
S alle de Garde ! Ces seuls mots évoquent chansons gri-
voises, fresques obscènes, chahuts licencieux… Or la

Salle de Garde ne se réduit pas à un simple folklore. C’est
avant tout un lieu de fraternité, inséparable du rôle des in-
ternes dans les services. Et qui sont les mieux qualifiés
pour en parler, sinon ces internes eux-mêmes ?

Ce livre est une expérience et un témoignage.

Une expérience, car 38 anciens internes, de plusieurs
générations des années 40 jusqu’aux générations 
actuelles, ont rédigé leurs souvenirs, dans des textes 
présentés « bruts de décoffrage » sous la direction de
Jean-Pierre Brunet (AIHP 1961).

Un témoignage, dont les auteurs sont tour à tour
philosophes, historiens ou conteurs, qu’il s’agisse de grands noms de la

médecine, et aussi de l’Académie française pour deux d’entre eux, et de moins grands
noms, bien que pas forcément obscurs ni sans grade. 

Et le lecteur découvrira des épisodes que l’on pourrait intituler :
Un dîner de patrons qui tourne mal ; Des internes critiques littéraires ; Comment

échapper au couvre-feu ; érapie par le western ; Un indifférent pas indifférent ; Nostal-
gie d’escargots ; Il est interdit d’interdire, etc.

Puisse ce livre faire comprendre que ce sont ces années de formation qui ont modelé
bien des médecins d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
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