
L’internat des hôpitaux de Bordeaux 
il y a un demi-siècle *

par Bernard HŒRNI ** et Patrick HENRY ***

Avec seize autres collègues, nous avons réussi le concours de l’internat des hôpitaux
de Bordeaux fin 1962. En 2012, notre cinquantenaire a été l’occasion de nous retourner
sur notre passé et de constater à quel point ce que nous avons connu est révolu. C’est la
raison de cette communication qui rappelle ce qu’étaient alors le titre, les fonctions et la
vie d’un interne des hôpitaux de ville de faculté dans la médecine de l’époque (1).

Le contexte de 1962
Quelques repères sont utiles sur cette année qui nous a vu franchir une étape décisive

de nos études et de notre carrière de médecin (2). En mars, les accords d’Évian mettent
fin à la guerre d’Algérie, ce qui fait raccourcir le service militaire et précipite le retour
d’aînés qui vont saturer les stages et gêner le choix initial de notre promotion. Ce choix

dépend de l’ancienneté, les
internes étant appelés à
choisir dans l’ordre de leur
année de promotion et de
leur classement, ce qui
défavorise les rares jeunes
femmes – deux dans notre
promotion – qui ne bénéfi-
cient pas de l’ancienneté
que donne le ser vi ce mili-
taire. L’indé pen dance de
l’Algérie provoque égale-
ment l’arrivée à Bordeaux
de quelques médecins
d’Alger qui enrichissent
notre CHU tel qu’il a été
créé, avec d’autres, par
l’ordonnance du 30 décem-
bre 1958, et tel qu’il finit
de se constituer.

__________
* Séance d’octobre 2012.
** 39, rue Georges Bizet, 33400 Talence, b.hoerni@orange.fr
*** 32, allée Grand Bois, 33450 Saint-Sulpice-et-Cameyrac, patrick.henry57@wanadoo.fr

HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES - TOME XLVII - N° 1 - 2013 45

Caricatures des internes de la promotion 1962.
© Propriété des auteurs
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L’internat est un concours difficile : il offre dix-huit places pour des promotions d’en-
viron 250 étudiants et de 90 à 100 externes, mais tous ne le présentent pas. Tout à sa
préparation intense, nous ne prêtons qu’une attention distraite à des événements qui
restent gravés dans les mémoires : première traversée de l’Atlantique par le paquebot
France, troisième victoire de Jacques Anquetil dans le Tour de France, achèvement du
tunnel sous le Mont Blanc, mort de Gaston Bachelard et de Marilyn Monroe, crise plané-
taire à la suite de l’installation de missiles russes à Cuba, ouverture de la première faculté
de médecine du Maroc à Rabat, où plusieurs d’entre nous n’ont pu faire que le PCB en
faculté des sciences. Michel Foucault vient de faire paraître l’Histoire de la folie à l’âge
classique (1961) et va publier la Naissance de la clinique, une archéologie du regard
médical (1963). Le cadre général de notre activité est fait d’hôpitaux vétustes, où domi-
nent les salles communes, servis par des religieuses encore très présentes, de patients
modestes et soumis, d’une médecine qui commence à être révolutionnée par des progrès
décisifs et des spécialités qui commencent à s’individualiser et à se multiplier, de promo-
tions d’étudiants consistantes mais qui sont encore loin de la pléthore qui va apparaître à
la suite du baby boom d’après guerre.

Les conditions du concours d’internat
On ne peut s’y présenter qu’après deux ans d’externat, les deux concours ayant été

institués par le Règlement général pour le service de santé des hôpitaux - édicté par le
Premier Consul le 23 février 1802 pour faire face à un afflux important d’étudiants – et
peu modifiés depuis. On peut le présenter autant de fois que l’on veut : le premier collé
dans notre année se présentait pour la cinquième fois… avant de renoncer. Deux d’entre
nous seulement le réussissent du premier coup. Rares sont ceux qui se présentent aussi
au concours d’une autre ville de faculté.

