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Cette gravure de Gustave Doré représente la salle de garde des, internes en 1859 à l'hôpital de la Charité,
aujourd'hui disparu, et sur l'emplacement duquel s'élève la nouvelle Faculté de médecine.

CENT CINQUANTENAIRE DE L'INTERNAT DES HOPITAUX DE PARIS

L'INTERNE EN EXERCICE

L

malades qui sont venus consulter '" à
l'hôpital disent souvent qu'ils ont été exa-,
minés par « un petit interne ». Il y a
dans cette phrase une erreur ou une injustice. Il arrive, en effet, que les malades
soient examinés par un jeune étudiant.
L'interne au contraire est, par définition, un
étudiant chevronné ayant acquis plus de
connaissances théoriques qu'aucun médecin au
moment où il passe sa thèse et ayant déjà une
expérience que bien des praticiens lui envieraient.
Le matin l'interne est dans la salle des
malades avant son chef de service. Il passe la
visite avec lui, recueille son enseignement
immédiat dans un colloque quotidien passion. nant et quelquefois passionné lorsque aux discussions sur les faits s'ajoutent les discussions
sur la doctrine; il y est encore après lui.
L'interne est dans le service l'après-midi à
l'occasion de sa contre-visite, au cours de
laquelle il s'arrête devant chaque lit et s'occupe de
chaque malade. Il a alors près de lui la surveillante, et ce titre est riche de sens puisqu'il
est porté par une femme de grande expérience
qui veille aussi bien au confort des malades, à
la propreté des salles qu'à l'exacte exécution
des prescriptions médicales. Il y a peu d'internes qui, dans leurs gestes professionnels,
ne souhaitent d'abord l'approbation de leur
surveillante. C'est au moment de la contrevisite que l'interne prend réellement possession
de « son » service. Certes il s'est senti interne
le jour de sa nomination à ce concours si rude,
certes il a revêtu avec orgueil la capote de
grosse ratine bleue que lui prête l'Assistance
publique et qui est ùn peu l'insigne de sa
fonction. Mais jamais il n'a eu une impression
aussi grande de responsabilité et d'autorité qu'au
moment où il a prescrit de modifier la dose
d'insuline du malade du lit 34. Il a fait alors
acte de médecin devant le malade, mais aussi
publiquement. Il achève cette contre-visite.
Il lui reste un geste symbolique à faire: la
première infirmière glisse sous sa main de
petits rectangles de papier bulle où figure la
mention « bon pour », bon pour les choses
les plus hétéroclites : tisane, matériel, médicaES

ments, examens, régimes spéciaux ; il doit signer
chaque bon. Tous les directeurs généraux de
l'Assistance publique savent qu'il signe aussi
quelques bons en blanc et qu'aucune surveillante n'en a fait mauvais usage.
Aujourd'hui il a pris possession de son service, demain il sera « de garde », seul responsable de centaines et de centaines d'êtres et
constamment sollicité pour les malades urgents.
Tout malade hospitalisé atteint d'un symptôme insolite aura sa visite, tout malade se
présentant en dehors des heures habituelles de
consultations est un malade pour lequel il est
requis, et toujours d'urgence. Aussi ne doit-il
pas omettre d'indiquer chaque endroit de
l'hôpital où il va. Il ne doit pas s'engager dans
une discussion, encore moins dans une partie
de cartes qu'il ne puisse quitter immédiatement.
C'est le plus souvent le préposé du bureau des
admissions de l'hôpital qui l'alerte: « On
demande l'interne en médecine à l'urgence. »
Il doit écarter l'éternel clochard: les
« pilons », las du refuge de l'Armée du Salut,
las des nuits au violon, las des nuits à la corde
et qui, forts de leur expérience, viennent se
faire hospitaliser pour une bronchite chronique,
indiscutable d'ailleurs, mais qui ne justifie pas
une telle mesure. Il lui faut écouter le pochard
venu entre deux gardiens de la paix, l'étranger
incompréhensible, la mère de famille affolée
par un enfant qui a confondu le savon noir
et les confitures de prunes, recevoir et soigner
vingt malades authentiques ...
Rentré à la salle de, garde, il est libre, libre
de travailler, libre, de réfléchir sur les gestes
qu'il vient d'accomplir et qui engagent la vie
de tant de gens. Il est médecin pour l'éternité;
plus jamais sa pensée · n'aura le droit de
s'arrêter, il sera toujours obsédé par la même
question : peut-on soulager davantage, peut-on
faire mieux 1
Le repas en salle de garde est soumis à un
rituel: il est présidé par l'économe, interne
élu par ses collègues, dont le nom dit mal la
fonction, car non seulement l'économe gère
matériellement la salle de garde, mais il en est
souvent aussi l'âme, lui incorporant cette vie

