membres sympathisants.
La cotisation est valable pour une année universitaire ; elle est fixée
pour 2006-2007 à 15 euros. Elle permet de financer les frais de
fonctionnement de l’association. Des partenariats seront par ailleurs
bientôt sollicités.
Les adhésions ont débuté au mois d’avril 2006 et ont connu un franc
succès suite à la première Assemblée Générale de l’association lors des
Assises de Pathologie de Lyon.

> La communication

Une association n’existe pas sans se faire connaître. Nous avons ainsi
contacté par e-mails l’ensemble des internes, des médecins des C.H.U.
et des CLCC ainsi que les sociétés savantes qui font vivre notre
spécialité pour leur présenter l’association grâce notre plaquette. Le
bulletin d’information est un nouvel outil de communication, à
destination des internes essentiellement.

ZOOM SUR...
La première Assemblée générale
le 11 mai 2006 à Lyon
La première Assemblée Générale de l’AFIAP a eu lieu le jeudi 11 Mai 2006
au cours des 29e Assises de Pathologie de Lyon. Ce premier rendez-vous
des internes, possible grâce aux organisateurs locaux, a permis de
concrétiser plusieurs mois de travail.
Nous avons pu présenter nos premières réalisations et en particulier une
étude sur la démographie en anatomie et cytologie pathologiques. Ce travail
de synthèse réalisé par Julien Adam, le président de l’association, souligne la
chute des effectifs des internes en ACP dont le retentissement combiné aux
départs en retraite entraînera une nette diminution des praticiens dans les
vingt prochaines années.
Mais cette première réunion a surtout permis aux internes de se rencontrer,
d’échanger leurs expériences et d’adhérer aux projets de l’association.
Les membres de l’association ont ensuite élu le Conseil d’administration, ce
dernier élisant ensuite le nouveau bureau.
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> Réalisations et projets
Réalisations

Projets

¼ L’annuaire des internes
Un de nos premiers travaux a consisté à créer un
annuaire national des internes de la spécialité. Cela
permet de diffuser les informations au niveau national
et local, et de suivre la démographie des internes de la
spécialité.

¼ Mise en ligne de ressources pédagogiques
Nous organisons la mise en ligne des ressources
pédagogiques pour les internes : cours de DES,
présentations de cas, synthèses thématiques, fiches de
macroscopie. Ces ressources seront majoritairement
accessibles sur l’espace membres.

¼ Le déroulement de l’internat
Nous avons mis en place avec l’aide des internes
référents une fiche de renseignements pour chaque
CHU afin de guider les futurs internes au moment des
choix. Ces fiches sont téléchargeables sur le site de
l’AFIAP.

¼ Évaluation des stages
Afin de connaître les attentes des internes concernant
leur formation pratique dans les services, il est
nécessaire de conduire une évaluation homogène au
niveau national. Nous travaillons actuellement sur une
fiche qui sera remplie par les internes pour le semestre
d’été 2006. Elle comportera une partie descriptive, sur
le déroulement des stages dans les services, et une
partie d’appréciations.

¼ Promotion de la spécialité
L’AFIAP a pu orienter les futurs internes lors des
simulations d’affectations et de l’amphi garnison 2006.
Nous avons également développé les contacts avec les
associations et regroupements d’internes, au niveau
local et national.
Par ailleurs, nous sommes présents sur les différents
forums des étudiants en médecine.
¼ Présence lors des évènements nationaux
Notre première Assemblée Générale a eu lieu au cours
des Assises de Pathologie de Lyon au mois de Mai.
Nous avons pu présenter nos premiers travaux et
rencontrer les internes. Nous disposions en outre d’un
stand au sein des exposants aux côtés de l’AIP.
¼ Rencontres avec les enseignants
Nous sommes en contact avec le Collège Universitaire
Français des Pathologistes (CUFP) afin de représenter
les internes et travailler sur l’enseignement et la
promotion de la spécialité.