Un programme officiel énumère les sujets des quatre matières du concours : anatomie,
physiologie, pathologies médicale et chirurgicale. Les candidats se préparent à partir de
questions d’internat qui sont publiées en fascicules et dans les nombreuses revues médi-
cales qui existent, auxquelles ils sont abonnés ou qu’ils consultent en bibliothèque. Ils
sont aidés par des “conférences” données chaque semaine alternativement par un “vieil”
interne de médecine ou de chirurgie : à partir d’un programme établi de semaine en
semaine, ce sont des séances nocturnes éprouvantes où le conférencier donne des ques-
tions que les candidats préparent avant de les plancher oralement dans les conditions du
concours (10 minutes de préparation et 7 minutes et demie d’exposé oral). Bénévoles, les
conférenciers critiquent sévèrement ce qui leur est présenté, dans le fond comme dans la
forme, comme ils l’ont été eux-mêmes quelques années plus tôt. La discipline qu’ils
imposent est stimulante et décourage des candidats insuffisamment motivés, les indica-
tions qu’ils donnent enrichissent les connaissances livresques trouvées. C’est également
un excellent entraînement pour parler clairement, dans un temps donné et, par là, la seule
formation pour un éventuel futur enseignant.

Les épreuves écrites se passent dans la bibliothèque de la faculté sur deux jours, une
demi-journée et un sujet pour chaque matière. Le jury dispose de quelques semaines pour
corriger les copies. Les notes sont données de façon anonyme et le nom des étudiants
admissibles est proclamé indépendamment. L’oral fait comparaître chaque soir cinq ou
six candidats tirés au sort et enfermés dans une pièce isolée ; ils en sont extraits au fur et
à mesure pour entendre les deux questions, de médecine et de chirurgie, également tirées
au sort, les préparer et les exposer publiquement devant le jury. Enfin l’ensemble des

4-L'INTERNAT-B.HŒRNY-P.HENRY_Mise en page 1  21/03/13  10:57  Page46



47

L’INTERNAT DES HÔPITAUX DE BORDEAUX IL Y A UN DEMI-SIÈCLE

notes, le nom des lauréats et leur classement sont donnés fin novembre. Dès le soir de la
proclamation des résultats, les nouveaux admis sont soumis à une séance de bizutage au
cours d’une soirée festive où ils subissent les brimades traditionnelles de leurs aînés dans
la bonne humeur.

Nos patrons
Ils nous forment dans leurs services où nous allons exercer. Ils ont des personnalités

très diverses, commencent à prendre le plein temps, ce qui permet à des médecins, chirur-
giens ou biologistes de hôpitaux, qui le sont devenus après concours, d’être intégrés
comme agrégés de la faculté, tandis que les agrégés libres, “à durée déterminée”, devien-
nent médecins des hôpitaux et sont pérennisés. Nous ne pouvons ici qu’en énumérer
quelques-uns. Émile Aubertin est le plus redouté, en raison d’un caractère très exigeant,
mais aussi un des plus recherchés en raison de la formation qu’apporte son service de
l’isolement où sont traitées les maladies infectieuses, encore très présentes, mais aussi le
diabète et tout ce qui constitue la médecine interne. Il préside la Commission médicale
consultative. Il dirige le Journal de médecine de Bordeaux qu’il va transformer, début
1968, en Bordeaux médical (3). Au plan national, il a failli devenir le premier président
du Conseil national de l’Ordre des médecins rétabli en 1944, à quelques voix seulement
de Louis Portes. Il est un des plus ardents promoteurs de la Caisse autonome de retraite
des médecins français (CARMF), ce qui lui est vivement reproché mais se révèlera
heureux.

De grande classe, le médecin Pierre Broustet et le chirurgien Georges Dubourg mènent
une équipe de cardiologie où se distinguera Henri Bricaud qui deviendra le premier prési-
dent de notre université à sa création en 1969. Ils seront à l’origine du nouvel hôpital
cardiologique, un des fleurons des nouvelles constructions hospitalières, et développe-
ront une École de cardiologie toujours réputée. Un autre pôle dominant les activités
hospitalières est la neuropsychiatrie, avec Paul Delmas-Marsalet, Michel Bergouignan,
tous deux cliniciens hors pair, et Pierre Loiseau, épileptologue de réputation internatio-
nale. Cardiologie et neurosciences représentent toujours les deux principaux pôles des
sciences de la santé à Bordeaux.