inimitable dont le temps n'efface pas le souvenir.
Absent, il est remplacé par l'interne de garde;
c'est à l'un ou à l'autre qu'incombe le soin
d'inscrire les collègues présents au repas et le
nombre de leurs invités. La salle de 'garde vit
sous la règle d'une égalité ombrageuse : chacun
paie ses propres dépenses et celles de ses hôtes.
La politique, la religion et la médecine y sont
sujets interdits; à vrai dire on ne parle guère
d'autre chose, il y a la manière. Une petite
amende infligée par l'économe tout-puissant est
vite payée par celui dont le discours est trop
ostensiblement provocateur. Les salles ,de garde
soutiennent avec ardeur une réputation de
libertinage parfaitement usurpée, chacun y vit
à . sa guise, en janséniste s'il lui plaît. La grivoiserie des chants ou l'indécence des fresques
sont des traditions respectables, mais qui
n'engagent personne, étant entendu que la chasteté ne figure pas au programme du concours.
De nos jours il y a dans la salle de garde plus
de bons pères de famille que de don Juan et
plus d'honnêtes "filles que de Madeleines avant
le repentir.
Notre interne de garde a vu son dîner coupé
de trois urgences, dont deux, heureusement,
fantaisistes. S'il eût été chirurgien peut-être
n'aurait-il pas même pu prendre la moitié de
son potage. Il boit maintenant son café, dans le
très lourd verre marqué A. P . et qui lui a servi,
selon l'usage, pour son dîner, la tasse à café
ne faisant pas partie du décor.

« On demande l'interne en médecine à
l'urgence. » L'hôpital, son hôpital, va être pour
une nuit entière la chose de l'interne de garde.
Il en prendra possession allée par allée, pierre
par pierre, lit par lit. Les souvenirs des anciens
le hantent.~on patron, qui fut, par exemple,
interne à la vieille Charité, lui en a longuement
décrit les murs, qui avaient conservé jusqu'au
bout un parfum évangélique. L'assistant est
intarissable sur le Bastion ·'29 et sur Andral,
sordides constructions militaires épaulées de
baraquements plus sordides encore où l'on
voyait des malades comme on n'en voit plus,
des beaux malades, 'comme on dit.
Tout se mêle dans ces histoires de salle de

