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AUX LECTEURS :
Amis lecteurs, qui ce livre lisez,
Despouillez vous de toute affection ;
Et, le lisant, ne vous scandalisez :
Il ne contient mal ne infection ;
Vray est qu'icy peu de perfection
Vous apprendrez, si non en cas de rire ;
Aultre argument ne peut mon cueur elire,
Voyant le dueil qui vous mine et consomme
Mieulx est de ris que de larmes escripre,
Pour ce que rire est le propre de l'homme.
Rabelais, Gargantua
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1 Introduction

Depuis le début des études médicales, l’humour envahit le quotidien des médecins que ce soit
dans les couloirs de l’hôpital ou sur les bancs de la faculté. Il permet de se dire des choses qui ne
se diraient pas autrement. George Bernard Shaw, prix Nobel de littérature, disait en effet : « Si
vous devez dire la vérité à quelqu’un, vous avez intérêt à le faire rire. Sinon il vous tuera. ».

1.1 Définitions
D’après le dictionnaire étymologique de la langue française, l’humour est une forme d'esprit
railleuse « qui s'attache à souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou insolite de certains
aspects de la réalité ».(1)
Les racines du mot sont médicales car c’est Hippocrate (env. 460-370 av JC) le premier à
introduire la théorie des « humeurs », reprise plus tard par Gallien (env. 129-201). (2) Le terme
réapparait au XVe siècle dans la littérature anglaise, « humour » ayant la double signification
humour et humeur. Il sera repris dans la littérature française à partir du XVIIIe siècle. Sur le plan
purement linguistique, humour et médecine sont donc liés.
Le mot blague est lui dérivé du Néerlandais « balg » signifiant enveloppe, désignant la
poche à tabac utilisée pour stocker le tabac à pipe. Le mot fut par la suite associé à la plaisanterie
reprenant son aspect « gonflé » « boursouflé ». (1) D’après P Charaudeau l’effet d’une blague est
déterminé par trois facteurs : le locuteur, l’auditeur et l’objet de la blague.(3)
Les représentations sociales sont décrites par JC Abric comme l’étude de la pensée
« naïve », du «sens commun». C’est la « vision du monde » que les individus ou les groupes
portent en eux et utilisent pour agir ou prendre position.(4)
La différence entre représentations sociales et stéréotypes n’est pas unanime, bien que ces
derniers soient connotés plus péjorativement.
Par stéréotype, on entend « cette tentative de formater le réel, selon une vision que l’on
sait pertinemment biaisée, mais dont on escompte que l’autre va l’accepter ». (5) C’est une
« croyance qui ne se donne pas comme une hypothèse confirmée par des preuves, mais est
plutôt considérée, entièrement ou partiellement à tort, comme un fait établi ».

1.2 De l’humour aux stéréotypes médicaux.

Depuis les travaux de Cousins, les bienfaits du rire ne sont plus à démontrer sur le plan de la
santé. (6) Sur le plan relationnel, il permet également une approche des relations humaines avec
une certaine prise de distance. L’humour a certes «quelque chose de libérateur» disait Sigmund
Freud mais «aussi de sublime et d’élevé» ajoute-t-il, et aux divers bénéfices physiques et
psychologiques, s’en ajoutent d’autres, notamment sociaux et cognitifs, et une certaine
philosophie de vie.(7)
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L’humour pour être efficace doit s’appuyer sur des stéréotypes et permet d’accéder aux
représentations sociales concernant notre profession. Ces stéréotypes n’épargnent pas la
communauté médicale. (8,9)
De nombreux travaux sociologiques ont souligné le lien fort existant entre l’humour que l’on
pratique et les idées inconscientes que l’on se fait de la société dans laquelle on évolue. (5)
Plusieurs professions ont déjà fait l’objet d’études de ce genre : infirmières, artisans, étudiants…
Au vu de ce que nous venons d’énoncer sur les blagues et les stéréotypes, nous avons décidé de
rechercher les stéréotypes médicaux que se font les médecins à travers les blagues qu’ils se
racontent.
Nous avons donc essayé de répondre à la question suivante :
Quels sont les stéréotypes sur notre profession de médecin qui se dégagent d’un verbatim de
blagues recueillies au sein d’une population médicale sondée sur internet?
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2 Méthodes :

Nous avons choisi d’étudier l’ensemble de la population médicale française, en formation
ou en exercice. Par population médicale, nous avons inclus uniquement les médecins et futurs
médecins.
Le recrutement de la population-source s’est fait par différents médias : mailing-list personnelle et
professionnelle, Twitter, Facebook, presse spécialisée médicale, presse généraliste. Nous avons
relancé les inclusions tous les quinze jours.
L’objectif était d’être exhaustif, nous n’avons pas limité le nombre d’inclusions. La période
d’inclusion prévue était de six semaines (du 6 juin au 14 juillet 2013).
Chaque médecin recruté recevait le lien vers notre blog: http://humourmedical.overblog.com. Ce
blog, mis à jour régulièrement, contenait un lien vers le questionnaire et des articles de promotion
de notre travail. Aucune question n’était facultative. L’élaboration du questionnaire a fait appel à
des méthodes sociologiques validées. (10,11)
Le questionnaire initial comprenait ainsi deux parties : une partie démographique / sociologique,
une partie libre où les médecins répondaient à la proposition suivante : « Racontez la blague
impliquant des médecins qui vous a le plus fait rire ». (Annexe I)
Une définition précise de nos critères d’inclusion et d’exclusion de blague était disponible sur le
blog. Les critères d’exclusion étaient les suivants : récit d’une situation clinique vécue, aucun
médecin partie prenante de la blague, répondant n’exerçant ou n’étudiant pas la médecine.
Nous avons été amenés à effectuer les modifications suivantes durant la phase de recueil :
-

Rajout des spécialités médecine d’urgence, chirurgie digestive et gériatrie, non
présentes dans la liste des spécialités fournies par le CNCI.
Lorsqu’un même participant nous racontait plusieurs blagues, la première par ordre
chronologique était considérée comme sa préférée.

Nous n’avons retouché ni le corps des blagues, ni même l’orthographe. Les résultats obtenus
étaient directement insérés dans un tableur Excel.
L’analyse des blagues s’est faite en plusieurs temps. D’abord avec les deux investigateurs
séparément, puis mise en commun des résultats afin de dégager un stéréotype pour chaque
blague. Puis une triangulation avec un troisième investigateur à partir de ce travail, pour statuer
sur le stéréotype final. Ainsi il existe quatre niveaux d’analyses qui permettent un consensus
précis pour chaque représentation sociale. Nous avons enfin classé ces représentations sociales
en grands thèmes afin de généraliser les données.
L’objectif principal était d’énumérer les représentations sociales issues d’une analyse qualitative
de blagues médicales.
Notre travail ne comportait de limites éthiques.
Notre travail ne nécessitait pas d’autorisation particulière, les questionnaires étant anonymes.
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3 Résultats
3.1 Analyse quantitative
512 blagues ont été recueillies sur le site. On notait un fort impact de la médiatisation de la thèse
sur les réponses recueillies (Tableau 1).

Répartition des réponses en fonction du temps
80

"Article quotidien du médecin"
70
60

"Buzz internet:
Twitter"

"Dernière relance
via le blog + Article
EGORA"

50
40

"Passage
France 5"

30
20

"Article sur le blog"

"Article sur le blog"

10
0

Tableau 1- Nombre de réponses corrélé à la médiatisation du questionnaire.
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Le diagramme final des inclusions est représenté en figure 1.
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Sur les 448 Blagues restantes :
La répartition par sexe était de 284 répondants masculins (63%) pour 164 de sexe féminin (37%),
soit un ratio de 1.7. Par rapport à la population médicale en France, le ratio est identique (60% vs
40%). (12)
La pyramide des âges des médecins sondés est rapportée tableau 2.

Répartition selon âge
105
78

69

46
26

25

22

45
24

7

1

Tableau 2 – Nombre de réponses selon les tranches d’âges

La répartition des réponses selon les spécialités médicales était comparable à celle de la
population médicale générale. (Tableau 3)

Participation selon les spécialités
7%

4% 10%

ANESTHESIE/REA
11%

CHIRURGIE
Spé MED
MG

47%

21%

Urgences/SAMU
Autre/NR

Tableau 3- Pourcentage de participation selon les spécialités.
Notre échantillon balayait donc l’ensemble de la population médicale française en termes d’âge,
de spécialité et de région.
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156 stéréotypes différents ont été classés en six grands thèmes :

-L’Hôpital, symbolisé par la dualité anesthésistes /chirurgiens. 45 stéréotypes.
-Les études médicales et les malheurs du carabin. 5 stéréotypes.
-Le médecin et la sexualité. 12 stéréotypes.
-Les difficultés du médecin au quotidien. 46 stéréotypes.
-Les grands traits de personnalité du médecin. 34 stéréotypes.
-Un cas à part, le psychiatre. 14 stéréotypes.

3.2 Analyse qualitative
Le verbatim des blagues est disponible en Annexe II (p.31)

3.2.1 Le Monde de l’Hôpital : La guerre du Bloc
Les blagues sur l’hôpital, majoritaires, concernaient presque exclusivement deux professions
médicales.
Une seule blague sortait de ce cadre et critiquait la confusion des rôles et le côté « On ne sait pas
qui fait quoi à l’hôpital ». (Blague 231)
3.2.1.1

L’anesthésiste, pourquoi tant de haine ?

L’anesthésiste était perçu comme : Incompétent, fainéant, inefficace. Le comble de la fainéantise
était symbolisé par sa boisson préférée : le café, qu’il boit et renverse à outrance sur ses
vêtements.
Exemple : « Que fait un anesthésiste entre deux cafés ? Il boit un café. »
Le parallèle avec sa fonction unique d’endormir les gens (ce qui lui pose parfois problème
lors de ses relations sexuelles, Blague 6) est également utilisé lorsqu’il est décrit comme payé à
ne rien faire, en passant par exemple son temps à rêvasser par la fenêtre, ou encore comme mal
réveillé.
Exemple:« A quoi reconnait-on un anesthésiste au bloc ? C’est la seule personne qui
dort. »
Il entretenait une relation de meilleur ennemi avec le chirurgien : plus intellectuel (Blague 12 « du
champ opératoire »), mais à son service ; les anesthésistes sont les larbins des chirurgiens.
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3.2.1.2

Le chirurgien, tout puissant ?

La chirurgie était, en proportion, la spécialité générant le plus de blagues.
La plupart des blagues décrivaient les chirurgiens comme idiots (n’ayant qu’un seul neurone,
Blague 79 « de la synapse ») ou mégalomanes (se prenant pour Dieu).Véritables têtes brûlées et
dénués de réflexion, ils ont une fâcheuse tendance à avoir le bistouri facile et parfois ravageur.
D’autre part, ils ont des connaissances médicales limitées.
Exemples : « Quelle est la différence entre Dieu et un chirurgien ? Dieu ne se prend pas
pour un chirurgien ! » (Blague la plus reçue : 45 occurrences).
L’orthopédie était la spécialité la plus raillée, tant sur le plan à négliger patient, dossier médical et
confrères d’autres spécialités, que sur leur manque de connaissances médicales.
Exemple : « Qu’est-ce que deux chirurgiens orthopédistes devant un ECG ? Une étude en
double aveugle. »
Des méthodes de travail propres aux chirurgiens étaient relevées : dépendants des autres
spécialités mais tyranniques envers ses confrères ; ils ne lisent pas le dossier médical ni
n’entendent la souffrance du patient.
Quelques blagues rapportaient la notion de prestige chirurgical.