Premier centre anticancéreux créé en France en 1923 par Jean Bergonié, la Fondation
qui porte son nom entreprend des travaux de rénovation et d’extension à la mesure du
fléau qui s’accuse, et développe une pratique multidisciplinaire à but non lucratif qui
s’étendra (4). Au sanatorium, Paul Fréour et ses collègues accompagnent le déclin
marqué de la tuberculose et assurent une évolution vers la pneumologie et la santé
publique. De jeunes agrégés vont développer l’endocrinologie, la néphrologie et le rein
artificiel, la réanimation, la rhumatologie…

Malgré la place de Bordeaux, ouverte sur l’Empire français qui se dissocie et sur le
monde, et renforcée par l’École de Santé navale, la pathologie exotique s’étiole.

La vie de l’interne et de l’internat
Trois d’entre nous sont Navalais, élèves de l’École de Santé navale. Créée en 1890,

cette École est un des fleurons de la médecine à Bordeaux, témoignant des relations de
la ville avec les anciennes colonies et de son ouverture sur le monde. Elle reçoit des
élèves de toute la France, sélectionnés par concours à la fin d’une année préparatoire dans
les écoles d’application de Brest, Toulon ou Rochefort. Le choix de Santé navale tient à
une origine bretonne ou à d’autres attaches maritimes, mais aussi à des questions finan-
cières : les études de médecine, qui durent alors au minimum six ans, contre trois ou
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quatre pour les autres études supérieures, font reculer des vocations ou hésiter ceux qui
ne veulent pas imposer à des parents modestes une charge financière importante. Cette
École a donné de fameux médecins comme Victor Segalen, dont le nom baptisera notre
université qui associe sciences de la santé et sciences humaines, Henri Laborit qui a mis
au point l’hibernation et les cocktails lytiques, ou André Gouazé qui sera doyen des
doyens. En 2010, sa fermeture, ne laissant qu’un monument aux morts et une chapelle,
sera ressentie comme une très regrettable perte.

Les civils les plus anciens ont fait leur service militaire avant de passer le concours.
La plupart s’y soumettent au début de leur internat. Ce n’est pas, comme pour d’autres
étudiants en médecine, “les dernières grandes vacances avant l’installation” ! Après une
incorporation qui a lieu tous les deux mois, il se déroule habituellement comme suit : un
mois de classes comme simple troufion, un mois de stage infirmier dans une garnison
d’Aquitaine, un mois d’École d’officiers de réserve, qui regroupe médecins, pharmaciens
et dentistes à Libourne. La proximité de cette EOR nous simplifie la vie, plus que celle
de nos collègues qui viennent du Nord ou de l’Est de la France, mais ils découvrent la
douceur du Sud-Ouest. Les défilés des troufions que nous sommes donnent l’occasion de
brailler des chansons paillardes qui réjouissent la population libournaise. Cette formation
se termine par un concours : les premiers reçus sont nommés d’emblée sous-lieutenants,
tandis que les suivants sont seulement aspirants, avec des épaulettes, mais surtout une
solde différente ; l’ordre issu du concours permet de choisir les affectations offertes.
L’année qui suit se déroule dans un hôpital militaire métropolitain où les jeunes appor-
tent une aide appréciable à leurs confrères militaires de carrière, ou bien en coopération
dans divers pays de l’ancien Empire français. 

Accéder au statut d’interne permet de payer la suite de ses études. Modeste, la solde
d’interne permet également d’acquérir une voiture, le plus souvent une 2 CV Citroën,
voiture économique après la 4 CV Renault et avant la R 4. Dans les services, l’interne est
taillable et corvéable à merci. Il le sait, s’y plie, voire en est fier. Il n’est plus un étudiant
mais n’est pas encore un maître. Praticien efficace, il est la véritable cheville ouvrière des
services hospitaliers : avec la religieuse qui s’occupe surtout de l’intendance, il supervise
et coordonne toutes les activités médicales. Il lui revient de préparer la visite quotidienne
ou occasionnelle du patron, de l’accompagner pour lui montrer les entrants, les malades
difficiles, qu’il aime voir, ou qui lui permettront d’instruire la cohorte d’étudiants lambda
qui suivent comme ils peuvent. 

