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"Les Internes recevant en leurs hôpitaux parisiens deux résidents 
étrangers, et les initiant aux étranges moeurs qui y règnent, voilà 
la parodie tant soit peu irrévérencieuse que les Internes en exercice 
ont imaginé et écrit et qu'ils vont jouer devant l'assemblée de 
leurs collègues. 

Mais nous ne sommes pas des étrangers, les uns aux autres, et ces 
hôpitaux que nous avons raillés dans cette pièce, vous les connais
sez aussi bien que nous, ils sont le moule commun dont nous 
sommes sortis, le trait d'union entre des générations de collègues 
qui, depuis le 26 Fructidor An X, ont marqué l'Internat de Paris 
et la médecine française. 

Il n'est besoin que de regarder la foule que nous formons pour 
comprendre que la communauté de titre n'est pas seulement 
un mot. ~ 
L'Internat est une école, un creuset pour les générations, nous y 
fûmes tous, un jour ou l'autre, fondus, nous y avons forgé notre 
savoir. Mais outre ce label, l'Internat nous a donné le sens de la 
Fête. Nous n'avons rien voulu réaliser d'autre ce soir qu'une Fête. 
Sans autre raisori que de nous réunir pour le l75ème anniversaire 
de la fondation de l'Internat. Une fête pour le plaisir, éphémère et 
brillante comme toute vraie Fête ... 

Si en quittant le Champ de Mars dans quelques heures, nous 
emportons l'idée et le souvenir d'une grande Fête, alors les soucis, 
les angoisses, l'agitation et le travail qui furent depuis de longs 
mois le lot du Comité de la Nuit, auront trouvé l'aboutissement 
qu'ils souhaitaient et la totale récompense qu'ils espéraient : 
réaliser une Fête, notre Fête ... 
... Parce que nous y 

Philippe DELEBARRE 
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de Jacques OFFENBACH 

Nouveau livret écrit par le Comité de la Nuit de l'Internat des Hôpitaux de Paris 
adapté pour la scène par IVAN MORANE 

avec par ordre d'entrée en scène: 

Les 20 employés de l'A.P. 
ARLABOSSE - BIRNBAUM - CASTEL - COULON - GENTY - JEDLINSKI - KARSENTI 
LATREMOLIERE - GUERET - LEVEQUE - PAGNY - PARENT de CUZON - PIGNE - PO INARD 
SANANES -TREISSER - Hélène VERRET - Jean-Michel VERRET - WARLIN 
Chef de groupe: Hervé DALOUBEIX 

L'employé comédien ..... • ............. . .............. . ... Philippe DELEBARRE 
La surveillante ............................. . ............ . Marie-Laurence PELE 
Le prophète-zombie ..... . ......................... . ...... . François RICHARD 
Les deux inftrrniers ..................... . ...... . .. ....... . HUGUENIN et ZEIG 
La résidente anglaise .................. . ................... . Agnès CATINEAU de PARSAC 
Le résident anglais ....................................... . Alain HAERTIG 
Fred ASTAIRE .. .. ..... . .............. . ............ . ... . Richard VILLET 
I.H.P.................................................. . David NAHUM 

Les infirmières : 
Anne-Cécile BOUISSOU - Marion DAC HARY - Christine de MONTGOLFIER 
Béatrice de PAYRAT - Caroline HOUETTE - Véronique MEHU - Colette GUEDJ 
Nathalie LUSKOW - Sylvie RAFFARD - Anne VILLEMUR 
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Les 10 malades: 
Mme BARAF - M. BARAF - Bernard BREIL - de PROST - GARNIER - LAPART 

MUSY-STAUB-VALLETEAU 

Chef de groupe: Philippe BREIL 


Le malade africain ....................................... . Jean-François DESERT 

Le surveillant ........................................... . Jacques VERMINCK 

Le patron Nicéphore BRANLOTIN .......................... . Michel ROGER 


Les externes: 

Suzanne ARMAND - Maria Angelica GRECO - Sylvie GUIGOU 

Michel HENON - Bernard LAGUEZE - Gilles LEFEBVRE 


. Dominique LESCAUT - Nathalie VIGOUROUX - Raphaël VANRELL 
Chef de groupe: Alain ROCHE 

