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Bien sympathique était la cérémonie d’inauguration de l’exposition «La Salle de Garde et la Véritable histoire de l’Inter-
nat», le 15 décembre, dans le cadre prestigieux du Musée d’Histoire de la Médecine. On doit cette excellent initiative à 

la très dynamique interne de l’hôpital Trousseau, Sabine Marès, également présidente de L’Association pour la Préservation 
du Patrimoine de l’Internat et du Plaisir des Dieux (PDD). les deux personnes morales organisatrices de l’exposition, et Mr 
Balloul. Elle témoigne de l’importance que revêt pour les internes et les chefs de clinique de la salle de garde hospitalière, lieu de 
réunion collégiale qui leur permet de se mieux connaître, d’échanger des connaissances, de s’épauler quotidiennement dans l’exercice 
d’une profession et de spécialités très exigeantes en investissements intellectuels et émotionnels parfois épuisants. 

On pouvait craindre (ou se réjouir, pour certains esprits chagrins) que le sou-
venir de son très riche 

folklore ne disparaisse au 
nom de la modernité tech-
nocratique qui supprime 
- hélas! - les salles de garde 
des hôpitaux. Ce sont les 
jeunes générations - riches 
en femmes plus nombreuses 
maintenant que les hommes 
- qui veulent le restaurer 
dans sa plénitude. Soutenue notamment par l’AP-HP et l’AAIHP, l’exposi-
tion séduira les visiteurs comme elle a séduit Anne Nardin et Marie-Christine 

Valla, représentant le Musée 
de l’AP-HP, Jacques Des-
champs du Siège de l’AP-
HP, Alain Laugier des An-
ciens de l’AP et bien d’autres 
sympathisants d’une cause qui 
ne peut laisser indifférents les 
Amis du Musée de l’AP-
HP et les admirateurs du 
Musée d’Histoire de la 
Médecine dont la Conser-
vatrice, Véronique Clin, a 
su restituer la grandeur et la 
beauté. Elle vous y accueillera, 
nombreux, pour 3,50  euros!                                     

JFM.
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