L’après-midi, il passe seul la contre-visite où il a beaucoup à faire : il faut voir ou
revoir tous les malades, exécuter ce qui a été décidé le matin, accueillir les entrants, faire
face à des urgences, répondre au téléphone, préparer les transmissions pour la nuit et l’in-
terne de garde. Il en va de même le samedi après-midi et le dimanche matin. Les internes
prennent les gardes seuls ou en tandem médico-chirurgical, secondés par des externes.
La nuit peut être calme, plus souvent perturbée par des entrants, plus ou moins gravement
touchés. Quand l’état d’un malade hospitalisé semble préoccupant, l’employé de garde
dans la salle commune appelle un externe pour commencer ou l’interne, et l’accompagne
jusqu’au lit en cause, en l’éclairant avec une petite lampe pour éviter de réveiller les
autres patients. Il lui arrive de passer des nuits sans fermer l’œil, avant de reprendre
normalement ses activités au matin. Le repos compensateur n’a pas encore été inventé… 

Chaque jour apporte ses joies et ses peines, des succès remportés grâce à une action
bien conduite ou à des progrès thérapeutiques, des échecs dus à une médecine encore
dépassée. Une tension permanente détermine parfois la sortie d’un interne contre un
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étudiant ou quelqu’un d’autre. Selon les services, les jours et les internes, s’ajoute 
quelquefois une soirée de détente qui donne l’occasion de plaisanteries ou de farces d’un
goût parfois douteux. 

Il y a plus souvent un exposé à présenter aux plus jeunes, un cours à donner dans une
école d’infirmières, une conférence d’internat à assurer, un enseignement complémentaire
à suivre en faculté des sciences pour valider un diplôme d’études approfondies (DEA), des
expériences à mener. Fondée sur celles-ci ou sur l’analyse de multiples dossiers, la thèse
est soutenue le plus souvent en fin d’internat. Celle d’un interne fait l’objet de plus de
soins, d’attention et de distinction que celle d’un étudiant tout venant. Mais il arrive qu’il
faille la préparer en vitesse pour pouvoir être nommé chef de clinique.

L’Internat est géré par un bureau, élu démocratiquement. Pour l’année 1966, notre
promotion accède à la tête d’un groupe modeste par sa taille – à peine une centaine d’in-
ternes en exercice, auxquels s’ajoutent quelques anciens qui lui restent fidèles – mais qui
compte beaucoup dans la vie et le fonctionnement de l’hôpital. L’Internat le plus impor-
tant est à l’hôpital Saint-André, hôpital bâti sur instruction de Napoléon dans les années
1820 au centre de la ville et peu changé depuis. Trois internats plus modestes, avec égale-
ment réfectoire, petit salon et chambres, sont actifs dans trois autres groupes hospitaliers.
L’une de nous devient naturellement la “popotière” du mess et préside la table commune.
Alors que le déjeuner fait le plein, le dîner réunit un nombre restreint d’habitués. Comme
son nom l’indique, l’Internat correspond d’abord à une vie interne à l’hôpital, mais il
n’est plus celui qu’ont connu nos maîtres, où des garçons célibataires vivaient à temps
plein, “où l’on bouffait, baisait, dormait”. Les quelques chambres servent plutôt de
bureau ou de lieu de détente. Beaucoup d’internes sont mariés et la plupart ont un appar-
tement en ville. Aussi semble-t-il opportun de prendre acte de ces changements et d’ou-
vrir l’internat. Outre les internes en pharmacie, nous décidons d’accueillir nos collègues
avec leurs épouses, initiative bien acceptée.

Une autre ouverture va faire table rase d’un autre ostracisme qui excluait de l’internat
tout non-ancien interne. Le plus immédiat est le directeur du CHR qui soigne ses
internes, alors médecins charnières de ses établissements. Un autre est un brillant profes-
seur de biochimie et doyen depuis quelques années, avec lequel il semble difficile que
l’internat n’établisse toujours pas des relations “normales”. Nous organisons des repas
“améliorés”, bien que nos repas ordinaires ne laissent nullement à désirer, pour recevoir
également des patrons et les équipes qui commencent à les entourer. Nous organisons à
notre tour des conférences d’internat pour préparer nos cadets à des épreuves qui restent
du même type. Ces conférenciers restent bénévoles. Nous recevons les nouvelles promo-
tions. Celle de 1966 comporte toujours 18 internes. Nous assurons l’intendance des
revues que chaque nouvelle promotion offre à ses aînés. Associant chansons originales et
sketches, ces manifestations satiriques et gaillardes sont très attendues par tous ; chaque
patron souhaite ne pas être trop égratigné, tout en espérant ne pas être oublié.