3.2.2 Les études médicales et les malheurs du carabin
Le milieu universitaire dégageait les stéréotypes suivants :
Les étudiants en médecine apparaissaient trop obéissants et studieux. Ils étaient vus de ce fait
comme les martyrs de l’hôpital.
Exemple : « On demande à un futur ingénieur et un futur médecin d’apprendre l’annuaire.
L’ingénieur demande "pourquoi?" et le médecin répond "pour quand?" »
Cette candeur se rapprochait plus de la docilité, comme sur la blague 7 « du toucher
rectal ».
Les enseignants universitaires étaient perçus comme pédants, ambitieux et séniles mais pouvant
continuer d’exercer en toute impunité. Ils se caractérisaient par l’absence de remise en cause de
leurs diagnostics.
Exemple : « Monsieur, dit l'interne à son patron lors de la visite du matin, le simulateur est
mort cette nuit. »
3.2.3 Médecine et sexualité
Les blagues étiquetées sans stéréotype ou utilisant le médecin comme prétexte pour faire la
blague avaient fréquemment une connotation sexuelle, renforçant la notion largement admise
« d’humour médical potache ».
Les médecins étaient perçus comme pervers, salaces ; obsédés sexuellement voire immoraux,
n’hésitant pas à coucher avec leur patiente ou leur secrétaire.
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Exemple : « Une jeune femme arrive chez le médecin :
- Voilà, docteur, à chaque fois que je suis seule dans une pièce avec un homme, j'éprouve
une irrésistible envie de faire l'amour avec lui ... Est-ce que ça porte un nom ?
- Mais bien sur mademoiselle, répond le docteur en dégrafant sa ceinture, ça s'appelle une
excellente nouvelle ! »
Les gynécologues étaient une cible privilégiée des blagues liées aux secrets du corps, ayant un
accès privilégié à l’intimité féminine.
Exemple : « Comment reconnaît-on les gynécologues à un congrès ? Ce sont les seuls à
porter leurs montres sur le bras... »
Cet humour pouvait également prendre des formes salaces (Blague 10) voire très noires (Blague
198).
3.2.4 Les vicissitudes du métier de médecin
Dans sa relation avec le patient : incompétents, en décalage avec la demande du patient,
iatrogènes, faisant des erreurs médicales parfois mortelles ;
Exemple : « Un gériatre attend en consultation son prochain patient avec son infirmière. Il
lui dit : Je ne sais pas comment tuer le temps.
L'infirmière répond : Vous n'en avez pas assez avec vos malades ? »
Les médecins étaient perçus comme protégeant leurs décisions malgré les évidences
diagnostiques (en demandant par exemple des avis ou des examens inutiles). Ils n’étaient pas
indispensables à la guérison et ne pouvaient pas tout régler rapidement. Ils étaient aussi perçus
comme plus malins que leurs patients (Blague 490).
Dans l’exercice de la médecine : métier difficile, utilisant un langage médical parfois complexe.
Notre profession apparaissait dirigée par les protocoles de recherche et les laboratoires
pharmaceutiques.
Les disparités entre spécialités apparaissaient dans de nombreuses blagues (particulièrement
la « blague du canard » ; Blague 111).
a. Médecins généralistes : pragmatiques, prenant en compte la personne et non
l’organe ou la maladie, professionnels en toute circonstance, faisant peu de
séméiologie.
b. Internistes : trop méticuleux, sachant tout mais ne faisant rien.
c. Neurologues : complexifiant trop leur raisonnement (Blague 70).
d. Urgentistes : incompétents, voire idiots ou agissant avant de réfléchir (Blague 59).
e. Gériatres : prescrivant plus dans l’intérêt de l’équipe que du patient.
f. Ophtalmologues : refusant le rapport au corps humain et ne s’intéressant qu’à leur
spécialité.
g. Réanimateurs médicaux : s’intéressant uniquement à la maladie et non au patient.
h. Radiologues : vénaux, demandant des compléments d’examens inutiles, et ne
s’intéressant qu’au diagnostic et non à la finalité du soin.
i. Pédiatres : blasés par leur métier.
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3.2.5 Les traits de personnalité du médecin

Les défauts : mégalomanes, prétentieux, moqueurs, cyniques, facétieux, moralisateurs, sans
conscience professionnelle. A cela s’associait un côté tout puissant avec un manque d’explication
envers le patient (comme dans la Blague 100 proposant un traitement original d’un parasite
digestif), décidant tout à leur place ou bien oubliant parfois leur présence.
Ils étaient également bêtes, salaces, immoraux, pervers.
Le médecin avait également une fâcheuse tendance à être méprisant envers ses patients ou ses
confrères et moqueur vis-à-vis des médecines parallèles.
Les qualités :
Le médecin était perçu comme ayant de l’humour (Blague 44 « de la charade »), dévoué pour ses
patients, travailleur, consciencieux, bon vivant, non reconnu (Blague 22 « du remplacement par
Jésus »), compétent.
Etait également mis en avant sa capacité de communication et son professionnalisme en toute
circonstance.

3.2.6 Le Psychiatre
Les stéréotypes sur la psychiatrie appartenaient à deux grands thèmes :
La relation avec le patient : les psychiatres ne centraient pas la consultation sur le patient, ont
choisi de ne pas avoir de rapport au corps de l’autre, se retranchaient à outrance derrière la
volonté du patient, ne devaient pas écouter leurs patients afin de se protéger.
Exemple : « Que fait un psychiatre quand son patient est absent à son RDV ?
Il commence sans lui. »
La méthode de travail : les psychiatres ne travaillaient que sur le ressenti et pas sur le problème,
ramenaient tout au sexe ou à un conflit parental, travaillaient sur le passé douloureux des patients,
ne prenaient pas de décisions malgré une analyse approfondie.
Exemple : « Un type qui a des incontinences d'urine terribles va voir un psy sur le conseil
de ses amis. Ceux-ci le retrouvent 3 mois plus tard et lui demandent des nouvelles.
Le type répond: Cela va beaucoup mieux!
Ses amis lui demandent: Tu n'as plus d'incontinences?
Il répond: Si, mais maintenant je m'en fous! »
Comme les autres spécialités, il apparaissait des stéréotypes sur la personnalité des psychiatres :
les psychiatres deviennent fous, sont vénaux, frustrés sexuellement et tout puissants.
Exemple : " Quelle différence entre un train et un psychiatre ?
Le train finit par s'arrêter quand il déraille
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4 Discussion :
4.1 Considérations sur le choix du sujet
Travailler sur les blagues était atypique pour une thèse de fin d’études médicales. L’originalité de
ce sujet qui prête à polémique a nécessité de travailler avec une très grande rigueur
méthodologique.
Après une étude préalable que nous avons réalisé sur des blagues recueillies sur internet, c’est
l’axe des représentations sociales qui nous est apparu le plus pertinent. La bibliographie
sociologique montrant parfaitement l’existence d’un lien entre ce qui nous fait rire et l’image que
l’on se fait de notre environnement.(5)
L’idée de travailler sur les blagues médicales nous permettait donc d’accéder à une certaine
connaissance sur notre métier.
La bibliographie médicale sur un tel sujet ramenait très peu de documents pertinents. Quelques
thèses d’exercice évoquaient les relations des médecins à la société et les stéréotypes qui en
découlent. Beaucoup de publications existaient sur les influences des stéréotypes sur notre
pratique.(13,14) Mais rien quasiment sur les stéréotypes des médecins entre eux.
L’originalité du sujet a donc permis d’aborder des aspects peu explorés de notre pratique.

4.2 Considérations sur la méthodologie
L’étude et le recueil de représentations sociales n’était faisable que par un travail qualitatif,
impliquant au moins trois investigateurs afin de limiter les biais. (4)
Dans notre cas, et compte-tenu de la relative absence de données solides sur le sujet, nous
avons visé la plus grande exhaustivité de réponses. En travaillant à partir d’un questionnaire et en
élargissant le panel de répondant, nous avons fait sortir un maximum de représentations sociales.
La médiatisation de notre travail a fait partie intégrante de notre méthodologie, ceci afin de
recueillir cette exhaustivité. Cette nécessité apparait dans le tableau 1.
Nous avons tenté de prendre en compte les deux principaux biais:
-

Subjectivité dans l’interprétation des résultats, limitée par la triangulation.
Le biais d’échantillonnage lié à la méthode est limité par la représentativité de quasi toutes
les spécialités, régions et tranches d’âge. Les données démographiques de notre
échantillon sont superposables aux données de la population médicale française selon les
statistiques de l’IRDES.(12)

Malgré le grand nombre de blagues recueillies, nous ne sommes pas arrivés à saturation des
données.
Il n’y a pas eu de modifications a posteriori du protocole d’inclusion dans l’étude.
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4.3 Considérations sur les résultats
La très grande majorité des blagues reçues étaient très courtes. C’est probablement aussi dû à un
biais de recueil :
-

les participants avaient à écrire eux-mêmes leur blague
il est plus facile de se souvenir d’une blague courte.

Le nombre total de stéréotypes différents était quasiment identique au nombre de blagues
analysées. Au vu de l’objectif principal de l’étude, la triangulation a bien rempli son rôle
d’exhaustivité.
Une des premières questions à s’être posée est l’adéquation du stéréotype à la réalité. En effet
certains stéréotypes sont fortement ressortis de notre étude. Si notre travail ne permet pas de
répondre à cette question, certains éléments laissent penser que la réalité n’est pas si simple. Par
exemple :
a) Les chirurgiens apparaissent comme particulièrement bêtes, presque dénués de neurone, avec
des compétences médicales réduites. Pourtant, ceux-ci ont réussi l’exigeant concours de
l’Internat nécessitant de grandes connaissances et de grandes capacités de travail intellectuel.
b) On targue les anesthésistes d’incompétence, de ne pas réussir à endormir leur patient, pourtant
force est de constater que les patients opérés sont de plus en plus complexes et poly
pathologiques, et qu’il est rare de voir un patient se réveiller en pleine opération.
c) Les carabins sont dénoncés comme étant dociles et dénués de critique par leurs aînés. La
pédagogie médicale oriente actuellement les étudiants vers une plus grande réflexivité, mais
surtout, les médecins écrivant ces blagues ont eux-aussi connu ces années d’études. Sont-ils
sortis de cette docilité, quand est arrivé l’heure de leur plein exercice ?
d) Les médecins sont pervers : portés sur le sexe, vénaux, cyniques, et mégalomanes. L’image
globale des médecins est donc peu reluisante. D’autres travaux retrouvent une image plus
positive du médecin (15).
e) Les psychiatres ont représenté un cas à part dans cette étude. Ils apparaissent comme
« isolés » des autres pratiques médicales et souffrant parfois des maux qu’ils sont sensés soigner.
Ces quelques exemples montrent que les stéréotypes ne collent pas parfaitement à la réalité. De
plus, ceux-ci sont à prendre avec précaution : une blague sur le cynisme d’un médecin peut à la
fois signifier que les médecins sont trop cyniques, mais aussi suggérer que le propre du médecin
est justement de ne pas être cynique.
Ces réflexions amènent à penser que vouloir déterminer une certaine réalité au travers de notre
étude est une entreprise vaine, mais aussi dangereuse. Les sciences humaines nous apprennent
que les stéréotypes peuvent se propager en dehors de toute base objective.(5)
Amossy nous explique que l’évolution des sciences sociales amène à sortir les stéréotypes du
champ de la réalité. Il faut les analyser au travers de leur utilité : « Il ne faut pas considérer les
stéréotypes comme corrects ou incorrects, mais comme utiles ou nocifs. »
Cette réflexion amène donc à se poser la question du rôle de ces stéréotypes dans les rapports
entre médecins.
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4.4 Ouvertures et hypothèses.

Analyser le rôle de ces stéréotypes nous oblige à reprendre leur définition initiale. Les stéréotypes
possèdent trois composantes en sociologie :

La composante cognitive : « ce que l’on sait »

Cela correspond à ce qui est admis généralement sur une entité ou un groupe social. Dans notre
étude, le fait que les anesthésistes boivent beaucoup de café renforce leur image de fainéants. Un
psychiatre qui boirait la même quantité de café serait-il vu comme fainéant? Donnerait il l’image
qu’il s’agisse d’une spécialité de fainéant?
« Le stéréotype serait ainsi principalement le fait d’un apprentissage social […] : face à une
personne ou un groupe, les traits qui confirment un savoir déjà acquis sont retenus de façon plus
massive que les autres. ».(5)
Les médecins entre eux se déterminent par leurs spécialités. Mais face aux patients, se
déterminent-ils comme « simples médecins » ou comme « spécialistes en psychiatrie » ? Cela vat-il influencer l’image que s’en feront leurs patients ?