Les balayeuses antillaises: 

Marion DACHARY - Christine de MONTGOLFIER - Nathalie LUSKOV 

Béatrice du PAYRA T - Sy 1 vie RAFFARD - Agnès CATINEAU de PARSAC 


Les balayeuses portugaises: 

Anne-Cécile BOUISSOU - Minouche LEPREUX - Caroline HOUETTE 

Véronique MEHU - Anne VILLEMUR - Colette GUEDJ 


Les trois apothicaires: 

PARENTdeCUZON-SANANES-LEVEQUE 


Les trois anesthésistes: 

BIRNBAUM - GENTY - JEDLINSKI 


Les deux résidents brésiliens 


ARLABOSSE - WARLIN 


Les cinq internes 

KARSENTI - PIGNE - DALOUBEIX - COULON - VERRET 


Les cinq agrégés 

GUERET - POINARD - CASTEL - LATREMOLIERE - PAGNY 


Le vieil assistant .................................... . Jean-Pierre GENET 

Le psychiâtre ...................................... . Thierry DELIERES 

Le patron Louis XIV ................................. . Daniel SERENI 

Le cirrhotique ...... ................................. . Jean-François DESERT 

La malade ........................................ . Melle Laurence QUERVILLE 


du cabaret "Le Sexy 25ème heure" 
Le beau malade ..................................... . Jacques VERMINCK 
Le chirurgien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Guy V ALENCIEN 
L'externe .................. . ............. . ......... . Richard VILLET 
La panse use ........................................ . Elisabeth DESERT 
L'infinnière ........................................ . Françoise HULIN 
L'agrégé .......................................... . Jean-Pierre GENET 
L'opéré ...................................... . .... . Roland CHICHE 

L'équipe de SAMU: 

Philippe BREIL - Bernard BREIL - M. BARAF - Mme BARAF 

STAUB - VALLETEAU - de PROST - LAPART - GARNIER 


La prophétesse ..................................... . Françoise HULIN 

La cuisinière ..................................... .. . Marie-Laurence PELE 

L'économe ........................................ . Philippe DELEBARRE 

Scapin ........................................... . Roland CHICHE 
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Costumes originaux de ....... Agnès CATINEA U de PARSAC 


Collaboration .............. Haude MICHELSON 


Habilleuses ................ Catherine SZEDNICKI 

Michèle WAISBA T 
Marie-Christine WINTREBERT 

Machinerie ................ Raoul SCHNEIDER 
Jean-Noël DEHAENE 

Régie Générale ............. Richard VILLET 

Ingénieurs du son Claude BOCQUET 
Pierre ZAWARSKI 

Chef électricien ............ Jean-François CHERON 

Coordination technique. . . . . . . Christian de PARSAC 

Le French-cancan est du Centre d'Etudes Chorégraphiques 

d'Epinay. sous·Sénart 


Acrobaties de Roland LUX 


Chorégraphie de Nicole DARESCO 
 t
Les maquillages ont été assurés par la Maison 


LEICHNER, 13 rue du Colisée - Paris Se 
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-.:.::..---

-~.- .... '" 

1 

http://www.leplaisirdesdieux.fr



Les professionnels qui ont aidé à cette représentation: 

DIRECTION MUSICALE 


Benoît RENARD 


CHOREGRAPHIE 


Agnès CATINEAU de PARSAC 


DIRECTION ARTISTIQUE ET MISE EN SCENE 


Ivan MORANE 


Le travail vocal a été réalisé grâce à la pianiste 

Mireille F ABIJANEC 
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Le célèbre musicien dont le portrait est aussi connu que la musique 

ne se doutait pas le 31 octobre 1866 que l'opérette qu'il créait ce 

soir-là serait réécrite à l'occasion du l75ème anniversaire de l'In

ternat des Hôpitaux de Paris le Il juin 1976. 

La musique de "La Vie Parisienne" de Jacques OFFENBACH n'a 

en effet pas pris une seule ride depuis 110 ans. L'Internat non plus 

depuis 1866. C'est peut-être cette raison qui a poussé le Comité de 

la Nuit de l'Internat des Hôpitaux de Paris à choisir cette oeuvre. 