Le site internet
L’association
Présentation de l’équipe de l’AFIAP : composition du
bureau, liste des référents interrégionaux.
L’internat ACP
Toutes les informations sur la spécialité et le déroulement
de l’internat avec l’accès aux fiches de renseignements
de chaque CHU.
Carrière
Les annonces de postes, en particulier les postes d’AHU,
y sont répertoriées.
Cours
Liens vers des cours en ligne en libre accès. Les cours en
libre accès y seront prochainement déposés.
Liens
Tous les liens vers les sociétés savantes, associations et
périodiques.

¼ Carrières
Face aux réalités démographiques et au passage à
cinq ans de la maquette, les jeunes pathologistes sont
rares. Nous proposons donc de structurer les
nombreuses annonces de postes et remplacements
que nous recevons. Celles-ci sont disponibles sur le
site dans l’espace Carrières.
¼ Présence lors des événements nationaux
Après le succès des Assises, nous serons présents au
Carrefour de Pathologie 2006.
Ces rassemblements nationaux sont l’occasion de
réunir l’assemblée générale annuelle de l’association,
une fois par an. Nous organiserons en 2007 une
session spécifique pour les internes concernant
l’exercice en libéral.

afiapath.free.fr
Le forum : un espace interactif
Le forum est ouvert à tous, c’est l’espace idéal pour
faire partager son expérience et aborder toutes les
questions concernant notre formation et notre
spécialité. L’inscription gratuite est indépendante de
l’adhésion.
L’espace membres
Réservé aux adhérents, il permettra très
prochainement l’accès à des ressources
pédagogiques, des présentations de cas et des
documents élaborés par les internes.
Chaque membre est encouragé à participer
activement à l’enrichissement du site en nous
envoyant par exemple des documents
pédagogiques, des cas intéressants et des liens
internet.
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> Présentation de l’équipe
Le bureau
> Président
Julien ADAM (Paris)
Interne en 5ème semestre

adam.julien@yahoo.fr

> Vice-Président
Emmanuel WATKIN (Lyon)
Interne en 5ème semestre

doc.manu@free.fr

Les référents
inter-régionaux
Paris / Ile-de-France :
Julien ADAM et Audrey LUPO
adam.julien@yahoo.fr
audreylupo@yahoo.fr

Nord-Est :
Geneviève HERVE (Dijon)
gen.herve@laposte.net

Nord-Ouest :
Hélène ANSART (Lille)
h-ansart@chru-lille.fr

> Secrétaire Générale
Sophie LE GUELLEC (Toulouse)
Interne en 7ème semestre

sophie.leguellec@hotmail.fr

Ouest :
Maud BROUSSEAU (Angers)
maud.mb@hotmail.fr

Rhône-Alpes :
Emmanuel WATKIN (Lyon)
doc.manu@free.fr

> Secrétaire Adjoint / Webmaster
Damien AMBROSETTI (Nice)
Interne en 7ème semestre

damien.ambrosetti@gmail.com

Sud-Est :
Damien AMBROSETTI (Nice)
damien.ambrosetti@gmail.com

Sud-Ouest :
Sophie LE GUELLEC (Toulouse)
sophie.leguellec@hotmail.fr

> Trésorier
François-Eric VEDERINE (Paris)
Interne en 1er semestre

effeu@hotmail.com

À VENIR...
Au cours des nombreux contacts avec les internes des différentes régions, nous avons
régulièrement abordé la question de l’organisation de l’enseignement théorique du DES.
Il ressort de ces échanges que cet aspect de notre formation, partie intégrante de la
maquette du DES, constitue une préoccupation importante pour les internes. Sa nécessité se
manifeste particulièrement pendant les premières années d’internat.
Cet important sujet a été abordé avec les enseignants, qui ont souhaité voir les attentes des
internes formalisées. Nous avons donc réalisé une large enquête, afin d’établir un état des
lieux, répertorier les besoins de internes et avancer des propositions concrètes concernant
les modalités et l’organisation de cet enseignement.
La synthèse de ce travail sera prochainement mise en ligne sur le site de l’AFIAP. Ce pourra
être l’occasion de mener une réflexion générale au niveau national, et dynamiser certaines
initiatives au niveau local, toujours dans l’objectif d’optimiser la qualité de notre formation.
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Le point sur l’enseignement du DES