La composante affective : « hostilité et confraternité »

Dans cette étude, beaucoup de stéréotypes retrouvés sont négatifs. La notion de pouvoir et de
hiérarchie entre professions médicales est également très souvent présente. Aux chirurgiens est
associée l’image de tyrannie, d’exploitation de leurs larbins (anesthésistes et anatomopathologistes).
Les stéréotypes sont nécessaires à la formation de ces « groupes sociaux ». Les rapports de ces
groupes sociaux entre eux sont justifiés par les stéréotypes : en rejetant à priori les autres
groupes sociaux, l’identité de notre propre groupe est renforcée, de même que notre propre
estime de soi.
Ainsi, l’hostilité envers un autre groupe social est utilisée pour renforcer sa propre présentation
sociale. Mais pour Amossy : « Ce ne sont pas les attributs du groupe qui entrainent une attitude
défavorable à leur égard, mais le rejet à priori qui se cherche des justifications en mobilisant tous
les stéréotypes disponibles ».(5)
Bien que connoté négativement, les stéréotypes peuvent également être vus comme une marque
de confraternité, les médecins se moquant d’eux même, renforçant ainsi leur appartenance au
corps médical. Le père Joseph Folliet commençait ses Petites Béatitudes en disant :
« Bienheureux ceux qui savent rire d’eux même, ils n’ont pas fini de s’amuser »
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La composante comportementale : « ce que l’on fait »

C’est la question fondamentale de ce travail : comment ces stéréotypes peuvent influencer notre
pratique ? Quelle est l’utilité de ces stéréotypes au-delà de renforcer notre appartenance à un
groupe social ?
Dans le rapport avec le patient : Les stéréotypes influencent notre relation au patient. (13,14) La
prétendue perversité ou salacité du médecin telle qu’elles se conçoivent dans les stéréotypes
n’est-elle pas en soi un exutoire entre confrères pour éviter de déraper devant le patient ?
Dans le rapport entre médecin : La fainéantise supposée des anesthésistes serait-elle un prétexte
à la tyrannie de certains chirurgiens ? La soi-disant incompétence des urgentistes n’est-elle pas
une marque de jalousie d’autres spécialités ? Ces stéréotypes ne guident-ils pas certains de nos
comportements ?
Dans le rapport avec soi-même :L’image qu’on se fait des autres ou même de sa profession a-telle une influence sur nos comportements ou notre travail ?
Ce travail peut être un préalable à de plus larges études sur l’importance des stéréotypes dans le
monde médical.
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5 Conclusion/Résumé
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Annexe I Questionnaire

Représentations sociales du métier de médecin à
travers la blague médicale
Merci de prendre quelques instants pour répondre a ce questionnaire dans le cadre d'un travail de thèse.
Le sujet abordé concerne la perception du métier de médecin au travers de l'humour.
*Obligatoire
Quel est votre âge? *
Etes vous? *
Une seule réponse possible.
o
o

une femme
un homme

Dans quelle région exercez vous la médecine? *
Une seule réponse possible.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardennes
Corse
Franche-Comté
Guadeloupe
Guyane
Haute-Normandie
Ile-de-France
La Réunion
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Martinique
Mayotte
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rhône-Alpes
Etranger/ Autre
Non Renseigné

Votre statut de médecin? *
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Une seule réponse possible.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

P1, P2
Externe
Interne
Médecin salarié secteur public
Médecin salarié secteur privé
Activité mixte salarié/libéral
Libéral
Retraité
Je ne suis pas médecin
Non renseigné

Votre spécialitée pratiquée/envisagée? *
Une seule réponse possible.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Anesthésie Réanimation
Chirurgie Orthopédique
Chirurgie Urologique
Chirurgie Digestive / Viscérale
Chirurgie Cardiaque et thoracique
Chirurgie vasculaire
Chirurgie Maxillo-faciale
Chirurgie Plastique
Chirurgie Pédiatrique
Neurochirurgie
Ophtalmologie
ORL
Stomatologie
Gynécologie Médicale
Gynécologie Obstétrique
Anathomo-Pathologie
Cardiologie
Dermatologie
Endocrinologie
Hépato-Gastro-Entérologie
Génétique
Gériatrie
Hématologie
Médecine Interne
Médecine Nucléaire
Médecine Physique et Réadaptation
Néphrologie
Neurologie
Oncologie
Pneumologie
Radiologie
Rhumatologie
Médecine Générale
Médecine d'urgence/SAMU
Médecine du Travail
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o
o
o
o
o

Pédiatrie
Psychiatrie
Santé Publique
Autre
Non renseigné

Racontez nous la blague impliquant des médecins qui vous a fait le plus rire: *

Pour toutes questions auprès des thésards:http://humourmedical.overblog.com/
Une seule réponse possible.
o

Merci!

Fourni par
Compatibilité avec le lecteur d'écran activée.
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ANNEXE II Verbatim

Blagues 1-3-4-9-30-43-51-53-90-110-114-123-149-157-181-210-234-238-241-249-259-265-301-302-316-338-345364-376-390-395-401-404-407-414-415-417-421-423-429-430-433-435-440-464 : "La différence entre dieu et un
chirurgien ?
Dieu ne se prend pas pour un chirurgien"
Stéréotype après triangulation : Les chirurgiens sont mégalomanes

Blagues 2-56-64-250-342 : « Qu'est-ce qu'un coloscope ?
Réponse : C'est un endoscope comportant une poignée un long tube flexible dont se servent les gastroentérologues
pour pratiquer les coloscopies. Cet appareil à la particularité d'avoir un trou du cul à chaque bout pendant chaque
examen. »
Stéréotype : Attaque non confraternelle

Blague 5-361 : "Une patiente Mme Mendez plutôt aimable arrive en cabinet de consultation de médecine générale
du Dr Hissaire pour une douleur en haut de la cuisse :
"" - bonjour docteur en faisant regardant un reportage photographique sur le brésil avec mon mari Noel hier, j'ai
ressenti une douleur à la jonction de la fesse et de la cuisse, je suspecte une déchirure, je suis vraiment inquiète,
nous sommes en plein flantier, on refait le carrelage de la cuisine et je dois aider mon mari...""
""- En chantier vous voulez dire?"" corrige le médecin
"" - c'est ça, excusez- moi je peux être atrocement maladroite""
"" - Bien "" dit le Dr Hissaire en prenant un air SCEPtique
""- Déshabillez- vous, au moins le bas, et allongez-vous sur le ventre mon petit.
Mme Carlotta Mendez s'exécuta en remarquant ce que le carrelage était irrégulier
"" - excusez les poils Dr, je ne me suis épilée que hier""
Le Bon Dr Hissaire examine sa patiente en observant puis en palpant la fe...euh cuisse de Mme Mendez. IL se gratte
le menton, dubitatif.
Puis brutalement, baisse son pantalon avec son caleçon. Poutre apparente il la prend d'un coup par derrière en
déclarant :
""Mon Petit, ça c'est une déchirure!!""
Un ange passe, le pantalon remonte et le Dr donne son verdict
""Ce que vous avez c'est une élongation..."""
Stéréotype : Perversion sexuelle
Blague 6-40-191-380-459-501-505 :"Lors d'un congrès médicale pluridisciplinaire, un séduisant médecin fait la
rencontre d'une attirante consœur. Elle accepte d'aller prendre verre dans un établissement renommé. Tout se
déroule bien, mais toutes les 10 minutes, la belle s'échappe au toilette pour se laver les mains. Ils vont ensuite au
restaurant, et elle continue son va et vient. La soirée se fini donc à l'hôtel. Apres leurs ébats, il lui dit: ""tu es
chirurgienne"".
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Elle: ""oui. Comment as-tu deviné?
-""C'est simple toutes les 10min tu te laves les mains!""
-Elle rétorque: ""Et toi tu es anesthésiste?""
-Lui: ""Non, pourquoi?
-Je n'ai rien senti!!!!""
Stéréotype : obsession hygiéniste des chirurgiens / attaque confraternelle / les anesthésistes ne servent qu'à
endormir les gens

Blagues 7-13-27-146-175-182-343-400-409-462-476-483 : « Ce sont des P2 qui sont en stage hospitalier. Le
professeur d'urologie s'approche : "Il y a deux qualités principales pour devenir médecin. La première est le
courage". Le professeur s'approche alors d'un patient, lui pratique un toucher rectal et ensuite se suce le doigt. "A
vous maintenant". Les élèves, impressionnés et dégoûtés mais se devant de faire bonne impression, s'approchent du
patient et, après son consentement libre et éclairé bien évidemment, lui pratiquent un toucher rectal et se sucent le
doigt. Le professeur reprend alors la parole, l'air ravi : "La deuxième qualité est l'observation. J'ai fait mon TR avec
mon index et ait sucé mon majeur."
Stéréotype : les étudiants en médecine sont trop obéissants et studieux
Blague 8-418 : « Il y a 2 phrases clés à l'hôpital : "C'est pas de mon côté" et « marche pas dans mon mouillé » »
Stéréotype : les étudiants sont les martyrs de l'hôpital
Blague 10-145-164-293 : « Eh docteur, docteur, vous n’auriez pas une petite compresse?
Non, mais par contre j'ai une grosse qu'on suce. »
Stéréotype : les médecins sont salaces
Blague 11-34-280 : « On demande à un ingénieur et a un médecin d’apprendre l’annuaire.
L’ingénieur demande "pourquoi?" et le médecin répond "pour quand?" »
Stéréotype : les étudiants en médecine sont trop obéissants et studieux
Blague 12-81-108-129-151-170-177-233-410 : « Comment appelle-t-on le drap qui sépare le chirurgien de

l'anesthésiste au bloc?
Réponse: la barrière hémato-encéphalique »
Stéréotype : les anesthésistes sont intellectuels / les chirurgiens sont manuels, dénués de réflexion
Blague 14-37-208-221- : « Une blonde frappe chez son médecin et lui demande :
" Excusez-moi, c'est comment déjà? Capricorne? Verseau?
Le médecin répond : " Cancer, madame, cancer!" »
Stéréotype : médecin prétexte: les patients sont bêtes
Blague 16 : "Raymond, toujours en forme malgré ses 93 printemps, vient pour sa consultation mensuelle. C'est un
personnage haut en couleurs.
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- J'ai une forme docteur, vous n'imaginez pas ! Je viens de mettre enceinte ma petite amie. Une gamine de 22 ans
qui est folle de moi !
- Diable, vous l'avez mise enceinte ?
- Comme je vous le dis.
- Ca me rappelle une histoire dit le docteur. J'étais au Kenya, et lors d'une balade, un lion sort brusquement des
broussailles et nous menace !
Je n'avais qu'un parapluie à la main, tant pis, je fais comme si c'était un fusil, j'épaule, je fais mine d'appuyer sur une
gâchette, et je hurle ""PAN T'ES MORT"".
- Et alors dit Raymond ?
- Et alors le lion est tombé raide mort !
- C'est pas possible dit Raymond, quelqu'un a dû tirer à votre place.
- C'est exactement ce que j'essayais de vous faire comprendre, répond le docteur avec un sourire."
Stéréotype : capacité de communication du médecin
Blague 17-43-117-121-130-161-172-173-215-228-264-310-322-392-413-439-503 : "Quelle est la différence entre
Dieu et les médecins ?
Dieu ne se prend pas pour un médecin."
Stéréotype : les médecins sont mégalomanes
Blague 18 : « Dans une salle d'attente de médecin, il y a assis sur deux chaises une poule et un œuf.
Le médecin ouvre la porte de la salle d'attente, visiblement pour prendre le patient suivant, et dit "qui est arrivé en
premier ?". »

Stéréotype : médecin prétexte
Blague 20-85-124-137 : "une patiente dit : docteur quand j'appuie là j'ai mal et quand j'appuie là aussi... et là aussi...
qu'est-ce que j'ai ? »
Le docteur : le doigt cassé madame

Stéréotype : Les médecins sont méprisants envers les patients
Blague 21 "Très courte lettre d'excuse de l'hôpital à un patient : ""Cher Monsieur, Les résultats du laboratoire
confirment que la rougeur autour de votre pénis n'était pas cancéreuse, c'était du rouge à lèvres. Nous nous
excusons pour l'amputation. La direction" Lue sur UG Zapping n° 46 (Dr Claude Bronner)"
Stéréotype : les chirurgiens agissent avant de réfléchir, les chirurgiens sont idiots

Blague 22-23-58-104-165-185-187-381-448 : "Un médecin généraliste n'arrive pas à trouver de successeur. Les
années passent, il est vieux et fatigué. Bien que mécréant il va quand même à l'église pour la première fois depuis
des années et apostrophe Dieu. Ne peux-tu m'envoyer de successeur depuis le temps que je passe à soigner les gens
? Une voix solennelle lui répond : je t'ai entendu. Tu peux partir demain tu auras un successeur.
Le lendemain le médecin est déjà parti et son successeur est en place. La salle d'attente est pleine à craquer. Le
premier patient est en fauteuil roulant. - Bonjour docteur je viens pour la tension et les médicaments. Le médecin lui
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répond : - Mon fils lève toi et marche ! - Ce n'est pas gentil docteur de vous moquer de moi. - Mais non, lève toi et
marche ! Le patient se lève alors. - Et mes médicaments ? Le médecin rédige l'ordonnance.
Quand le patient sort sur ses 2 jambes les autres patients dans la salle d'attente lui demandent : - Alors ce nouveau
docteur ? - Il est comme les autres, il faut pleurer pour avoir les médicaments et il ne m'a même pas pris la tension !"
Stéréotype : les médecins sont dévoués et non reconnus
Blague 25-41-184-398 :"un gynéco obstétricien, fatigué de son travail décide de se reconvertir. Comme il est manuel
et fan de belles voitures il décide de passer son CAP mécanique pour devenir garagiste.
Le jour de l'examen il doit démonter puis remonter un moteur de voiture.
A la fin de l'épreuve l'examinateur, visiblement impressionné lui dit ""je vous mets 30 sur 20 ""
Le gynécologue est un peu interloqué... ""Pourquoi 30/20 ?""
L’examinateur lui répond : 10 pour avoir très bien démonté le moteur ; 10 pour l'avoir bien remonté.... et 10 points
bonus car faire tout ça par le pot d'échappement, j'avais jamais vu ça""
Stéréotype : les gynécologues sont doués / déformation professionnelle
Blague 26-57-350-461 :"-Docteur, si je ne bois plus, je ne fume plus, je ne baise plus, je ne sors plus, est ce que je vais
vivre plus longtemps ?
-Je ne sais pas, mais ça va vous paraître vachement plus long !"
Stéréotype : les médecins sont moralisateurs et bons vivants