Certes le livret que vous allez entendre ce soir est tout à fait nou

veau, mais le Maître de l'opérette ne s'en offusquera pas. 

D'ailleurs si vous voyez rire dans un angle de la salle un grand 

homme avec un épais manteau de fourrure , un pince - nez et 

plus beaucoup de cheveux, ne vous étonnez pas: c'est l'esprit 

d'Offenbach qui revit à la chaleur d'une nouvelle "vie". 

Ivan MORANE 

~aj $ _a 
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analyse 
Alors que la surveillante d'un grand hôpital parisien croit avoir rétabli 
le calme en chassant les employés de l'Assistance Publique, elle est 
dérangée par un couple de résidents des Hôpitaux de Londres. I.H.P., 
interne des Hôpitaux de Paris arrive à temps pour chanter avec eux : 
"Puisque c'est moi l'économe ... " 
Mais les malades arrivent en foule criarde et l'un d'eux raconte de quoi 
il souffre: 

t.'APIUCAINl'j ~ l " 
~ Je suis A.fricain, j'ai douleur il m~arrive plein de malheurs, 

l'l 
----- ! lUbiiil:\ t ~ :f=. •• ~- . - . -- :" 

COI'.t. 
P Ob. Quat.

Clar. 

. 1 ~ ~ Il- .~ .,.. "j'" "j'" ~ ~ . .. 
Quat. 

"Je suis Mricain, j'ai douleur 

11 m'arrive plein de malheurs 

Plus mal aujourd'hui que naguère 

Docteur je te reviens encore 

Deux fois je suis venu déjà 

J'avais douleur dans la poitrine 

Des chancres plein la bobine 

Combien a duré tout cela 

Le temps d'avoir pénicilline 

Et cinquante médicaments 


http://www.leplaisirdesdieux.fr



Six mois de très bon traitement 
Et plus rien, oh Docteur, Docteur 
En six mois tu m'as tout guéri 
Et puis au service de la voierie 
Tu m'as pauvre et mélancolique 
Délicatement renvoyé" 

Puis la surveillante annonce la visite du patron. Mais celui-ci est vite 
rappelé à sa consultation privée et tout le monde s'en réjouit. 

....~,~ 

JI1mt~ mm 


La surveillante est obligée de chasser les balayeuses de la salle de garde 
pour se laisser aller à son plaisir : 

"Ah quelle visite on vient de faire 
Et quel patron extraordinaire 
Qui m'a tant mise mais tant tant tant ... " 

Elle est interrompue par l'arrivée des participants du staff. 
On y présente un cirrhotique: 

"Je suis cirrhotique, j'ai un foie 
et j'arrive d'un hosto austère" 

On lui fait un toucher rectal: 

"On est venu m'annoncer 
la la la la la la la la 
qu'il fallait me toucher 
la la la la la la" 

Le médecin s'interroge, le psychiâtre trouve cela phallique et le chirur
gien fanfaronne: 
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Moclerato ·s. ~ 

l. 
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~ ~ ~ •• ~ ~~ .- r--..... 


Il. ... ... ....~ -<II 4 .....
fTum -= 1..1 
PIANO P 

'11mb 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L J 1 1 1 1 1 1 

~ A ~ A 

Il. 1 
1 
~+ + _r r 

l·rCoup~ Pour découper a _ droitement, Pour ra _ fls _toler 
fi 

l. :# ... #. ..... -:;J:. ... 4t .... ~ .... ~ .... ~ ..... ~-#-

"Pour découper adroitement 
Pour rafistoler savamment 
Pour faire sauter l'appendice 
Et compter les K du service 
Pour bien cliver une séreuse 
Tout en pelotant la panseuse 
C'est une cirrhose y'a pas d'erreur 
Je vous la sauve en moins d'une heure 
Je suis le barbier, je suis le barbier 
Il faut opérer ou il va claquer 
Je suis le barbier, j'vous dis qu'c'est pressé 
Assez radoté il faut y aller 
Partout où ça saigne, partout où l'on baigne 
Je suis le premier, le premier. 
Oui je coupe, je découpe 
Fais sauter la pièce 
Oui je couds et je recouds 
Avec quelle adresse 
Je suis le barbier 
J'ai de l'autorité" 

L'acte se conclut par le "rêve" de l'Interne. 