garde: chahut banal, scie classique d'étudiants,
potins de métier et drame à l'occasio n. Qui E:e
souvient du tonus, c'est le nom expressif qu'on
donne à un dîner amélioré, à l'issue duquel le
directeur de l'hospice de Brévanne trouva p eints
au minium les lions de pierre qui veillent à la
porte de son bureau, cependant que, dan::; le
parc, des internes chassaient à courre, à cor et
à cri, les cochons de sa porcherie '1
Qui se souvient, même dans le monde médical,
de l'ân e que l'on trouva installé dans la salle
de garde de Lariboisière, au premier étage bien
entendu '1 Qui se souvient du concours cassé,
farce à son commencement et drame à sa
conclusion '1 Qui peut dire les perpétuelles querelles entre l'administration de l'Assistance
publique et ses internes pour le remboursement
de sept assiettes et de dix-huit verres cas6és '1
L'accès des femmes en salle de garde est-il permis ou toléré '1 Il y a beau temps que les
femmes intErnes, en titre et en exercice, ont
résolu la question à leur plus grand honneur,
malheureusement elle demeure posée pour le
reste de la gent féminine . A vrai dire, pour ce
problème comme pour les autres, le directeur de
l'hôpital dispose d'un e armr : appliquer rigoureusement le règlement. Arme à deux tranchan ts
par excellence, les internes aussi menacent
d'appliquer strictement le règlement. Comme
cela rendrait la vie aussi impossible au directeur
qu'aux internes, chacun s'efforce de trouver un
terrain d'entente. Rien de plus éclectique qu'une
salle de garde. Le fil s de l'instituteur rural y a
sa place à côté du fils du grand patron et
communie avec lui dans un égal al~lOur des
beaux livres et du bon football, de la peinture
ei du bridge. Pourtant il n'est pas rare de rencontrer l'interne cent pour cent, tout entier voué
et dévoué aux malades et dont le seul délasse ·
ment est l'étude et l'exercice de son art.
« On demande l'interne en médecine à
l'urgence. » L'interne sait qu'il peut tout voir
à l'urgence, des simulateurs et des moribonds,
des ventres ouverts, des enfants à deux têtes,
des suicidés et des cors aux pieds. Garde après
garde, il appartiendra tout entier à son hôpital,
puis un jour il prendra sa dernière garde, vieil
interne rompu aux difficultés du métier, dans
lequel pourtant tout est toujours à apprendre.
Il s'isolera peut-être au cours de cette dernière
garde, méditant sur cette passion qui l'a maintenu de si longues années dans ce milieu hospitalier où la vie et la mort sont mieux unies que
n'importe où ailleurs. Il pensera au poste de
consultant qu'il ira occuper dans quelques
semaines et à la carrière qui s'ouvre devant lui.
Mais dans ses pensées un mot r evient avec
mélancolie : demain il sera « fossile », puisque
c'est ainsi qu'on désigne les anciens internes,
regrets d'une jeunesse passée, assurément, mais
souvent aussi regrets de la plus riche période
intellectuelle et spirituelle de sa vie.
R.-J. MOLINE.
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A France paraît souvent, aux yeux de l'étranger, le théâtre de changements constants. Celui qui revient
d'une absence de quinze ans trouve à Paris une autre république, de nouvelles lignes de métro et
un nouveau numérotage des autobus. Mais qui veut scruter de près le visage de la France rencontre
à chaque instant des fondations d'une respectable antiquité. Dans le domaine hospitalier l'hospice
des Quinze-Vingts garde son acte de création signé par Saint Louis, l'Assistance publique administre
des terrains qu'elle a reçus en don de Charles VII. Cette année l'Internat des hôpitaux de Paris
fêtera son cent cinquantième anniversaire ; c'est en effet par un règlement du 4 ventôse an X, soit le
10 février 1802, que ce corps a été formé, à peu de détails près, tel qu'il est aujourd'hui.
Depuis cent cinquante ans c'est par la filière de l'internat que sont passés la plupart des « patrons »
qui ont maintenu pendant le XIX· et la première moitié du XX· siècle le renom de l'Ecole française de
médecine. Mais il serait injuste de ne pas citer les internats des grandes villes de province, d'où sont
sorties des personnalités remarquables, dont l'une est titulaire d'une des chaires les plus prestigieuses du
Collège . de France.
Quand on parle des grandes écoles on pense à Normale, à Polytechnique, aux Mines, et l'on ne songe
jamais à citer l'Internat des hôpitaux de Paris. Et pourtant le concours d'entrée nécessite une préparation aussi acharnée et aussi longue que l'agrégation de lettres ou de sciences et compte une proportion
comparable de candidats et d'admis. On est reçu à l'internat plus tard qu'aux grandes écoles, et les élus
constituent, comme nous le verrons, une élite de fait à qui échoient les places, rares et combien convoitées,
de médecins des hôpitaux et de professeurs de la Faculté. Si l'Internat n'est pas cité parmi les institutions
où se forme l'élite intellectuelle de la France, c'est probablement parce qu'il n'existe pas de bâtiment dont
le fronton soit timbré de ce nom.
Les internes sont répartis entre les quelque vingt grands hôpitaux parisiens et ne se réunissent à peu
près qu'une fois par an, le jour du fameux bal.
UNE