Blague 28-31 :"Un patiente dit à son docteur
- mais Docteur, cela fait 10 min que vous m'avez demandé de tirer la langue et vous ne regardez même pas?
- j'avais envie d'avoir la paix le temps que je rédige votre ordonnance"
Stéréotype : les médecins sont méprisants envers les patients

Blague 29-60 "qu'est-ce qu'un anesthésiste et un chirurgien qui regarde un ECG ?
Un essai en double aveugle !"
Stéréotype : les anesthésistes sont incompétents, les chirurgiens sont idiots
Blague 32-47-80-122-141-204-243-260-321-325-330-346-416-457 : "Qu'est-ce que 2 chirurgiens devant un ECG?
Une étude en double aveugle"
Stéréotype : les chirurgiens sont idiots
Blague 35-352 :" Quelle différence entre un train et un psychiatre ?
- Le train finit par s'arrêter quand il déraille ..."
Stéréotype : les psychiatres deviennent fous
Blague 36 : "pourquoi les chirurgiens adore opérer les anesthésistes ?
-C'est le seul moment où il arrive à en voir un pendant toute une intervention..."
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Stéréotype : les anesthésistes ne sont jamais au boulot
Blague 38 :"A quoi on reconnaît l'anesthésiste dans une salle de bloc ?
-> C'est la seule personne qui dort."
Stéréotype : les anesthésistes sont fainéants

Blague 39-214-219-220-239-272-296-339-365-374-379-399-465-487 :"Comment différencie-t-on un chirurgien et un
anesthésiste dans un bloc opératoire ?
- Le chirurgien a des taches de sang sur sa casaque.
- L'anesthésiste a des taches de café sur la sienne ;)"
Stéréotype : les anesthésistes sont fainéants

Blague 42-65-375-388-432-451 :"Quelle est la différence entre un pédiatre et un pédophile?
-Le pédophile aime les enfants."
Stéréotype : les pédiatres sont blasés

Blague 44 :"Une dame va chez son médecin. Après l'avoir examinée, le médecin demande- Alors, comment vont vos
enfants ?
- Oh ! Mon premier à la grippe, le second couve une angine et mon dernier à la diarrhée ! Alors qu'est-ce que vous
en dites ?
- Oh vous savez, moi et les charades..."
Stéréotype : les médecins ont de l'humour

Blague 45-113-128-227-340-506 :"Un généraliste, un interniste, un chirurgien et un anapath vont à la chasse au
canard.
C'est au tour du généraliste : il voit quelque chose qui vole en faisant ""coin-coin"", il tire et abat le canard.
Puis au tour de l'interniste : il voit quelque chose qui s'envole et analyse, la forme de ses plumes, la taille de ses
pattes et la couleur de son, bec , une fois qu'il est sûr de lui, le canard est déjà loin.
Puis au tour du chirurgien : il voit quelque chose bouger, tire et envoie l'anapath pour vérifier que c'était bien un
canard."
Stéréotype : les généralistes sont pragmatiques/font peu de sémiologie, les internistes sont trop méticuleux, les
chirurgiens agissent avant de réfléchir, les anapath sont les larbins des chirurgiens.

Blague 46-199 : "C'est une patiente qui consulte un médecin:
""Docteur, je viens vous voir parce que j'ai du poil au torse.""
Le médecin étonné demande à la patiente d'ôter son chemisier afin qu'il l'examine.
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""En effet, Madame, vous avez beaucoup de poil sur le torse, mais jusqu'où est ce que cela descend?
-Très bas Docteur, ça descend jusqu'aux couilles.""
Stéréotype : médecin prétexte
Blague 48-179 :"Un médecin généraliste reçoit un patient totalement affolé
""Docteur! Docteur ! C'est affreux ; j'ai le bout du gland tout rouge !!""
Le médecin (rassurant) invite le patient à se dévêtir et l'examine
""Ouais ... cela m'a pas l'air bien grave""
Il prend un bout de coton et un peu d'alcool et le passe sur le gland du patient qui reprend sa couleur naturelle.
""Oh merci docteur ! Combien vous-dois-je ?""
""Cela fera 23 €""
Le patient paye et s'en va.
Quelques temps plus tard le même patient revient.
""Docteur! Docteur ! C'est abominable ! C'est terrible !! J'ai le bout du gland tout noir !!""
Le médecin (rassurant) invite le patient à se dévêtir et l'examine
""Ouais ... cela m'a pas l'air bien grave""
Il prend un bout de coton et un peu d'alcool et le passe sur le gland du patient qui reprend sa couleur naturelle.
""Oh merci docteur ! Combien vous-dois-je ?""
""Cela fera 43 €""
""Mais comment docteur ; la dernière fois vous m'avez fait exactement le même traitement et cela ne m'a couté que
23 € ?""
""Effectivement mais la dernière fois c'était du rouge à lèvre, tandis que là c'est de la merde""
Stéréotype : les médecins sont vénaux
Blague 49 :"Un patient plutôt âgé consulte son médecin traitant et lui avoue lui avoir fait une infidélité. En effet: ""je
suis allé consulter un iridologue"". Cet iridologue a examiné son iris et lui a dit: ""la position de certaines taches sur
votre iris me permettent de vous dire que vous avez certainement des hémorroïdes."" Le patient est impressionné
car il a bien des hémorroïdes.
Son médecin traitant alors lui répond: ""bon.. nous allons voir cela.. mettez-vous en position."" Il examine son trou
de balle et dit: ""En effet, vous avez bien des hémorroïdes, et d'après leur forme et leur position je peux vous dire
que vous avez la cataracte.
Stéréotype : Le généraliste se moquent des médecines parallèles
Blague 50-54-260-263-292-331-354-362-491 : "Qu'est ce que deux orthopédistes devant un ECG?
une étude en double aveugle"
Stéréotype : les chirurgiens orthopédiques sont idiots
Blague 52 :" Je suis allé voir mon docteur , il m' a prescrit des médicaments,
puis je suis allé chez le pharmacien , il m' a délivré des médicaments
puis je suis rentré chez moi et j'ai tout jeté parce que j' veux pas crever """
Stéréotype : le médecin est iatrogène
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Blague 55-477 :"Qu'est-ce qu'un alcoolique?
C'est quelqu'un qui boit plus que son médecin!"
Stéréotype : Les médecins sont moralisateurs mais bons vivants

Blague 59 : » Un gars arrive chez Saint Pierre agité par un fou-rire incoercible. Habitué à un public plus réservé, voire
inquiet, Saint Pierre lui demande : ""pour un mort, tu sembles bien guilleret ! Qu'est-ce qui t'arrive ?"" Et notre
homme, pratiquement incapable de parler, pleurant, pouffant, pointant du doigt le monde d'en bas : ""C'est à cause
de l'autre con, le toubib du SAMU qui continue le massage cardiaque !!"".
Stéréotype : Les urgentistes agissent avant de réflechir, les urgentistes sont idiots

Blague 61 :"Monsieur L se réveille un matin avec une tâche rouge qui clignote sur le coin gauche de sa vision. En plus
de le gêner ça l'inquiète.
Il file donc chez son ophtalmologiste qui par chance le prend en urgence et lui fait un examen complet avec fond
d’œil et tente de le rassurer en lui disant ""écoutez je ne vois rien de particulier sur votre rétine ou dans le reste de
l’œil, je ne pense pas que ce soit grave mais comme vos symptômes m'interpellent, je vous adresse à mon ancien
chef de service, toujours en activité et professeur reconnu"". Après un coup de fil Monsieur L se rend dans le service
universitaire du CHU de la ville. Le professeur le reçoit, lui fait un fond d’œil, un champ visuel et conclue""je ne vois
rien de gênant mais vos symptômes m'interpellent je vous adresse pour plus de sécurité à mon collègue PH qui gère
les maladies orphelines et auto immunes de l’œil "". Mr L se rend chez ce PH qui lui fait des tests spéciaux des yeux,
des analyses de sang. Tout est satisfaisant ""je vous conseille qu'on se revoit dans 6 mois et si vos symptômes
persistent nous ferons des examens complémentaires"".
Rassuré mais gêné et obnubilé par cette lumière qui clignote et qui l'empêche de conduire vers son travail il se rend
chez son médecin généraliste qu’il connait depuis 30 ans et qu'il n' pas vu depuis un moment. Il lui explique tout ce
qui s'est passé et son médecin lui dit ""j'ai une petite idée, je vais vous examiner, je vais prendre votre tension, au
fait: comment ça se passe en ce moment dans votre vie, toujours des problèmes de couple?"" Mr L répond""boh,
c'est comme ci comme ça , c'est vrai que ça me fatigue en ce moment, et puis cacher mes aventures extra conjugales
c'est compliqué. Il y a tellement de tentations, le matin j'arrive au bureau, hop je vis la secrétaire, gâterie du matin,
après je vais à la cantine, hop dessert avec la cuisinière, je monte chez le patron l'après-midi, hop la secrétaire de
direction, et puis je vais voir ma maitresse, et puis le soir je dois quand même assurer avec ma femme pour pas
qu'elle se rende compte, ça fatigue"". Le médecin généraliste lui dit""ça confirme mon idée, déshalbillez vous
enlevez votre slip je dois regarder en bas "" "" comment Docteur? mais je vais bien de ce côté là, c'est mon oeil!""
""non non, Mr L, faites moi confiance!"" Mr L s'exécute, le médecin se penche et tâte les bourses de Mr L et lui dit
""voilà le diagnostic: les réservoirs sont vides c'est pour ça que la lumière d'alarme clignote!""
Stéréotype : Les médecins généralistes prennent en compte la personne, les spécialistes l’organe

Blague 62-168-188 :"Lendemain matin de soirée arrosée.
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Il se lève dans un appartement inconnu, voit le grand lit défait et les sous-vêtements féminins aux quatre coins de la
chambre. Peu à peu, alors qu'il file vers la salle de bains, les souvenirs lui reviennent: il a branché une petite. Pas la
plus jolie, mais la plus ouverte.
Justement, la voilà.
Elle: ça va, bien dormi?
Lui: euh oui. Mais t'es qui?
Elle: tu ne te souviens pas, la soirée avec tes amis, les groupes qui se mélangent, tout ça?
Lui: non. Mais je suis intelligent. Je connais pas ton prénom mais je sais ton métier.
Elle: Pareil. Je sais pas comment tu t'appelles, mais je sais ton métier.
Lui: Tu es panseuse.
Elle: Effectivement. Comment tu sais?
Lui: La salle de bains: les serviettes bien pliées, rangées par couleur; les tubes de crème classés par taille.
Elle: bon, ok. Toi tu es interne de chirurgie orthopédique.
Lui: bah c'est précis dis-donc!! Tu as vu mes sabots de bloc dans la voiture, avec les pyjamas sales?
Elle: non, pas seulement. Hier soir, quand on est rentrés, on était ultra chauds. Tu as mis 1h à m'installer, ton geste a
duré 10 minutes. Et à la fin, il n'y avait que toi qui était content!"
Stéréotype : les chirurgiens orthopédiques sont prétentieux et mégalo

Blague 63-254-261-277 : "Pourquoi un anesthésiste ne regarde jamais par la fenêtre le matin ?
Rép : parce qu'il n'aurait plus rien a faire l'après midi !"
Stéréotype : Les anesthésistes sont fainéants et payer à ne rien faire