.. 

1 
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Nous sommes au bloc. 

C'est tout d'abord l'habillage du patron: 


"Moi j'apporte les gants, 
Moi je fixe les bottes... " 

Les Internes, eux, se préparent à intervenir: 

"Pour opérer on va ouvrir 
Ouvrir le ventre, le p'tit bassin 
On va pouvoir, enfin tout voir 
Beaucoup mieux que dans les bouquins" 

Mais le patron ne connaît pas le malade et hésite sur le diagnostic et 

l'indication opératoire. 

Les Internes ne sont pas dupes. Us rassurent le patron et ils s'accordent 

au moins sur un point : 


"C'est sottise d'aller trop vite, 
Qui va piano, va sano ... " 

Le malade se réveille affolé : 

"Tout tourne, tourne, tourne 
Tout danse, danse, danse 
Et voilà déjà que ma tête 's'en va 
Elle s'en va, elle s'en va... " 

Tout le monde s'accorde sur un point:: "U est cuit". 

Ce sera l'externe qui, pour une fois, aura le mot de la fin. 
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Durant les quatre actes est apparu un personnage bizarre, à mi-chemin 
entre le vampire et le zombie qui annonce "la fin ... " mais la fin de 

.?
qUOI .... 

Nous sommes maintenant en salle de garde et un autre personnage bien 
singulier nous décrit les lieux: 

All~vivo 
1'111 

lU 

1'1101 ~:;~b. ~ l ~ -
1lu • -- ---- ---

Quat: f 
.......-

1 
1-,;- "----" .----'" 1 

And~ 
1'111 101 

lU 
Timb. C'est i - - ci l'end.roit redouté. des mè - res Len 

j'! ! Il 
1'1>1 ~~ =C= t:"I 101 

- '-' 0lU 
f p Quat. 

Ill. t:"I ~.......-. fL CL 


f1 

"C'est ici l'endroit redouté des mères ... 

L'endroit effroyable où l'interne moqueur 

Vient conter fleurette à ses infirmières 

La main sur le sein mais rien dans le coeur 

Minuit sonne, écoutez, croyez et profitez 

A minuit sonnant commence la fête 

Maints coupés s'arrêtent 

On en voit sortir 

De jolis messieurs, des femmes charmantes 


http://www.leplaisirdesdieux.fr



--

., 

,. PIANO 

Qui viennent pimpantes 
Pour se divertir 
La fleur du panier des brunes, des blondes 
Et bien entendu des rousses aussi 
Les jolis messieurs sont de tous les mondes 
Venus de Médecine ou de Chirurgie" 

La salle de garde s'anime. Tous s'amusent. L'économe se met à chanter: 
"Tout ce que l'on vous a montré de l'hôpital n'est pas sérieux ... " Le 
chirurgien et l'infirmière entament un duo qui laisse présager des 
moments délicieux. Et les quatre vingts internes de la troupe entament le 
célè bre final : 

FINAL REP, Me8&ill\lrs.nos témoin, 

ff WIn. 

1":\ Mod~~. 

;::::;
ff -- Il pp 

;::::; 

...---.... 

"Et voilà la médecine parisienne 

On concourt à perte d'haleine 

Et voilà la médecine parisienne 

Voilà, voilà, voilà le bel Internat. 


Des patrons, des patrons, des internes 

Qui s'estiment, qui s'estiment sincèrement 

Des serments, des serments, des promesses, des promesses 

Qu'emportera le vent... 


Des collègues, des collègues qui publient 

Pour des postes, pour des, pour des postes promis, 

Des patrons, des patrons qui les bernent 

Tant pis pour les In ternes. 


