
  

  

Te propose de devenir adhérent à part entière .Tu pourra ainsi bénéficier de tous les 
avantages liés à notre activité et une réduction de 10 euros sur ta place au Bal ! Il te 
sera également possible de recevoir notre news-letter et/ou de t’inscrire sur notre 
mailing-list !    

  

Le Plaisir des Dieux, dopé par la réussite du Bal du Bicentenaire, et désireux d’être en 
avance sur son temps, ambitionne de devenir l’association de tous les internes d’Ile-de-
France (spécialités, médecine générale et pharmacie) pour ce qui est de leur vie festive 
et de la défense des salles de garde : nos berceaux de confraternité, seuls espaces de 
liberté des internes, externes et fossiles chéris, à l’hôpital.  

  

  

En pratique les internes de ces trois secteurs se mélangent déjà au sein du PDD et des équipes 
économales des salles de gardes d’Ile-de-France depuis des années.  

  

Il s’agit pour le PDD d’entériner cet état de fait en devenant un véritable outil festif 
structuré (O.F.S), regroupant les associations de salle de garde, avec adhésion annuelle 
effective, reflet de notre représentativité.  

  

  

Le grand chantier de l’année sera la préparation du bal de l’internat 2003, grand’messe 
carabine annuelle, occasion d’accueil et de découverte de notre folklore offerte aux premiers 
semestres.  

  

  

Le deuxième rendez-vous est l’Hippo-cup : envoi d’équipages de régate pour représenter 
Paris aussi bien que le font nos collègues des CHU de province !Contactez le SIHP pour 
réserver.  

  

Nous préparons sérieusement la rédaction de décrets pour institutionnaliser nos salles 

de garde au sein de l’APHP pour mettre un terme aux multiples tentatives de fermetures 
d’une administration aspirant à éradiquer ces sanctuaires de convivialité irremplaçables !  

  

Bientôt paraîtra le guide du parfait petit économe afin d’aider tous ceux qui souhaitent 
être actifs et animer leur internat.  

  

Enfin, la chorale de l’ internat continue de sévir en préparant les grands tonus et le bal 
chaque année : tous les rendez-vous sur le site internet si bien tenu par cooky.  

http://www.leplaisirdesdieux.fr 

  

Pascal SIMON président  

 
 

 

 Le PLAISIR DES DIEUX  

ASSOCIATION DES INTERNES D’ILE-DE-

FRANCE  

ET  

DE LEURS SALLES DE GARDE  



  

FICHE D’ADHESION AU PLAISIR DES DIEUX  
        Association loi 1901  

  

NOM :……………………………………………………………………..  

  

PRENOM :…………………………………………………………………  

  

Adresse de correspondance :  

………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………  

téléphone(facultatif) :…………………………………………………………………..  

  

E-mail : ……………………………………………………………………..  

Veux-tu faire partie de notre mailing-list ?  oui     non (entoure ta réponse).  

  

Année de nomination au poste d’interne dans l’Inter-région d’Ile de France :  

  

Si tu es interne dans quel domaine sévis-tu ?  

Spécialité   Pharmacie  Médecine générale(avant 2004)  

(Laquelle ?)  

  

Si tu n’es pas interne, es-tu :  

Externe ?  

Fossile ?  

Précisions : (faculté, hôpital…)  

…………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………..  

  

Possèdes-tu des qualités de chansonnier(ère), musicien(ne)/chanteur(se), peintre, juriste, 
informaticien(n e), stripteaseur(se), que tu aimerais exprimer dans le cadre de notre 
association ?  

…………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………….  

 J’atteste de l’exactitude des renseignements ci-dessus et suis informé du droit de consultation 
et de modification qui m’est attribué (loi informatique et liberté) ; ainsi que de la 
confidentialité de cette liste.  

  

Date :        Signature :  

  

  

  

 Fiche à retourner au secrétariat : Le Plaisir des Dieux- adhésions  

          17, rue du Fer à Moulin 75005 PARIS  

   accompagnée d’un chèque de 15 euros à l’ordre du « Plaisir des Dieux »  