Blague 66 : »Une jeune femme arrive chez le médecin : - Voilà, docteur, à chaque fois que je suis seule dans une
pièce avec un homme, j'éprouve une irrésistible envie de faire l'amour avec lui ... Est-ce que ça porte un nom ? Mais bien sur mademoiselle, répond le docteur en dégrafant sa ceinture, ça s'appelle une excellente nouvelle !
Stéréotype : Les médecins sont salaces et notion d’immoralité
Blague 68 :"Quelle est la différence entre Dieu et un neurochirurgien ?
Dieu sait qu'il n'est pas neurochirurgien."
Stéréotype : les neurochirurgiens sont mégalomanes
Blague 69 :"- voilà, docteur : je suis malade mais je ne peux pas payer
- pourquoi venez-vous me voir, moi ?
- Ben... je vou sl'ai dit : je suis malade
- tututut ! Vous n'avez pas dit que ça !"
Stéréotype : Les médecins sont vénaux
Blague 70 :"combien faut-il de neurochirurgiens pour changer une ampoule ?
3 : le premier monte sur le tabouret, saisit l'ampoule ; les deux autres soulèvent le tabouret et tournent en rond
pour que l'ampoule puisse être dévissée.
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combien faut-il de neurologues pour changer une ampoule ?
3 : le premier monte sur le tabouret, et dévisse l'ampoule ; les deux autres regardent, commentent et proposent 43
explications différentes pour comprendre l'arrêt de fonctionnement de l'ampoule.
combien de psychiatres pour changer une ampoule ?
1 seul... mais il faut que l'ampoule veuille VRAIMENT changer."
Stéréotype : Les neurochirurgiens complexifient leurs actes, les neurologues leurs raisonnements, les psychiatres se
retranchent à outrance derrière la volonté du patient.
Blague 71 :"Un médecin recoit un patient.
J'ai 2 nouvelles pour vous déclare t-il a son patient , une bonne et une mauvaise; par laquelle voulez vous que l'on
commence?
""Par la bonne ""réponds le patient.
Le médecin: "" et bien j'ai recu des examens de laboratoires vous concernant , ils disent que vous allez mourir dans 3
jours""
Le patient "".....!!!! ????? Ca c'est la bonne?...Quelle est la mauvaise alors????""
Le medecin "" J'ai recu vos examens il y a 3 jours....""
Stéréotype : Cynisme médical
Blague 74 :"c'est une prostituée qui va voir son gynécologue car elle un peu fatiguée.
ce dernier l'examine et lui demande:
""vous perdez beaucoup pendant vos règles?""
""oh! ça dépend des mois.... mais, en moyenne, entre 1000 et 2000 euros!"""
Stéréotype : Pas de stéréotype
Blague 75 :"Un homme rentre de voyage d'Afrique. Regulierement de jours en jours en passant devant son miroir le
matin il voit poindre un bouton entre les 2 sourcils qui devient de plus en plus gros au fil des jours.
Il va voir son médecin. D'abord interrogatif, puis avec un eclair de génie celui ci lui déclare.
-"" Je vois ne revenez vous pas d'un pays exotique??
-""ben oui d'Afrique
-Je connais il s'agit de la maladie de la mouche tac-tac
-??c'est quoi?
-C'est une maladie un peu horrible. En fait le bouton que vous avez la va se transformer en penis..!
-En penis!! Mais vous n'y pensez pas docteur , je ne peux pas garder ca, je ne peux pas me trimbaler avec ca toute la
journée. Donnez moi l'adresse d'un chirurgien qui va m'enlever ca.
-Mon pauvre monsieur c'est quelque chose qui a déjà été tenté, malheureusement quand on enlève le penis il en
repousse d'autres en plus grand nombre. Non il vaut mieux le garder.
-Mais docteur vous imaginez , moi qui suis commercial, je vais devoir toute la journée voir la réaction de mes clients
quand ils regarderont mon visage.
- Ah non monsieur ne vous inquietez pas vous ne verrez rien. Car au centre vous aurez bien ce penis, mais vous aurez
aussi pour vous cacher la vue une couille qui pendra devant chaque oeil.."
Stéréotype : Cynisme médical
Blague 76 : »Un homme consulte son médecin généraliste pour un problème de testicule droit, il est inquiet. Son
médecin qui est un ami lui conseille d'aller voir le specialiste urologue et lui donne le numéro de télephone.
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L'homme prend un RDV, malheureusement le médecin s'est trompé de numéro de TPH et donne celui d'un ami
avocat. Le patient se présente au RDV et baisse son pantalon en disant : docteur je suis inquiet. L'interlocuteur
choqué lui rétorque : vous faites erreur Monsieur ici je m'occupe seulement de droit. L'homme dépité répond : je ne
savais pas qu'il existait un spécialiste du droit et du gauche.
Stéréotype : pas de stéréotype
Blague 77 :"Monsieur et Madame ACTIQUE ont trois enfants:
Chuck, Anna et Phill"
Stéréotype : pas de stéréotype

Blague 78 :"Un patient, gardien de zoo, va chez son généraliste de manière une peu honteuse
""Docteur, je viens vous voir car j'ai un problème, mais je dois vous dire que j'en ai vraiment honte...
- Vous savez bien que vous pouvez tout me dire : secret professionnel...
- Bon, d'accord... Voilà, hier, j'ai été violé au travail par un éléphant...
- Ha oui !!! Et bien ecoutez, enlevez votre pantalon, montrez-moi.""
Le mec quitte son pantalon et son slip, et dévoile une dilatation anale grosse comme une bouche d'égout (ou une
pizza familiale). Le médecin, étonné et un peu apeuré, lui dit :
""Ca alors ! Comment est-ce possible ? Je sais que les éléphants ont un gros pénis, mais là, c'est quand même très
impressionnant...
- Oui, mais cet éléphant, c'est un vicieux. Pour m'exciter un peu, avant, il m'a mis un doigt !"""
Stéréotype : Médecin prétexte

Blague 79-94-115-348-367 :"Que sont deux chirurgiens orthopédistes qui se serrent la main?
Réponse: une synapse"
Stéréotype : Les chirurgiens orthopédistes sont cons (1 neurone)
Blague 82 : Qu' est ce sûre 2 anesthésistes lisant un ecg? Une étude en double aveugle
Stéréotype : Les anesthésistes sont incompétents

Blague 84-247-267 :"si vous trouvez un anesthésiste mort dans un couloir comment faire croire à un accident de
travail ?
vous lui mettez les mains dans les poches"
Stéréotype : Les anesthésistes sont fainéants

Blague 86 :"Un homme entre dans une pharmacie. Il demande au pharmacien.
- Bonjour, je voudrais du viagra ?
- D’accord, vous avez une ordonnance avec vous ?
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- Non, mais j'ai la photo de ma femme"
Stéréotype : Pas de stéréotype

Blague 87 :"Sur un terrain de foot, un médecin à chaque coin: un anesthésiste, un plasticien, un anesthésiste
compétent et un orthopédiste. Au milieu: 2000€ en petites coupures. Règle du jeu: ""un, deux, trois, partez!"" le
plus rapide gagne la somme. Qui sera-t-il?
Laissez répondre votre interlocuteur.
S'il dit ""le plasticien"" répondez ""non, il ne se déplace pas pour si peu"". ""l'anesthésiste-compétent"" répondez
""ça n'existe pas"". ""L'orthopédiste?"" ""non, il n'a pas compris la règle du jeu"". L'anesthésiste est donc l'heureux
gagnant."
Stéréotype : les Chirurgiens plastiques sont vénaux, les orthos sont bêtes, les anesthésistes incompétents

Blague 88-91-258-268-284-304 :"dans un avion pour un congrès medical, l'hotesse demande s'il y a un anesthesiste.
L'anesthesiste s'extrait peniblement de sa place en classe economique, enjambe son voisin et se signale à l'hotesse
se demandant bien pourquoi sa spécialité d'anesthesiologie est demandée.
Elle l'envoie en 1ere classe ou l'anesthesiste retrouve un chirurgien exerçant dans le meme bloc que lui...
Le chirurgien sans le regarder lui demande: "" La lumiere, plus fort et plus à gauche , merci"""

Stéréotype : Les anesthésistes sont les larbins des chirurgiens, les chirurgiens sont tyranniques

Blague 89 :"C'est l'histoire d'un fou qui se prend pour un oiseau...
Le fou qui se prend pour un chien lui demande ce qu'il fait dans l'arbre...
Le fou-oiseau lui dit qu'il se méfie du psy-chat...
T'inquiète l'oiseau, lui dit le fou-chien, s'il s'approche, je le mords !"

Stéréotype : Pas de stéréotype ou non compris

Blague 92 :"Coup de téléphone pendant un toucher Vaginal;
Le médecin répond tout en continuant son examen.
Il explique gestes à l'appui la route à prendre pour venir chez lui.
Lorsqu'il raccroche, il voit sa patiente toute émoustillée sur la table d'examen qui lui dit : ""oh docteur, dommage
que votre cabinet ne soit pas situé 500 m plus loin!"""
Stéréotype : Rapport intimité, le medecin peut facilement oublier la presence du patient

Blague 93 :"Quelle est la différence entre les médecins et les vétérinaires ?
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- pour être vétérinaire il est indispensable d'aimer les animaux""

Stéréotype : Les médecins sont blasés
Blague 95-105-335-482"Un patient, inquiet, apporte à son médecin les résultats des examens que ce dernier lui avait
prescrits la semaine précédente.
Devant la mine sombre qu'arbore le praticien à leur lecture silencieuse, le patient sent ses jambes vaciller, et son
sang se glacer.
- c'est grave, Docteur?
- ce n'est pas bon
- mais... c'est à dire?
- vous avez une grave maladie
- ... une maladie mortelle?
- oui
- ...et ... et j'en ai pour longtemps?
- quelques jours, quelques semaines tout au plus
- ...vous m'annoncez que je vais bientôt mourir... Je pourrais avoir un autre avis?
- vous voulez un autre avis?
- oui, j'ai le droit à un second avis.
- d'accord: vous êtes moche"
Stéréotype : Cynisme médical

Blague 96-171-288-452-455 :"A l'hôpital, 1 neurochirurgien et 1 chirurgien orthopédiste sont en grande conversation
tout en se dirigeant vers l’ascenseur.
La porte de l’ascenseur s'ouvre.
Le chirurgien orthopédiste rentre dans l’ascenseur pendant que le neurochirurgien continue de parler hors de
l’ascenseur.
La porte de l’ascenseur commence a se refermer, l'orthopédiste qui est dans l’ascenseur retient alors in extremis la
porte en la bloquant avec sa tête...
Surpris, son confrère lui dit ""mais tu es fou! pourquoi n'as tu pas utilisé tes mains pour arrêter la porte?""
Son confrère lui répond: ""ben c'est parce que mes mains j'en ai besoin dans mon travail"""
Stéréotype : les orthopédistes sont manuels, dénués de réflexion

Blague 97-120-456: »Papy, 80 ans passe son examen médical annuel avec Mamy. Le docteur entre dans la salle
d’examen et dit : "J’aurai besoin d’un échantillon d’urine, d’un échantillon de selles, et d’un échantillon de sperme."
Dur de la feuille, Papy se tourne vers Mamy : "Cake ki dit ?" Et Mamy lui crie dans l’oreille : "Donne lui ton slip !!!
Stéréotype : Pas de stéréotype

Blague 98 :"Blague carambar:
""Quel est le comble du médecin?""
Réponse: tailler ses crayons pour voir s'ils ont bonne mine!"
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Stéréotype : Pas de stéréotype
Blague 100-127-132-328 :"Blague des petits pois et du mars: (la manière de raconter est primordiale mais ce n'est
pas une surprise pour les blagues)
Patient qui va voir son MT pour des problèmes de troubles digestifs, il pense qu'il a un tenia.
Alors son médecin lui dit qu'il n'y a pas de problème il connait une bonne méthode pour soigner ce mal. Il lui
propose de revenir avec une boite de petit pois et un mars.
Le patient étonné fait confiance à son médecin de famille.
Le médecin lui demande de se mettre en position gynécologique (mimer) puis il prend la boite de petits pois et il lui
carre les petits poids dans le cul un par un (mimer) puis il ouvre le mars et il lui met le mars dans le cul.
Puis il lui demande de revenir la semaine suivante avec une boite de petit pois et un mars.
Le patient toujours étonné s'execute la semaine suivante. Le médecin lui demande de se mettre en position
gynécologique et il lui remet la boite de petits pois puis le mars dans le cul (mime + explications).
Et puis ça dure comme ça pendant encore 1 ou 2 semaine.
Le patient qui commence à en avoir plein le ... demande à son médecin des comptes.
Le médecin dit: ""non non ne vous inquiétez pas c'est la dernière semaine, ramenez une boite de petits pois un mars
et un marteau et on va régler ça"".
Le patient septique s'exécute quand même en se disant qu'il n'a pas enduré ça pour rien.
Le médecin dit :""mettez vous en position gynécologique"". Il prend la boite de petits pois, il lui met dans le cul un
par un. puis il attend en se mettant face au trou de balle (mimer). silence. puis enfin le vers (tenia) sort et dit :""et
mon Mars ?"" (mimer le vers ave son doigt), et celui qui raconte la blague mime le médecin qui prend le marteau en
frappant sur le vers et cri: ""et PAN !)""..."
Stéréotype : Les médecins sont tout puissant(manque d’explication patient)

Blague 102 :"Un gastro demande amme la caisse
Il est ou le trou de la sécu??"
Stéréotype : pas de stéréotype

Blague 103 :"C'est l'histoire d'un couple qui vit ensemble depuis de nombreuses années et qui n'arrive
malheureusement pas à avoir d'enfant. Les années passent les une après les autres...
Mais miracle!un jour le test de grossesse est positif. La grossesse se passe sans problèmes.
Le jour de l'accouchement, les parents sont heureux et très impatients.
Le médecin fait accoucher la patiente puis emmène le bébé pour un examen sommaire.
Il revient voir les parents :
""-J'ai deux nouvelles, vous voulez la bonne ou la mauvaise en premier?
-Heu... La bonne??
-votre bébé est mort.
-Quoi??! Mais quelle est la mauvaise??
-il était roux.""
Stéréotype : Cynisme médical
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Blague 107 :"- Le plus pour un médecin est d'annoncer les mauvaises nouvelle.
- Allez-y Docteur, je serais fort !
- Le tarif des consultations augmente à partir de demain !"
Stéréotype : Les médecins sont vénaux

Blague 111-135-278 :"C'est un généraliste, un l'interniste, un radiologue, un chirurgien et un anapath qui partent à la
chasse au canard.
Après 2 km, le généraliste entend du bruit. Il voit un oiseau vert et marron qui fait couac-couac. C'est un canard, ditil avant de le tuer.
2 km après, l'interniste entend du bruit. Ce n'est pas un héron, ce n'est pas une hirondelle, ce n'est pas une poule, ce
n'est pas un aigle.
ll envoie une plume au labo pour les anticorps anti-plumes et le canard s'envole... mais il le rattrape avec un tir de
sniper, cartouche d'Endoxan, bien entendu, et le tue.
2 km après, le radiologue entend du bruit. Il sort ses jumelles et fait des tas de photos. C'est vert, ça vole, et ça a le
collier typique.
C'est un canard. Le radiologue le dit aux autres, archive toutes ses images et laisse partir le canard, il ne croit pas à la
chasse.
2 km après, le chirurgien entend du bruit. Ça vole, il tire. ""Mais comment savais-tu que c'est un canard"",
demandent les autres.
""C'est l'impression que j'avais"", dit-il. Puis il envoie le canard mort à l'anapath et demande : ""Sois sympa, mec, dismoi ce que c'est"".
Stéréotype : les généralistes sont pragmatiques, les internistes sont très méticuleux, les radiologues s’intéressent
plus au diagnostic qu’à la finalité du soin, les chirurgiens agissent avant de réfléchir et sont dépendants des anapaths.