Et voilà la médecine parisienne 

On concourt à perte d'haleine 

Et voilà la médecine parisienne 

Voilà, voilà, voilà le bel Internat". 
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Présentation de crudités avec sauce au fromage blanc 

et sauce du moulin relevée 


Terrine de canard au poivre vert 


Ballotine de pin tade 


Paons de jambon de Parme 


Jambon de Virginie en petites tranches â l'ananas 


Darne d'anguille sauce caviar 


Poisson géant sauce Esterel en présentation "Dauphin" 


Filets de poisson en bouillabaisse 

• 

Baron d'agneau géant Edouard VII 


Dinde géante en cubes 


\
Cochon de lait en aiguillettes 

Aiguillettes de canard en chaud-froid aux cerises-pêches-oranges 1 
• 

Poularde en chaud-froid en aiguillettes 


Filet de porc aux pruneaux 


Salades assorties: riz colonial, arlésienne, camarguaise 

• 

Pain de campagne coupé 
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DESSERT 


Casino en bandes au coulis de framboises 


Charlotte Cécile crème vanille et café 


Tartes aux pommes, cerises en bandes 


Glace vanille, chocolat, framboise, abricot 


Présentation de socles glace vive, taillée 


• 
BOISSONS 

Champagne Lanson 

· Whisky Campbell 

\ 
 Jus de fruits frais 


Cognac Bisquit V.S.O.P. J · Ricard 


Vermouth Ricard 


Anise tte Ricard 


Les apéritifs étaient offerts par la Société RICARD 
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Les Internes sont réunis aujourd'hui pour fêter le 175ème anniversaire de 
l'Internat. 

Fête ... précise le dictionnaire "solennité religieuse ou civile en commémora
tion d'un fait important". Qui pourrait dire que l'Internat n'est pas une , institution de valeur? 

li y a déjà 175 ans que M. WALDECK-ROUSSEAU et le Docteur MOURIER 
louaient les services rendus par les Internes... Et s'ils reconnaissaient ces 
services, c'est dire que la corporation existait avant cette date mémorable 
de 1802. 

La jurisprudence de la Médecine Française par VERDIER (bibliothèque de 
l'Arsenal) fait allusion aux externes, compagnons et gagnants-maîtrises au 
XIVème siècle. 
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Mais pouvait-on parler d'hôpitaux, tels qu'ils existent actuellement puisque 
P. BROUARDEL dans sa préface à l'ouvrage "Centenaire de l' Internat" 
rappelle que les établissements de bienfaisance de Paris étaient, à la fin du 
XVIIIème siècle, répartis en trois groupes, relevant de trois grands bureaux: 

Bureau de l'hôpital général 
En vue de réprimer la mendicité et d'hospitaliser les épileptiques, les fous et 
les enfants trouvés, avait pour centre administratif Notre Dame de la Pitié et 
comprenait Bicêtre, la Salpétrière, les Enfants trouvés. 

Le grand bureau des Pauvres ou "Aumône générale" 
dont dépendaient l'hôpital des Petites Maisons pour les vieillards et l'hôpital 
orphelinat de la Trinité pour les enfants, avait pour but l'assistance publique 
à domicile. 

Le bureau de l'Hôtel-Dieu 
qui administrait l'Hôtel-Dieu, Saint-Louis, les Incurables et l'Hôpital de la 
Santé ou de Sainte-Anne, établissements destinés au traitement des malades. 
C'est de ce bureau que semble être né un règlement concernant le personnel 
médical. 

D'autres hôpitaux importants tels que La Charité, Charenton, Saint Merry, les 
Quinze-Vingts possédaient leur administration particulière et semblent avoir 
fait mieux avec des ressources moindres. 

Et puisque le Bureau de l'Hôtel-Dieu pensait le règlement concernant le 
persorinel médical, il ne pouvait oublier les Internes. 

Le "Centenaire de l'Internat" encore nous rappelle ce qu'était l'Hôtel-Dieu ... 
Hôpital très surchargé, sale, produisant une mortalité de 20 % ... ce qui 
faisait dire à d'ALEMBERT "l'Hôtel-Dieu est resté comme un gouffre tou
jours ouvert, où les vies des hommes avec les aumônes des particuliers vont 
se perdre" . 

Au début du XVIème siècle, il n'y a qu'un seul Maître Chirurgien à l'Hôtel
Dieu, le salaire est peu élevé; bien vite, des maîtres chirurgiens demandent à 
être nourris et logés. 