L’Internat a traditionnellement une équipe de rugby, qui se déplace régulièrement et se
distingue souvent comme équipe d’amateurs. Nous échangeons des visites avec d’autres
internats. Nous collaborons avec les éditions Maloine et des séries de publications borde-
laises paraissent dans Inter-Exter et dans la France médicale. Nous publions une version
actualisée de l’Annuaire de l’Internat, qui regroupe notamment les caricatures de chaque
promotion, affichées dans les locaux de l’Internat ; une réflexion introductive souligne
les défis auxquels est confronté l’internat : l’équilibre entre le privé et le public, le plein
temps, la formation traditionnelle et scientifique, sur place et à l’étranger, la spécialisa-
tion croissante. 
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Les rapports avec les laboratoires pharmaceutiques, alors très représentés dans l’ag-
glomération bordelaise, sont étroits, sur place ou pour visiter leurs usines, à Paris ou
ailleurs. Un circuit fermé de télévision, pour tous les internats de France, financé par l’in-
dustrie pharmaceutique, fera long feu. Cinquante ans plus tard, ce genre de rapports, qui
ne sont pas réservés aux médecins, se sont épurés et clarifiés : une loi “anti-cadeaux” de
1993 oblige à déclarer des facilités soumises à l’avis de commissions de l’Ordre des
médecins, et les conflits d’intérêt doivent être déclarés. 

Notre quatrième centenaire
En 1966, notre promotion est chargée d’organiser la célébration du quatrième cente-

naire. Le premier “garçon chirurgien-interne gagnant maîtrise” dont le nom a été gardé
par les archives est un certain Cotereau, nommé en 1566. C’est suffisant pour prévoir une
grande manifestation à laquelle le directeur du centre hospitalier apporte un appui sans
réserve. Avec lui, le Bureau de l’Internat contacte Jacques Chaban-Delmas, maire de
Bordeaux et, ès qualités, président du conseil d’administration de l’hôpital, alors égale-
ment président de l’Assemblée nationale. Il nous apporte un appui précieux en acceptant
de parrainer et d’honorer de sa présence une cérémonie pour laquelle il met à notre dispo-
sition le Grand-Théâtre de la ville. Ce magnifique édifice, dû à l’architecte Victor Louis
au sommet de son art, est la propriété des hôpitaux de Bordeaux qui l’ont loué à la ville
par un bail emphytéotique. Le soir du premier samedi de décembre 1966, en profitant des
costumes de l’opéra d’Alger qui ont été rapatriés à Bordeaux, les internes en activité sont
habillés suivant les modes des quatre derniers siècles pour recevoir leurs anciens, des
représentants des internats des autres villes de faculté, ainsi que ceux des corps consti-
tués et des autorités civiles et militaires, soit 600 à 700 personnes qui remplissent parterre

Fête du quatrième centenaire. © Propriété des auteurs.
1. Madame Chaban-Delmas, 2. J. Chaban-Delmas, 3. J. Pautrat, 4. B. Hœrni.

1 2 3
4
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et balcons de la salle. Après échange d’allocutions entre le président de l’Internat et le
maire de Bordeaux, un spectacle est composé de courtes pièces qui se terminent par une
revue conforme aux traditions de l’internat. Enfin la soirée culmine, dans les foyers du
Grand-Théâtre, illuminés par 400 bougies plantées dans une énorme pâtisserie représen-
tant le plus vieil hôpital de Bordeaux, avec un bal animé par deux orchestres, dont celui
de Santé navale.