Blague 112 :"Un homme vient voir son médecin car un de ses testicules est bleu. Le médecin est perplexe. Il
recommande cependant l'amputation. L'homme revient le mois d'après. La deuxième est bleue aussi. Même
traitement. Il revient un mois après c'est son pénis qui est bleu.Même traitement. Le mois d'après c'est la prothèse
qui est bleue. ""Et sinon vous portez des slips sous vos jeans?
Stéréotype : Les médecins agissent sans réflechir et sont iatrogènes
Blague 116-255-318 :"Comment cacher un billet de 500€ à un orthopédiste?
En le mettant dans le dossier médical."
Stéréotype : Les orthos ne lisent pas le dossier médical

Blague 118-504 :"C'est un médecin qui appelle un plombier vendredi soir à 19h: Bonsoir, j'ai les toilettes bouchées
j'ai besoin de vous au plus vite.
Le plombier dit ""lundi matin, là je suis au cinéma avec ma femme"".
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Le docteur répond: ""mais quand vous avez une angine je vous reçois même si j'ai prévu d'aller au cinéma.""
Le plombier répond ""ok, j'arrive"".
10 minutes après le plombier est là il donne 12 pastilles au docteur il dit: mettez une pastille au fond des cabinets
toutes les 4 heures et si c'est pas débouché lundi rappelez moi."
Stéréotype : Les médecins généralistes sont dévoués mais ne peuvent pas tout réglé rapidement

Blague 119 :"Docteur, je vous en prie, laissez moi mourrir.
Ecoutez madame, je connais mon métier !"
Stéréotype : Les médecins sont tout puissant/ incompétents
Blague 126 :"Un orthopédiste, un cardiologue, un anesthésiste et un radiologue sont assis à une table sur laquelle
est posé un billet de 200 euros. La lumière s'éteint, et le plus rapide doit prendre le billet.
Qui l'a récupéré?
Facile: c'est le cardiologue car:
L'anesthésiste était déjà parti à la machine à café
L'orthopédiste n'a pas compris les règles
Et on n'a jamais vu un radiologue se déplacer pour si peu..."
Stéréotype : les anesthésistes sont faineants, les orthopédistes sont bêtes, les radiologues sont vénaux

Blague 131-244 : »Un anesthésiste, c'est quelqu'un de pas trop bien réveillé à côté de quelqu'un de pas très bien
endormi.
Stéréotype : les anesthésistes sont fainéants et incompétents
Blague 133 :"bonjour madame
Docteur j'ai une belle angine
ça tombe bien , j'ai un bel engin"
Stéréotype : les médecins sont salaces

Blague 136 :"La secrétaire dit au médecin : ""Docteur, l'homme invisible est dans la salle d'attente, il dit qu'il a
rendez-vous""
Le médecin répond : ""Dites-lui que je ne pourrai pas le voir"
Stéréotype : Pas de stéréotype

Blague 138 : »deux gynécos qui se rencontrent :tu sais ce que j'ai vu ce matin ? une patiente qui avait un clitoris
comme un cornichon;l'autre :aussi gros? Non mais aussi aigre!
Stéréotype : les gynécologues sont salaces

Blague 139-327 :"Un vétérinaire tombe malade et demande en dernier recours à sa femme d'appeler le médecin.
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Celui-ci,à peine arrivé, commence à lui poser quelques questions, mais aussitôt, dans un effort extrême, le
vétérinaire lui souffle : ""quand je soigne une vache, elle ne me répond pas, fais-donc comme moi !""
Aussitôt, le médecin examine son patient sans plus poser de question, puis appelle l'épouse du véto et lui dit :
""voici ce qu'il doit prendre et si demain matin ça ne va pas mieux,... je l'abats !!!"""
Stéréotype : les médecins sont facétieux
Blague 142 : »la plupart des patients auquels j'annonce qu'il faut les opérer me disent "Mon Dieu!"; ce à quoi je
répond: "restons simples, mon Dieu c'est trop, docteur suffira"
Stéréotype : les médecins sont facétieux

Blague 143 :"un gynécologue attend sa dernière patiente. Il a un peu de temps devant lui, il s'assied en sirotant un
whisky. elle arrive, il la connait bien, ils s'apprécient. Il lui propose de s'assoir et de se joindre à lui pour bavarder un
peu avant la consultation, ce qu'ils font. QUand la clef tourne dans la serrure... ""Ciel, dit-il, ma femme ! Vite, vite,
déshabillez vous, allongez vous sur le lit d'examen et écartez les jambes !"
Stéréotype : les gynécologues ont un rapport à l’intimité

Blague 144-223 :"Une grosse dame arrive chez le médecin avec sa ravissante fille et dit au
praticien :
- Docteur, la gorge est très irritée et le thermomètre indique 38,7.
- Nous allons voir cela, fait le médecin. Déshabillez-vous, mademoiselle.
- Mais ce n'est pas ma fille qui est souffrante docteur, c'est moi !
- Oh, pardon ! Alors ouvrez la bouche et faites : Aaah ..."
Stéréotype : les médecins sont salaces
Blague 148 :"Qu'est-ce qu'un psychiatre ?
C'est un médecin juif qui a peur du sang"
Stéréotype : Les psychiatres ont choisi une spécialité sans rapport aux corps des patients

Blague 150-351- : »Lors d'un congrès de médecine et après les conférences savantes quelques divertissements sont
organisés dont un balltrap.
Le premier médecin est un radiologue.
Pool. 3 canards sont lachés. Le radiologue épaule, vise et ne tire pas.
- j'avais une vue de face et il m'aurait fallu un profil...
Le médecin suivant est interniste.
Pool. 3 canards sont lachés. L'interniste épaule, vise et ne tire pas.
- je pense qu'un des canards est une espèce rare et protégée représentant 1/5000ème de la population...
Le médecin suivant est chirugien.
Pool. Le chirurgien tire les 3 canards. Il se retourne vers son collègue ana-path et lui dit :
-Je te donne 3 minutes pour savoir si s'était des canards.

Stéréotype : les radiologues demandent des compléments d'examen inutiles, l'interniste est trop méticuleux, les
chirurgiens sont tyranniques et agissent avant de réfléchir
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Blague 153 : »Docteur mon enfant à de la fièvre. Très bien à combien s'élève la température. Mais non Docteur c'est
une fièvre interne, cela ne fait pas monter le thermomètre »

Stéréotype : Pas de stéréotype
Blague 154 : "Une femme tout ce qu'il y a de bien consulte son généraliste, qu'elle connaît depuis longtemps, pour
des taches ocres-jaunes apparues depuis quelque temps au creux de ses cuisses, et qui ne disparaissent pas, malgré
toilettes de plus en plus énergiques, application de remèdes de bonne femme, crêmes diverses. Le praticien
l'interroge, l'examine, ne trouve rien de très particulier chez cette femme qu'il a encore vue il y a deux semaines
avec son petit dernier, ne détecte aucune autre telle tache, ne voit pas de varices, ne palpe pas de ganglions....
Envoie sa patiente voir, l'angéïologue, l'Echo-Doppler est normal, le dermatologue, rien, son gynécologue, ""tout est
parfait!"", re-l'angéïologue, non, décidément, non!, et encore d'autres spécialistes.....
Elle revient encore, un peu inquiète, les taches sont toujours là.
Il pense... il connaît bien sa clientèle, il est là depuis longtemps.... et on lui a dit, dans un dîner....
""....votre amant ne serait il pas gitan?""
-?!?!?
-.... vous lui direz que ses boucles d'oreille ne sont pas en or!...."""
Stéréotype : Pas de stéréotype

Blague 155 : »Une bigoudène raconte à une amie: "je suis au lit avec le docteur depuis quinze jours et ça m'a rien
fait!" »
Stéréotype : Pas de stéréotype

Blague 156 :"Voila, docteur, il parait que je suis nymphomane. Vous croyez que c'est vrai?
- Je ne sais pas, madame, mais s'il vous plaît, lâchez-moi la bite, ce sera plus facile pour faire l'ordonnance!"
Stéréotype : les médecins restent professionnels en toutes circonstances

Blague 159-193-472 : »Une femme consulte pour des douleurs, son médecin après l'avoir examinée lui annonce
qu'elle a une salpingite, elle lui demande d'où vient cette salpingite, le médecin répond : du grec je crois, et la
femme dit alors :" du grec ? j'en étais sûre ! "
Stéréotype : Pas de stéréotype

Blague 160" - un homme , un peu triste , accablé .. consulte son medecin traitant ;
-- Ca n'a pas l'air d'aller tres bien ?
-- Oui , ma belle-mere vient de deceder
-- Oh pardon , Qu'est-ce qu'elle avait ?
-- Pas grand chose ... ( soupir ) .. Une table et quatre chaises !
Stéréotype : Médecin prétexte
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Blague 162-189 :"Un homme hospitalisé voit le grand spécialiste qui arrive et qui lui dit:
Monsieur, j'ai deux nouvelles, une bonne, et l'autre mauvaise. LAquelle voulez-vous ?
- La mauvaise...
- Vous allez mourir dans d'atroces soufrances dans peu de temps
- ah... ok... et la bonne ?
- Vous voyez la magnifique bombe atomique d'infirmière a côté du chariot qui nous regarde ?
- Oui...
- et bah je me le la suis tapéééééééé!!!!"
Stéréotype : Cynisme médical

Blague 163 : »un médecin fraichement installe reçoit son tout premier patient dans une salle d attente
désespérément vide.Comme tout bon médecin il le fait patiente en faisant semblant de téléphoner a un grand PH
hospitalier.au bout de 20 minutes il va chercher la personne en salla d a tente."desole, lui dit il j'etais occupe avec
mon collègue et ça ne pouvait pas attendre"."ce n est rien dit le monsieur je travaille chez Orange et je venais
installer votre ligne téléphonique!!!!!"
Stéréotype : Les médecins sont prétentieux

Blague167 : »Un interniste, un psychiatre et un chirurgien partent à la chasse au canard.
Un envol a lieu. L'interniste observe: ""ce sont des palmipèdes à col vert, leur vol est organisé en V, ce sont donc des
canards"". Le temps du raisonnement, ils sont trop loin.
Le psychiatre épaule immédiatement mais suspend son tir en ce posant la question de savoir si le canard sait qu'il est
un canard. Le temps de répondre, les canards sont loin.
Le chirurgien épaule et tire sans se poser de question, puis, voyant un des volatiles tomber, il ordonne ""anapath""...
Stéréotype : l'interniste est trop méticuleux, le psychiatre réfléchit trop et n'agit pas, les chirurgiens agissent avant de
réfléchir, les anatomo-pathologistes sont les larbins des chirurgiens

Blague 169-279-341 :"Sais-tu pourquoi les médecins envoient leurs patients cancéreux faire de la fangothérapie à
Balaruc les Bains ?
non?
Tu veux vraiement savoir ?
Pour les habituer au gout de la terre."
Stéréotype : Cynisme médical

Blague 170 :"Docteur je voudrais vivre vieux le plus vieux possible : je ne bois pas je ne fume pas je ne fais aucun
abus de sel de sucre de beurre de sauce de gras de charcuterie , je ne baise pas pour éviter les maladies .
Docteur que puis je faire d autre pour ma longévité
Permettez moi une question : avec toutes ces restrictions :
pourquoi voulez vous vivre aussi vieux ????"
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Stéréotype : Les médecins sont bons vivants