Ils seront logés dans les pièces réservées aux chapelains. Leurs fonctions sont 
étendues. 
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En 1613, les chirurgiens sont installés à l'hôpital avec leurs aides ou compa
gnons au nombre de 7, qu'on peut vraiment considérer comme Internes 
Ces aides sont : 

- M. Pierre MESMIER 
- M. de BOURGOGNE 
- M. Pierre JANTOCH 
- M. de PARIS 
- M. TOUSSAINTS 
- M. LEBOEUF 
-M. LAURIN 

Le maître chirurgien est responsable des pansements. Il a à traiter les fractures. 
Il a sous sa dépendance plusieurs salles dites de "navrez" et les malades sont 
nombreux. A la veille de la Révolution, l'une des salles comportera 345 
malades. 

Leur champ d'action s'étend de plus en plus. A un certain moment, les chirur
giens devaient s'occuper des syphilitiques. 

Ce n'est qu'à la fin du XVIIIème siècle que DESSAULT obtint que les inter
ventions chirurgicales fussent faites dans une salle spéciale, et non dans la 
salle commune. 

Le maître chirurgien ou ses collègues se devaient d'enseigner leurs élèves. 
DESSAULT, d'abord, chirurgien de la Charité, puis à l'Hôtel-Dieu, fut le 
premier à créer un enseignement régulier, c'est ainsi que fut mise en place la 
première chaire de clinique chirurgicale. Lors de la refonte des études médi
cales, sous la Révolution, il fut confié à CORVISART la première chaire de 
clinique médicale. 

Le labeur incessant (et décourageant) qu'imposait cette population de mala
des, énorme et désordonnée, était effectué vers 1790 par douze médecins 
choisis dans la Faculté de Paris, parmi ceux ayant dix années de doctorat 
(le.s hôpitaux, déjà, recherchaient la garantie des soins). 

Les dix premiers assuraient les visites du matin dans les salles à eux désignées; 
les deux derniers, sous le titre d'expectants, venaient le soir faire la contre
visite. 

Le Docteur CORBIER indique en outre l'existence d'un médecin résident, 
logé, chauffé, nourri, éclairé, blanchi par la maison et appointé à 1500 livres. 
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Les médecins qui se considéraient comme très supérieurs aux chirurgiens, se 
contentaient de tâter le pouls, de prescrire quelques règles hygiéniques, mais 
ne se seraient jamais abaissés à pratiquer une quelconque saignée ... 

C'est ainsi qu'on peut reconnaître les chirurgiens comme étant les vrais 
prédécesseurs de l'Internat. 

C'est le 14 juin 1655 que le Bureau de l'Hôtel-Dieu prenait un règlement 
structurant officiellement le personnel médical que nous décrit le "Cente
naire de l'Internat". 

Jusqu'au début du XIXème siècle, le service chirurgical de l'Hôtel-Dieu était 
fait par un chirurgien en chef appelé aussi chirurgien-major. li était secondé 
par un gagnant-maîtrise, appelé aujourd'hui chef de clinique, choisi parmi les 
compagnons et par ancienneté, il devait rester six ans en fonction. Ce gagnant
maîtrise était assisté par dix ou douze compagnons chirurgiens, par des 
commissionnaires dont le nombre a varié de douze à cent vingt et fut réduit à 
soixante quatorze en 1726 et par un nombre illimité d'externes. 

Le compagnon appelé interne aujourd'hui, pour être nommé, devait être âgé 
d'au moins 18 ans, passer une visite médicale, subir un examen devant un 
jury déjà constitué uniquement d'un médecin de l'Hôtel-Dieu, d'un chirur
gien-major et d'un gagnant-maîtrise. 

Son emploi du temps, quelque peu chargé, faisait de cet élève un interne 
véritablement interné. 

L'emploi du temps concernant un interne était fixé comme suit: 

- 5 h., sortait de chez son maître 
- 5 h 30, commençait à panser les blessés (il devait panser les blessés lui-même 
et ne pouvait confier cette tâche à personne). 