Comme : Ugolin dévorant ses
enfants , l ' A . P. « engloutit»
le s internes dans cette « charge»
de l' hôpital Tenon .
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L'OCCASION du cent cinquantenaire, il est bon de décrire le cadre dans lequel travaillent les internes.
L'Assistance publique de Paris, dont la structure actuelle a, elle aussi, dépassé cent ans, puisqu'elle
est née en 1849, groupe les institutions d'assistance de la Ville de Paris; elle gère tous les Mpitaux
et hospices de la ville, possède des mnatoriums et s'occupe aussi, ce qu'on sait moins, de la protection
maternelle et infantile, des enfants assistés, de l'assistance médicale gratuite et de certains dispensaires. C'est une institution dont l'ampleur n'avait qu'un pendant al1 monde: les hôpitaux municipaux de
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Londres, nationalisés et régionalisés depuis quatre ans. Son activité se
peut fort mal définir par des chiffres, dont l'importance ne parle plus à
l'imagination. Citons en bloc: 4 millions de consultants fréquentent
annuellement les consultations hospitalières; 350.000 malades y sont reçus
dans 30.000 lits d'hôpitaux; plus de 15.000 vieillards y séjournent en
permanence; le budget de fonctionnement atteint 20 milliards. Une telle
administration aurait succombé sous son propre poids si elle ne s'était
appuyée sur une réglementation intérieure ,lentement ajustée au cours des
siècles et appliquée par des fonctionnaires de grande classe. Il n'est pas
étonnant que l'observateur superficiel puisse trouver des détails médiocres
ou même mauvais. Certes les malades ne jouis6ent pas tous d'un confort
parfait, il existe des hôpitaux dont les salles sont encore archaIques, il y a
des consultations qui seraient à supprimer, on peut trouver des services
où les infirmières travaillent dans de mauvaises conditions. Tout cela est
su, évalué et fait l'objet des préoccupations de l'Assistance publique
elle-même et de ses tuteurs: la direction départementale de la Santé de la
Seine, le conseil municipal, le conseil général, la préfecture et les trois
ministères de la Santé, de l'Intérieur et des Finances.
LA VOIE
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porte étroite de la hiérarchie hospitalière n'est franchie qu'après une
succession de concours assez mal connus du public. Ces épreuves
extrêmement di:fficiles obsèdent les étudiants en médecine qui se sont
lancés dans cette aventure périlleuse. Pendant quinze à vingt ans la
vie de ceux qui parviendront au terme ultime sera centrée sur le
prochain concours. Les médecins conjuguent à tous les temps le verbe
concourir, il fait partie du langage de caste, on dit: « Je concourrai, tu
A
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concours, il a concouru. » Le simple fait d'avoir concouru sérieusement
est en lui-même un titre de gloire au cours de la carrière médicale. En effet,
devant le jeune étudiant qui s'inscrit en première année de médecine deux
voies s'ouvrent entre lesquelles il doit choisir d'emblée. La première est
un chemin large et bien préparé, c'est la scolarité normale de la ,Faculté.
L'élève doit accomplir cinq années d'études et subir à la fin de! chaque
année des examens pour lesquels une préparation sérieuse est suffisante.
Le matin l'étudiant suit des stages dans les services de clinique, puis de
spécialités des hôpitaux, et son assiduité est authentifiée par un certificat
de stage. Le stagiaire n'effectue aucun travail dans les hôpitaux; c'est un
élève de la Faculté, admis à pénétrer dans les salles par convention entre
l'Assistance publique et l'Université. Une sixième et dernière année est
cGllsacrée depuis peu à un stage supplémentaire dans un hôpital de
banlieue ou de province, où l'étudiant joue le rôle d'interne sans en
posséder le titre. Chemin faisant, il prépare sa thèse, travail quelquefois
modeste, et reçoit le diplôme qui lui donne, comme au « Malade imaginaire », jus occidendi per totam te>1'ra'm. Telle est la voie classique par
laquelle la majorité des médecins praticiens sont passés. Elle exige de la
persévérance, de l'intelligence, un effort financier important, mais, il faut
bien le dire, aucun don exceptionnel. En choisissant cette direction le
futur médecin sait qu'il abandonne sans retour la possibilité d'être un
jour chef de clinique, assistant, médecin des hôpitaux ou professeur. Il a,
en cours de route, l'amère satisfaction de se voir rejoindre par ceux qui
n'ont pas pu franchir le premier obstacle qui se présente sur l'autre chemin,
l'ardu, le décevant, le difficile.
Celui-ci s'offre d'emblée à l'étudiant de première année sous la ' forme
du concours de l'externat des hôpitaux de Paris. Il peut s'y présenter à
la fin de sa première année d'études, avec un bagage ,intellectuel qui ne
correspond nullement aux cours qu'il suit à la Faculté. C'est donc en petits