Blague 178 :"Qu'est ce qu'une intubation difficile pour un anesthésiste réanimateur?
--> une intubation après 14h"
Stéréotype : Les anesthésistes sont fainéants
Blague 183 : »Une femme va chez un chirurgien esthétique. Elle voudrait que le sein gauche soit comme le droit. Le
medecin lui demande de se déshabiller. Il voit le sein gauche de la patiente tomber par terre. Il lui demande
pourquoi elle a une telle distension. Elle lui répond : c'est à cause de mon mari. Il me tient le sein gauche toute le
nuit. Eh alors c'est normal. Oui mais non faisons chambre à part!
Stéréotype : Médecin prétexte

Blague 186 :"Un homme va voir son médecin à la suite d'un dépistage du VIH.
Le médecin lui explique avec tout le tact nécessaire que les nouvelles sont
mauvaises...
'Monsieur, je dois vous dire, vous êtes séropositif'
'Et merde!' dit le patient, 'On ne peut plus avoir confiance en personne, même pas ses propres enfants!'"
Stéréotype : Pas de stéréotypes

Blague 190 :"Une femme est sur le point d'accoucher, apres 9 mois d'une belle et heureuse grossesse. Son mari plein
d'amour, l'accompagne en voiture jusqu'à l'hopital. Elle est installée par la sage femme, qui l'encourage à pousser.
""Allez y madame, c'est tres bien ce que vous faites!"". La jeune femme, pleine de courage et de douleur pousse,
pousse et pousse,j usqu'à ce que POUM! comme un boulet de canon, le nouveau né sort, et va s'écraser dans le mur
derriere la sage femme. Mort, écrabouillé... Horrible.
Le couple fait doucement son deuil. Et quelques mois apres, la dame tombe de nouveau enceinte. La grossesse se
passe bien, et le jour des contractions arrive. Le mari, plein d'amour et de zèle l'accompagne à l'hopital. Et de
nouveau installée, la dame pousse. La sage femme (la meme) se souvenant tres bien de la sordide histoire, appelle le
médecin pour l'épauler. Le médecin obstétricien prend donc la dame en main : ""poussez madame, poussez, je vois
sa tête!"". La dame pousse, pousse, pousse, et POUM! comme un boulet de canon, le nouveau né sort, passe à
pleine vitesse au dessus de la sage femme, du médecin et va s'écraser contre le mur. Mort, écrabouillé...horrible...
Le temps de nouveau passe. Et le couple courageux, refait le chemin du deuil. Et ce qui devait arriver arrive.
Troisieme grossesse... contractions, mari plein d'amour, sage femme, médecin. Mais ce coup ci on appelle Hugo
Lloris, le fameux gardien de but francais.
La sage femme est prete, le medecin aussi : ""poussez madame,poussez !""
Hugo Lloris enfile ses gants...
Poussez !
Et POUM ! le bébé sort à toute vitesse. Passe au dessus du médecin et de la sage femme, le gardien plonge, sublime,
se déploit et attrape le bébé au vol avant le mur! la femme applaudit!
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Il se relève, fait rebondir trois fois, et dégage."
Stéréotype : Pas de stéréotypes
Blague 192 :"Pourquoi le vagin c'est l'enfer?
( parce que satan l'habite)"
Stéréotype : Pas de stéréotypes

Blague 194 :"Le médecin s'adressant à une jeune fille: "" dit moi, mon enfant depuis quand es tu malade?""
Le père de la jeune fille: "" mais , Docteur, elle ne parle pas !""
Le médecin : "" Et voilà pourquoi votre fille est muette !""
Le père : "" Quel grand médecin, du premier coup, il trouve la cause de sa maladie""
Selon Molière le plus beau diagnostic de l'histoire."
Stéréotype : Les médecins sont bêtes

Blague 195 :"Il est deux heures du matin
Allo dr M
Oui
Voilà dr, j'ai une petite chienne basset dans mon jardin, et le gros chien loup du voisin à sauté la clôture et l'a prise
Oui .....
Ils sont collés, et ma chienne a l'air de beaucoup souffrir
Appelez le vétérinaire
Il ne répond pas
Essayez un seau d'eau
J'ai fait pas de résultat
Bon, alors, voilà ce que vous allez faire :
Vous avez un long fil à votre téléphone ?
Oui
Vous allez dans le jardin, près des chiens
Oui
Vous raccrochez le téléphone
Oui
Vous le laissez tout près de l'oreille du gros chien loup
Oui
Et je vous rappelle !
vous croyez que ça va marcher docteur ?
Sûrement, parce que pour Mme M et moi, ça à très bien marché"
Stéréotype : Le médecin est parfois le seul recours
Blague 196 : Un patient en attente du diagnostic de son médecin :
-Docteur, allez y franchement avec moi !
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-Le médecin, interloqué et choqué, : « bah, pas vraiment, on est tous les deux des mecs…. (puis regardant les
résultats) Et en plus j’ai pas envie d’attraper un gonocoque
http://www.explosm.net/comics/812/
Stéréotype : Les médecins sont salaces

Blague 197 :"" Docteur , je perds la memoire ! ""
"" Ah bon ! Et depuis quand ? ""
..."" Depuis quand quoi ? ""
Stéréotype : Pas de stéréotypes
Blague 198 :"Une fillette est retrouvée égorgée dans la rue...
L'enquêteur questionne le légiste :
- Elle a été violée ?
- Pas encore, j'attendais votre autorisation."
Stéréotype : Les légistes sont nécrophiles
Blague 200 : "C'est une obstétricienne qui se rend chez le boucher. « Bonjour, je voudrais 450 g de petite saucisse
SVP ». Et le boucher coupe un morceau qui pèse pile poil 450g.
« Un coup de chance, dit la dame
- Oh non juste 30 ans de métier madame. »
Elle se dit qu'elle va l'avoir et demande 225 g de pâté de foie. Et le boucher lui coupe un morceau de 225 g.
- Vous voyez que ce n'est pas un coup de chance »
Quand tout à coup, on crie à l'aide car une femme est en train d’accoucher dans la rue, sur le trottoir.
L'obstétricienne accourt et met au monde un petit bébé.
- 3,800 kg ! dit-elle.
- Ah non, 3,700 kg ! répond le boucher.
Pour être fixé, le boucher demande à son apprenti de prendre le bébé et d'aller le peser.
- 2,300 kg, clame l'apprenti depuis l'arrière boutique
Le boucher et le médecin sont tout deux étonnés de se tromper d’autant. « Tu es sûr ? » demande le boucher à son
apprenti
- Ah oui 2,300 kg, vidé et désossé ! »"
Stéréotype : Médecin pretexte
Blague 201-363 :"M. Tremblay apprend que sa femme vient d'avoir un terrible accident. Il accourt à l'hôpital et
demande pour la voir. On lui répond que le Dr. Smith s'occupe de son dossier et qu'il viendra le rencontrer dans une
quinzaine de minutes afin de faire le point sur l'état de santé de son épouse.
Lorsque le docteur entre dans la salle d'attente, il aperçoit M. Tremblay complètement paniqué. Le Dr. Smith s'assoit
à ses côtés et lui dit : « Les nouvelles ne sont pas très bonnes, M. Tremblay. Votre femme a eu un accident de la
route et sa colonne est fracturée à deux endroits.
- Mon Dieu, répond M. Tremblay. Remarchera-t-elle un jour ?
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- J'ai bien peur que non. C'est inopérable. Vous devrez vous en occuper jusqu'à la fin de ses jours. Vous allez devoir la
nourrir chaque jour. »
L'époux se met alors à pleurer.
« Ce n'est pas tout, vous allez devoir la retourner dans son lit toutes les deux heures afin d'éviter d'autres
complications. »
L'époux n'en peut plus, il est alors incapable de s'arrêter de pleurer.
« Et évidemment, vous devrez changer ses couches car elle n'a plus le contrôle ni de sa vessie ni de ses intestins Vous
devrez les changer environ 6 fois par jour. »
M. Tremblay ne se contrôle plus et perd momentanément le nord. Il devient hystérique et se prend la tête à deux
mains. C'est à ce moment que le docteur lui pose une main sur l'épaule et lui dit : « Je rigole, elle est déjà morte !"
Stéréotype : Cynisme médical
Blague 203-411-412 :"Un neurochirurgien qui appelle un plombier pour une fuite d'eau:
Le plombier vient et répare la fuite en 5 minutes ,il présente sa facture : 500€
Le Chirurgien trouve le prix trop élevé: -"" vous vous rendez compte, je suis neurochirurgien , j'ai bac +12 et je ne
gagne pas autant qu'un plombier pour 5 minutes de travail!""
Le plombier sourit et dit :
-""oui, je sais ,je gagnais moins aussi quand j'étais neurochirurgien!"""
Stéréotype : les médecins sont mal payés pour leur métier
Blague 206-320 : Les psychiatres sont très efficaces. Avant, je pissais au lit et j'avais honte. J'ai été voir un psychiatre
et ça va mieux. Maintenant, je pisse au lit mais je suis fier. Coluche.
Stéréotype : les psychiatres ne travaillent que sur le ressenti et pas sur le probleme
Blague 207 :"Un médecin G, un psy, un interniste, un chir ortho et un anapath partent à la chasse.
Le généraliste repère le premier une cible :
"" Ouh ! ça a des plumes, ça vole, donc c'est un oiseau..."" et hop ! trop tard, l'oiseau s'est envolé et le généraliste le
loupe...
Puis le psy, qui voit quelque chose :
"" Ah ! ça a l'air d'un oiseau, d'ailleurs c'est un oiseau, mais lui, sait-il qu'il est un oiseau ? "" et paf ! il tire dans le
vide, sa cible étant partie trop loin le temps d'élucubrer sa réflexion...
L'interniste, alerté par un bruit suspect, se retourne vers un fourré :
""Attention ! C'est plus gros qu'une caille, c'est plus petit qu'un faisan, ça a des plumes rouges sur la gorge, c'est une
perdrix des montagnes !!!"" et trop tard ! la perdrix est partie...
Puis le chir ortho suspecte un animal par-delà des herbes hautes, d'où sort quelque chose et PAF! pastèque ! L'ortho
tire à bout portant, c'est un carnage...
Il dit alors à l'anapath : "" Bon, moi je ne sais pas ce que c'était, mais tu me diras..."""
Stéréotype : Les généralistes sont incompétents, les psychiatres trop dans l'analyse, les internistes trop
conscienceux, les chirurgiens agissent avant de reflechir et ne peuvent travailler sans les anapaths.
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Blague 209 :"Un étudiant Corse en médecine est reçu à ses examens.
Il téléphone à ses parents :
- Papa ?
- Oui
- J'ai été reçu à mes examens
- C'est super mon chéri et que va tu faire maintenant ?
- Je vais faire une spécialité.
- Laquelle ?
- Médecine du travail.
- Ah ! C'est enfin reconnu comme étant une maladie"
Stéréotype : Pas de stéréotype
Blague 211 :"Consultation chez le Psychiatre:
- C'est 500 € et vous pouvez me poser deux questions.
- Mais, Docteur, 500 € pour 2 questions, n'est-ce pas un peu cher ?
- Possible. Quelle est votre seconde question ?
Stéréotype : Les psychiatres sont vénaux

Blague 213 :"Un petit garçon possède un lance-pierre avec lequel casse des objets et tire sur tout ce qui bouge. Les
menaces et punitions n'y font rien. En désespoir de cause ses parents le montre à un psychiatre qui l'interroge:
-Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans la vie?
-Mon lance-pierre
-Et tes parents tu les aimes bien?
-Oui, quand ils ne confisquent pas mon lance-pierre.
-Et les petites filles, tu les aimes?
-Oui.
-Ah bon? Et quand tu es avec une petite fille, tu fais quoi?
-Je la fous par terre!
Et le psychiatre, soudain intéressé - Et après?
-Je lui arrache sa petite culotte
Le psychiatre, de plus en plus passionné -Et après, tu lui fais quoi?
-Je récupère les élastiques pour mon lance-pierre."
Stéréotype :Le psychiatre rapporte tout problème à la sexualité
Blague 216 :"Un patient souhaitait allonger sa verge et qu'elle touche le sol. Je l'ai adressé à mon collègue ortho
pour une amputation des 2 cuisses!!!!
Stéréotype :Le médecin est en décalage avec la demande de ses patients
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Blague 217 :"Le patient est prêt sur la table d'opération, l’anesthésiste soul se présente et essai de le rassurer:
- Tout ira bien tenfait pas
- Mais docteur vous êtes soul, presque anesthésié
- Ha, tenfait pas, vous n'avez pas encore vu le chirurgien:)"
Stéréotype :Les médecins n’ont pas de conscience professionnelle
Blague 218 :"Après une intervention chirurgicale, j'ai convoqué l'épouse du patient pour lui annoncer 2 nouvelles....
J'avais expliqué que j'avais une bonne et une mauvaise. La dame me demanda de commencer par la mauvaise.
Et bien en incisant l'abdomen, j'ai dérapé et j'ai coupé les 2 testicules. Alors elle me demande la bonne nouvelle!
Et bien après l'analyse cytologique, les testicules n'étaient pas cancéreux..."
Stéréotype : Cynisme médical et incompétence, fonctionnement automatique du chirurgien

Blague 222 : »C est un psychiatre qui pour ses vacances fait un retour aux valeurs sures de la terre,en séjournant à la
ferme . Il propose au fermier de l aider: si vous voulez , allez retourner ce tas de fumier .le psy y va quelques instants
après il dit au fermier : j ai fini .le fermier lui propose alors d'aller trier les œufs en fonction de leur grosseur .une ,
deux heures , 5heures passent,le fermier s'inquiète et voit le psy les 2 premiers œufs encore dans la main et le tas
intact.il dit alors: et bien vous pour remuer la merde vous êtes bon , mais pour prendre une décision'............
Stéréotype : les psychiatres ne savent pas prendre de décision, et travaille sur le passé douloureux des patients .