Après avoir pansé les blessés, il devait rapporter tout le matériel dans le service 
"chirurgie". Il ne devait rien .laisser traîner dans les salles. Il devait ensuite 
assister son patron en chirurgie pour apprendre à opérer. Il recevait là un ensei
gnement. 

Libre, il pouvait travailler pour lui. 

- à Il h. : déjeuner 
- Après le déjeuner, devait faire les saignées, poser les ventouses, exécuter les 
ordonnances. 
- à 2 h., pansait les malades jusqu'à 4 h. 30. 
- Après, il devait se rendre en chirurgie, préparer les appareils et médicaments 
pour le lendemain. Il devait ensuite assurer la garde de semaine. 
- 6 h. : dfuer 
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- Après le dîner, devait de nouveau faire les saignées et autres remèdes, 

surveiller les malades. 

- A 8 h. précises, se retrouvait chez son maître (depuis la Saint Remy jusqu'à 

Pâques, et de Pâques à la Saint Remy). 


Comme les internes ne pouvaient quitter l'hôpital, ils ne pouvaient découcher 

hors la chambre de garde, ils ne pouvaient avoir aucune pratique en ville. 


Ce joyeux régime devait durer quatre ans. 


Tout n'était pas traité à l'hôpital, les incurables ou les syphilitiques n'étaient 

pas admis. 


C'est ainsi que furent organisées dans les hôpitaux des "consultations de 

portes". 


L'interne, déjà, était chargé de l'admission des malades. L'histoire raconte 

que, pour la visite, on leur adjoignit en 1661 "une femme honneste d'âge de 

sa ans environ" en raison des plaintes auxquelles donnaient lieu parfois les 

libertés qu'ils prenaient avec les jolies patientes. 


C'est en 1666 que fut créé pour l'interne le tablier blanc (noir pour les 

externes). 


En 1749, le service de garde est explicitement indiqué: 

"Les compagnons-chirurgiens de l'Hôtel-Dieu qui doivent être de service dans 

la chambre de garde, s'arrangent entre eux de manière que, le jour et la nuit, 

en tout temps et à toute heure, on puisse en trouver qui soient prêts au pre

mier avertissement, à porter les secours nécessaires aux malades dans les 

différentes salles. 


Les gagnants-maîtrises, dans les maisons de la Salpétrière et de Bicêtre étaient 

soumis aux mêmes obligations. 


En 1788, la Société Royale de Médecine rédigeait un projet qui réalisait 

plusieurs notables améliorations sur l'état de choses existant. 


L'idée du Concours pour le recrutement des élèves internes y est déjà claire

ment énoncé : 

"Les élèves attachés à l'hôpital seront nommés tous les ans par les juges des 

examens qui choisiront ceux qui ont paru les plus instruits; et ils rempla

ceront les élèves qui sortiront dans une proportion qui sera déterminée par un 

règlement particulier". 


Le concours est réclamé aussi pour les gagnants-maîtrises, comme le seul 

moyen de remède aux inconvénients de la nomination directe. 


http://www.leplaisirdesdieux.fr



8688800000080000008088088808880088888888800 
rn 8 
œ 8 
rn 0 
m rn 
8 8 
rn rn 
o rn 
o 8 
8 rn 
o 8 
rn rn 
8 rn 
8 m 
m m 
8 m 
8 m 
rn m 
8 m 
8 m 
m m 
rn 8 
8 m 
8 8 
m 8 
m m 
m m 
m m 
m m m m m m m m 
m m 
m m 
8 8 
m m m m 
8 m 
rn m m m m m 
8 8 m m m m m m m m m mm SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION 8 
m DE PRODUITS PHARMACElfTlQUES m 
m SPÉCIALISÉS 8 
m Société française de SCHERING AG Allemagne m 
m 47, rue Carpeaux 59061 Roubaix Cédex 1 m
8 8 
m m 
m 8 
8 8 
8 8 
8 8 
8 8 
0888888888888080088888888888888888888888888 

http://www.leplaisirdesdieux.fr



En 1798, le Ministère de l'Intérieur adressait une lettre à l'Ecole de Santé, 
demandant ses observations sur les avantages et les inconvénients du concours 
pour l'admission des élèves internes dans les hospices. 