Les suites
Il faut dire quelques mots de ce qui est advenu par la suite.
L’évolution de l’internat
Après les événements de mai 1968, les étudiants en médecine mettent en cause leur

formation en dénonçant un système de sélection qui n’assure pas à tous un enseignement
pratique de qualité. L’externat a déjà été aboli par le décret du 7 mars 1964, tous les
étudiants ont le même statut d’étudiant hospitalier et des responsabilités équivalentes à
celles des anciens externes. On commence à évoquer l’internat pour tous, mais il faudra
attendre la loi du 6 juillet 1979, puis le décret du 2 septembre 1983 qui va distinguer
internat et résidanat. Le nouvel internat est destiné aux futurs spécialistes. Leur recrute-
ment, jusque-là par la voie des certificats d’études spécialisées (CES) ou de l’internat de
CHU, passe dès lors par un concours national donnant accès à un diplôme d’études supé-
rieures spécialisées (DESS). Le résidanat, ouvert à tout étudiant ayant validé le 2ème
cycle, forme les futurs médecins généralistes. 

Suivant les directives européennes sériant les études supérieures en licence, maîtrise,
doctorat (LMD), la loi de modernisation sociale de 2002 initie une réforme importante
du 3ème cycle des études médicales en instituant l’examen classant national (ECN) qui
est mis en œuvre en 2004. La médecine générale devient une spécialité. Tous les
étudiants de 6ème année doivent passer l’ECN, qu’ils veuillent s’orienter vers la méde-
cine générale ou vers une autre spécialité. À partir de 2005, tous les étudiants accédant
au 3ème cycle des études médicales sont internes (décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004
modifié). En fonction de leur classement à l’ECN, ils choisissent une spécialité et la
région où ils vont effectuer leur internat, de 3 ans pour la médecine générale, de 4 ans
pour les autres spécialités, voire de 5-6 ans pour certaines d’entre elles ou en cas de
diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC). 

Notre promotion
Nos carrières ont été toutes honorables. Il y a eu parmi nous neuf médecins : un géné-

raliste, trois cardiologues, un cancérologue, un néphrologue, un neurologue, un rhumato-
logue, un de santé publique, et neuf chirurgiens : deux généralistes, deux neurochirur-
giens, un cardio-vasculaire, une ophtalmologiste, un orthopédiste, un plasticien, un thora-
cique. Le nombre des cardiologues et des neurologues traduit l’importance de ces spécia-
lités à Bordeaux. Dix d’entre nous se sont installés dans le privé, à Bordeaux, dans le
Pays basque ou encore plus loin. Huit ont été professeurs d’université, à Bordeaux ou à
Brest, l’un a été doyen d’une des trois facultés de médecine composant notre université.
Plusieurs ont eu des responsabilités éditoriales, administratives, au sein du Centre hospi-
talier universitaire ou au Conseil national de l’Ordre des médecins, ou extra médicales,
comme maire d’une belle ville du Pays basque. Plusieurs ont atteint à une notoriété qui
les a conduits à organiser des congrès et à présider des sociétés internationales. Cinquante
ans plus tard, nous ne sommes plus que dix-sept, ayant prématurément perdu notre major.
Nous sommes tous à la retraite, mais plusieurs d’entre nous gardons des activités béné-
voles exploitant notre expérience professionnelle.
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Conclusion
Alors que médecine et carrières médicales avaient peu changé entre 1800 et 1950,

elles ont été complètement bouleversées au cours du dernier demi-siècle. Notre témoi-
gnage rend compte d’une expérience révolue mais aussi de permanences, et laisse atten-
dre d’autres évolutions importantes dans les prochaines décennies. 
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RÉSUMÉ
Dix-huit étudiants en médecine, externes pour commencer, ont été reçus à l’internat des hôpi-

taux de Bordeaux en 1962. Cinquante ans plus tard, ils se retrouvent et partagent leurs souvenirs
sur leurs années d’internat, sur la médecine et ce qu’ils sont devenus, sur leurs carrières diversi-
fiées et leurs réalisations. À côté de quelques permanences, ils ont connu de grandes modifications
dans leur pratique. Quoique prévisible, le constat est stupéfiant : la médecine du début de notre
siècle n’a plus grand chose à voir avec celle de leurs débuts.

SUMMARY
Eighteen medical students became interns in 1962 in Bordeaux universitary hospitals. Fifty

years later, they recall their working conditions and their progress. The main changes that occur-
red in the cursus of medical studies and in the medical practice are also presented.
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