groupes, nommés conférences d'externat, qu'on se prépare à ce premier concours, qui comporte
quinze questions écrites à rédiger en un temps très court. Il faut donc, en un an, acquérir des
notions théoriques déjà étendues sur l'anatomie, la médecine et la chirurgie. Quatre cent cinquante
places environ, disputées par mille cinq cents candidats, tel est le tableau inquiétant qui s'offre à
un jeune homme dont la tête, bourrée de noms de symptômes et de maladies, n'a pas compris
cncore ce qu'est un malade dans toute sa complexité physique, biologique, psychologique et sociale.
Il n'est pas déshonorant d'être recalé une fois, mais il est tacitement reconnu que les « poulains»
qui ont des chances sérieuses aux concours ultérieurs passent du premier coup. Le jeune externe
prend son service quelques mois après et entre dans les rangs du personnel hospitalier. Il reste
un élève (le titre exact est « élève externe des hôpitaux de Paris »), mais il est tenu d'accomplir
un service et il est rémunéré pour son travail. Dès ce moment les meilleurs se préparent fiévreusement pour l'internat et ne suivent plus que de loin les cours de la Faculté. Ils continuent d'être
astreints aux travaux pratiques et aux examens annuels, mais l'attitude des professeurs de la
Faculté se teinte volontiers de bienveillance devant un externe qui ne connaît pas la formule développée de telle base purique ou tel point embarrassant de physique médicale.
Deux ans d'externat sont indispensables pour pouvoir s'inscrire au redoutable concours de l'internat. Le travail que doit alors fournir l'externe est écrasant. C'est le moment de sa vie où le concours
peuple ses cauchemars, où les « questions » l'obsèdent et le poursuivent. Quand on voit un jeune
homme ou une jeune fille qui, dans le métro ou l'autobus, parcourt fiévreusement une liasse de papiers
ronéotypés couverts d'énumérations étranges: Chcyne-Stokes, Babiusky, signe du lacet, manœuvre
de Queckenstoed, Trendelenburg, expectoration gel2e de groseille, Stokes-Adam, selles fraise écrasée
ou jus de pruneau, le diagnostic est facile: c'est un externe qui concourt.
Ce terrible concours comprend quatre épreuves écrites et une orale. Chaque question, à l'admissibilité, porte sur un sujet qni nécessiterait quatre ou cinq heures pour être traité à tête reposée. Or
les candidats ne disposent que d'une heure, il leur faut donc faire preuve de facultés peu communes
et d'une préparation fouillée pour choisir d'emblée les données importantes, les classer, les présenter
sous une forme d'où l'élégance littéraire ne doit pas être exclue. Mille deux cents externes se préseutent, d'où émbrgent deux cent cinquante admiSsibles. Les élus se préparent alors à l'oral, épreuve
qui s'étend sur des semaines et où dix candidats sont tirés au sort à chaque séauce. Le tiers seulement des admissibles est finalement nommé, soit moins du dixième du chiffre initial des candidats.
Au concours de l'internat, l'échec au premier conc( urs est la règle, l'admission au troisième concours
