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BONNE INITIATIVE 

CÔME BUREAU: « IL FAUT 
PERPÉTUER 
LES TRADITIONS 
DESINTERNES!» 
Côme est président de l'associa
tion Plaisir des Dieux, consacrée à 
la préservation des salles de garde 
et plus géné raie me nt du fol klore 
qui entoure l ' internat: fresques, 
roue, règles de vie, économe, bal 
de l' internat ... 

Pourquoi fa ire partie de Plaisir des d ieux? 
Tout au long de mes études, j 'ai côtoyé les sal les de garde. Il y en 
a des superbes ! Du coup, ça m 'a donné envie de m'impliquer dans 
la sauvegarde de ces lieux de v ie, et la préservation des traditions 
qui y sont associées. Surtout qu'aujourd'hui , e ll es ont tendance 
à disparaître vu que les hôpitaux sont de plus en plus gérés par 
des directeurs qui ne sont pas médec ins. Résultat: certains gros 
hôpitaux comme Henri-Mondor n'en ont pas ! 

Quand est née l 'associat ion? 
L'associat ion ex iste depuis la fin des années 90. A l'époque, de s 
interne s ont déc idé de créer une structure pour mettre en relation 
les différentes salles de garde, les financer, les aider, les représenter, 
et surtout, pour faire survivre ce patrimoine et ces traditi ons. Le s 
salles de garde datent tout de même de la création de l'internat 
au tout début du XIX": les internes passant beaucoup de temps à 
l 'hôpital , ces lieux de vie ont été créés. Ainsi, tout le fo lk lo re qui 
les entourent, de l'économe au Bal de l'internat, existe depuis deux 
siècles. 

L'INTERNAT, QUELLE 
BELLE ÉPOQUE! 

Le prochain Bal de l'internat aura lieu 
le 29 avril prochain, à la salle Wagram, 
à Paris. Le thème de cette soirée 
chic? La Belle Ëpoque. Cet énorme 
événement dont le Plaisir des Dieux 
est partenaire est co-organisé par 
l'Association pour la Préservat ion du 
Patrimoine de l'I nternat (APPI) aidée 
de l'Association Pour les Praticie ns 
hospitaliers et Apparentés (APPA). 

Et vous enjoignez t ous les internes à rejo indre l'association? 
Bien sCir! Vous êtes tous les bienvenus . Globa lement, au Plaisir des 
Dieux, on espère que, de générations en générations, de petits 
groupes se motive nt pour perpétuer le fo lk lo re de l'internat. La 
structure existe, toute idée peut être réalisée! 

Rendez·VOliS sur le site du Bcû : TA .... ',,·; .balcl~!internat.com 

et sur celui de P1cztsir des Dieux <w·v, .... ;.i ~plaisird~scli;;u:...:..tr 
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