En réponse, un rapport par MM. PELLET AN-BOYER et THOURET fait 
ressortir : 

1. les hôpitaux doivent être considérés pour toutes les places d'élèves, comme 
de véritables lieux d'instruction. De ce fait, les places doivent y être 
essentiellement temporaires. Le terme de leur durée devait être fIxé à 
six ans. 

2. les places d'interne doivent être données au concours (pour une durée 	de 
quatre ans) et ces internes doivent être recrutés parmi les élèves expectants 
ou surnuméraires et les places d'externes au concours public. 

Ce rapport prévoyait la nécessité de changer _de services. C'était la création 
du mouvement qui enrichit véritablement l'interne. 

Après les quatre années d'internat, ils pouvaient subir un autre concours qui 
les · autorisait à passer le reste des six années qu'ils auraient à couvrir. 

Mais cette réglementation n'était pas uniforme pour tous les hôpitaux et elle 
ne s'est pas effectuée. 

C'est fmalement la création du Conseil Général des Hospices en l'An IX qui 
réalisait cette unifIcation (Préfet FROC HOT). 

Les Bureaux de l'Hôtel-Dieu et de l'Hôpital Général restèrent en fonction 
jusqu'en avril 1791. A partir de cette date, l'Administration fut centralisée 
mais subit de nombreuses modifications au cours des années : 

Les établissements hospitaliers, d'abord confIés à l'administration départe
mentale, passent quelque temps sous la juridiction de la Commune, puis des 
commissaires nommés par l'Etat pour être repris en l'An V par l'administra
tion départementale. 

La création d'une administration centrale permanente et spéciale fut l'oeuvre 
du Consulat : trois décrets aboutirent à la constitution du Conseil Général 
des Hospices. 

Le Conseil resta en fonction pendant près d'un demi-siècle. Après la Révoiu
tion de 1848, il fut remplacé par l'Administration Générale de l'Assistance 
Publique. 

Le personnel hospitalier religieux, écarté de la plupart des hôpitaux durant la 
Révolution, reprit peu à peu sa place. 
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A la Charité, le service fut assuré, non plus comme autrefois par les Frères de 
Saint Jean de Dieu, mais par des religieuses. 

Les Augustines de l'Hôtel-Dieu qui avaient créé naguère tant de difficultés à 
DESSAULT récupèrent rapidement leur autorité perdue. Tenant sous le joug 
le personnel hospitalier médical et chirurgical, elles ne faciliteront pas la 
tâche des professeurs et feront obstacle à tout enseignement, nécessitant la 
présence des étudiants à l'hôpital, en dehors des heures officiellement consa
crées.à la clinique. 

L'histoire de l'internat depuis 1802 ne sera pas racontée aujourd'hui, elle 
serait longue et reste sOrement mieux connue. 

Les compagnons ne pouvaient suffire à leur tâche, il leur fallait appeler à leur 
tour d'autres serviteurs. 

Les commissionnaires ou commissionnés, dont nous ne parlerons pas, puisque 
nous ne savons que peu de choses sur eux, étaient recrutés parmi les externes 
après un examen. 

Les externes subissai~nt eux aussi un examen qui comportait la présentation 
d'un mémoire contenant le nom et le prénom du candidat, ihdication de son 
pays, de son âge (18 ans accomplis), l'extrait de baptème et un certificat de 
bonne vie et moeurs délivré par le curé de la paroisse. 

En fait, ce mémoire était un curriculum vitoo. 

li fallait distinguer deux catégories d'externes: 

- les pensionnaires du maître chirurgien 

- les externes proprement dits qui viennent du dehors 

qui suivaient les leçons de chirurgie de l'Hôtel-Dieu. 


Les externes ne travaillaient à l'hôpital que le matin, ils devaient faire les 
pansements. 

Voila, résumée en quelques traits, la préhistoire d'une institution dont sont 
héritiers tous ceux qui composent la Foule réunie ce soir. 

Jeanne G. PILON 
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Nous remercions de leur participation 
les Laboratoires : 

• ROGER BELLON 

• FOURNIER 

• SEARLE 

• LEO 


· OBERVAL 


• SERVIER 

• CLIN-COMAR-BYLA 

• UPSA 
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