est normale, mais il n'est pas rare que des élèves remarquables ne franchissent l'épreuve qu'au quatrième concours. A ce moment ces étudiants ont depuis longtemps terminé leur scolarité universitaire, mais ils ne doivent pas passer leur thèse, sous peine d'être considérés comme démissionnaires.
Cette disposition, très particulière à la France, empêche les internes d'exercer la médecine en dehors
de l'hôpital. Elle n'a pas été modifiée depuis cent cinquante ans, malgré bien des récl:,l mations.
Dès leur nomination, l'Assistance publique affecte à chaque interne un service, à r~ison' de cinquante
à soixante malades environ par interne. Ce sont ce hommes, déjà mûris par leur longue expérience
d'externes, qui ont la responsabilité pratique des services pendant vingt heures~ur vingt-quatre.
Avoir été quatre ans interne des hôpitaux (lllfère un prestige certain, mais aucun avantage
matériel. Si depuis dix ans les internes, grâce à leur traitement et à la Sécurité sociale, peuvent
vivre dans une aisance que d'autres étudiants leur cnvient, ils sont cependant incapables de réunir
les sommes nécessaires à l'achat d'une clientèle et de l'instrumentation indispensable. Certains se
consacrent à la découverte d'un bon poste de province, où leur titre leur permettra de réussir.
Mais d'autres visent plus haut et briguent le médicat des hôpitaux de Paris. La vie qu'ils ont
menée étant externes continue sans répit, plus âpre encore. Les « questions » s'accumulent et les
dossiers deviennent plus épais, car immédiatement après l'internat ce sont .successivement les
épreuves du clinicat, de l'adjuvat, de l'assistanat, du prosectorat et du médicat des hôpitaux qui
attendent médecins et chirurgiens. Les années passent; vivant d'une clientèle volontairement limitée,
les futurs médecins et chirurgiens des hôpitaux travaillent et concourent. Nombreux sont ceux qui
restent en route, mais, pourvus de titres apprécié et se rangeant dans l'élite médicale, ils développent alors facilement leur clientèle parisienne. Les plus chanceux franchissent les admissibilités
et les épreuves cliniques et sont admis dans le bureau central. Parallèlement, le charme sévère de la
Faculté les tente, et ils concourent, une fois encore, pour l'agrégatiou, qui leur assure une chaire de
professeur. Enfin, à l'apogée d'une vie de lutte le titre de professeur de clinique échoit à ceux qui
sont assurés de laisser leur nom dans l'histoire de la médecine. L'Académie leur est ouverte; ils sont
devenus de grands patrons. Telle est cette grande école de France, dont les traits essentiels sout en
général mal connus. Toute grandiloquence à son sujet sonne faux aux oreilles des internes des
hôpitaux, car dans leur travail et dans leur vie tout est authentique et vrai.

Les photographies de ces deux pages sont empruntées au film d'Yves Ciampi,
« un Grand Patron». Pour composer le personnage, auquel il a su donner
un relief si pui3sant, Pierre Fresnay a reçu les indications techniques du
docteur Jacques Mialaret, chirurgien de l'hôpital " Saint-Louis, qu'on voit
ci-dessus en veston, entouré des comédiens. Ce sont aussi deux scènes de ce
film où la vie d'hôpital est représentée avec une grande vérité que reproduisent les photographies ci-dessous.