Blague 225 :"On demande combien font 2 et 2 à un mathématicien un médecin et un comptable
Le mathématicien répond 3,999999
Le médecin répond "" je pense que ça fait quatre mais il vaudrait mieux avoir un deuxième avis""
Le comptable répond ""combien voulez- vous que cela fasse?"""
Stéréotype :les médecins protègent leurs décisions malgré l’evidence
Blague 226 : »Une bonne sœur du couvent ,consulte le gynécologue de l'hôpital voisin. Après son examen ,ce dernier
dit "Et bien ma sœur ,vous êtes enceinte " Cette dernière pousse des cris ,dit que c'est absolument impossible ,qu'il
se trompe etc... Puis au bout d'un moment ,le gynécologue arrive quand même à lui faire entendre raison et elle dit
"à moins que ce soit la blanche colombe du matin " Et le gynéco de répondre "oh ma sœur ,vous savez , le premier
moineau venu peut aussi faire l'affaire !"
Stéréotype :Les gynécologues sont pragmatiques

Blague 229 :"Qu elle est la fée des chirurgien digestifs ?
Calome ...
La petite féecalome ..."
Stéréotype : Pas de stéréotype
Blague 230 :"Chef: Qui a t-il de plus drôle qu'un bébé mort ?
L'interne: 2 bébés morts ?
Chef: Un bébé mort, déguisé en clown."
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Stéréotype :Cynisme médical
Blague 231 :"A l'hôpital, une belle jeune femme attend dans le couloir sur sa civière avant d'être conduite au bloc
opératoire pour subir une petite intervention. Elle s'inquiète un peu quand même, d'autant plus que l'heure tourne.
Un type en blouse blanche s'approche, relève le drap qui la recouvre et examine son corps nu. Il rabat le drap,
s'éloigne vers d'autres blouses blanches et discute.
Un deuxième en blouse blanche s'approche, relève le drap et l'examine. Puis il repart.
Quand le troisième blouse blanche approche, lève le drap, et la scrute, la jeune femme s'impatiente :"" C'est bien
beau toutes ces auscultations, mais quand allez-vous m'opérer ?""
L'homme en blouse blanche hausse les épaules :"" J'en ai aucune idée, nous on repeint le couloir. """
Stéréotype :Confusion sur les roles à l’hopital (qui fait quoi), acces à l’intimité du médecin
Blague 232"- Docteur! J'ai mal au genou de la jambe!
- Mais madame, c'est un pléonasme!
- Est ce grave?!"
Stéréotype : Langage médical complexe

Blague 235 :"MEDICINE : fucking my life to save yours"
Stéréotype :Medecin dévoué et blasé

Blague 236 :"C'est l'histoire d'un anesthésiste qui se rend dans sa boulangerie.
La boulangère lui demande ""je vous mets un pain complet?"".
L'anesthésiste lui répond rapidement: ""Ah non, je préfère du pain total!""."
Stéréotype :Pas de stéréotype
Blague 237-425 : »Quelle est le point commun entre un gynéco myope et un chien ? Ils ont la truffe mouillée
Stéréotype : Rapport à l’intimité des gynécologues

Blague 240 :"""Docteur, c'est pénible, tous les matins quand je prends mon café, je ressens un vive douleur dans
l'oeil gauche"".
Après un bref instant de reflexion, le médecin, fin clinicien, lui suggère de retirer la cuiller de la tasse de son café."
Stéréotype :Les médecins sont pragmatiques

Blague 242 :"Quelle différence il y a t il entre Dieu et un anesthésiste-réanimateur ?
- Dieu ne se prend pas pour un anesthésiste-réanimateur, Lui !
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Et entre Dieu et un neurochirurgien ?
- Dieu, Il opère pas !"
Stéréotype : Les anésthesistes sont mégalomanes, les neurochirurgiens sont mégalomanes
Blague 245 : »Après la réalisation du toucher rectal, le patient se retourne vers le médecin et dit: "Monsieur, après
ce qui vient de ce passer, je pense que nous pouvons dorénavant nous tutoyer".
Stéréotype : Accès intimité

Blague 246-489 :"4 médecins, un radiologue, un chirurgien orthopédiste, un bon urgentiste et un mauvais urgentiste
sont aux quatre coins d'un terrain de football.
Au centre sont disposés 1 000 euros. Un arbitre leur explique qu'au coup de sifflet le premier arrivé au centre
remporte le butin.
Qui gagne? Le mauvais urgentiste.
Pourquoi? Le radiologue n'a pas voulu courir pour 1000 euros. Le chir ortho n'a pas compris les règles. Et un bon
urgentiste ça n'existe pas..."
Stéréotype : Les radiologues sont vénaux, les orthopédistes idiots, les urgentistes incompétents
Blague 248 : »Une jeune et jolie mariée vient voir un sexologue car à chaque fois qu'elle se déshabille pour faire
l'amour avec son mari, celui-ci fait "beurk". Le spécialiste la questionne alors longuement pour tenter de trouver
l'explication. Vous connaissiez-vous bien avant de vous marier ? A-t-il connu d'autres femmes avant vous ? Etait-il
proche de sa mère ? Comment se comporte-t-il avec les hommes ? A-t-il un désir d'enfants, etc.? Ne trouvant
toujours pas d'explication, il demande à sa patiente de se déshabiller. Celle-ci s'empresse de se mettre nue. Le
praticien ne peut alors réprimer un "beurk...".
Stéréotype :Manque de pragmatisme des sexologues

Blague 251"-Docteur, quand je mange des carottes mes selles sont comme des carottes; quand je mange de la purée
on dirait de la purée; quand je mange des navets c'est des navets....
-Et bien vous n'avez qu'à manger de la merde!"
Stéréotype : Cynisme médical

Blague 252-291-443 : »Au moment de l'inhumation d'un célèbre cardiologue, de nombreux confrères sont présents.
Pour la circonstance, l'entrée du caveau a été ornée d'un énorme coeur de deux mètres de haut, fait avec des fleurs,
et le cercueil est placé devant. Après le sermon et les adieux, le gigantesque coeur s'entrouvre, le cercueil est placé à
l'intérieur et le coeur se referme Tout le monde est silencieux, triste, mais ébloui par cette démonstration très
significative ! Soudain, un homme éclate de rire. Son voisin le réprimande d'un air sévère : - Chut ! Mais qu'est-ce qui
vous prend de rire comme ça ? - Je pense à mes obsèques : je suis gynécologue !
Stéréotype : Les gynécologues sont salaces et les cardiologues sont mégalomanes
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Blague 253 :"Un patient assez agé entre dans le cabinet très elegant d un ophtalmo parisien avec tapis en soie de
chine, bureau précieux etc..
le medecin: ""que puis je pour vous ?""
le patient se lève et commence à vouloir baisser son pantalon..
le medecin: ""je vous en prie,inutile de vous déshabiller, je suis ophtalmologiste , je vais vous examiner ...""
le patient : ""mais docteur ( et il continue à se deshabiller..) ""je voudrais vous montrer...""
le medecin un peu énervé :""mais je suis ophtalmologiste!!""
le patient : ""oui mais justement docteur : quand je pousse très fort ( et il lâche un etron sur le tapis chinois ...) j ai
une petite larme qui me vient au coin de l'oeil !"""
Stéréotype : les ophtalmos font de la médecine d’organe, sont riches et refusent l’acces à l’intimité du corps

Blague 256 :"Une femme appelle son gynécologue:
""Docteur, je n'aurais pas oublié ma culotte chez vous ce matin?
- Attendez voir....non Madame
- Merci, j'ai du l'oublier chez le dentiste"""
Stéréotype :Pas de stéréotype
Blague 257 : »Le cancer, y en a qui en meurent, nous on en vit plutôt bien!
Stéréotype :Cynisme médical

Blague 262 : »Quelle est la premiere chose que fait le chirurgien en se levant le matin? Il lève les yeux au ciel et dit: '
c'est bon Dieu, je suis lève. Tu peux aller te coucher!...'
Stéréotype : Les chirurgiens sont mégalomanes

Blague 266 :"Grave accident d'avion au retour d'un congrès exotique. 10 médecins décèdent et arrivent aux portes
du paradis... zone fournisseur. Assis sur un banc ils attendent.
Saint-Pierre arrive et dit "" Que ceux qui ont fait au moins une erreur de diagnostic se lèvent et
parte au purgatoire, 1ère porte à gauche"".
9 se lèvent et partent ....
Saint Pierre s'approche alors du dernier encore assis et hurle "" Eh, le sourd, avec les autres !!!"""
Stéréotype :Tous les médecins font des erreurs médicales et sous influence des labos

Blague 269 : »"Que raconte à ses copines une fille qui a couché avec un anesthésiste ?
J'ai rien senti, je me suis endormie tout de suite...
Que raconte à ses copines une fille qui vient de coucher avec un ortho ?
Il a fait son truc dans son coin, ca a duré 3h, et à la fin c'était le seul content du résultat..."
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Stéréotype : Attaque confraternelle, les anesthésistes ne servent qu'à endormir les gens, les chirs orthos sont
prétentieux et mégalos

Blague270 :"Un jeu est organisé regroupant un anesthésiste, un radiologue et un chirurgien orthopédique. On les
regroupe dans une salle et on leur dit: nous allons disposer au milieu de la pièce une boite conentant 10 000 euros et
nous allons éteindre la lumière. Le premier qui ouvre la boite à gagner les 10 000 euros. Qui est-ce qui gagne?
Réponse : l'anesthésiste parce que:
-l'orthopédiste n'a pas compris les règles du jeu.
-le radiologue ne se déplace pas pour 10 000 euros."
Stéréotype : les orthos sont idiots, les radiologues vénaux

Blague 271-463 :"Un MG, un radiologue, un interniste, un chir et un anapath partent chasser le canard.
Peu après qu'ils soient partis, le MG entend un truc bouger dans les fourrés et voit un oiseau s'envoler. Il déclare :
""OK, c'est vert, ça vole, ça fait couac-couac, c'est un canard.""
Il tire et descend le canard.
Après quelques kilomètres, le radiologue entend du bruit dans les broussailles et voit un truc partir en volant. Il
déclare :
""OK, c'est un oiseau, ça fait couac-couac, la tête est verte, le dos noir et les pattes oranges, c'est sûrement un
colvert, mais je suis opposé au massacre des animaux.""
Il ne fait rien et le canard s'enfuit, mais ce n'est pas grave parce qu'il a eu le temps de faire une belle photo.
Encore un bout de chemin, et c'est l'interniste qui voit s'envoler un oiseau. Il déclare :
""C'est un oiseau qui mesure de 50 à 68 centimètres de long pour un poids moyen de 1,2 kilogramme pour le mâle et
1,1 kilogramme pour la femelle et possède une envergure de 78 centimètres à 1 mètre. Il est aisément
reconnaissable par sa tête d'un vert brillant. Le reste du plumage est gris-brun à blanc, avec un miroir alaire bleuviolet ; le bec est jaune. Il s'agit d'un canard colvert (Anas platyrhynchos) en période nuptiale.""
Il vise, il tire et, bien que le canard soit parti assez loin, il réussit à le tuer quand même (mais bien parce qu'il y avait
des cortico et de l'Endoxan dans les cartouches ).
Après une bonne demi-heure de marche, le chir entend du bruit. Il tire aussitôt et tue le canard quasiment à bout
portant. Puis il ramasse l'oiseau et le file à l'anapath en disant :
""Hé mec, j'ai tué un truc, mais dis-moi ce que c'est parce que j'en sais fichtrement rien."""
Stéréotype : les MG sont pragmatiques, les radiologues ne font que des diagnostics, les internistes sont trop
conscienceux, les chirurgiens agissent avant de reflechir et prennent les anapths pour leur larbin

Blague 273 : »Un interne, un anesthésiste, un chirurgien et un anaromopathologiste vont à la chasse. Un groupe
d'oiseaux passe. L'interne vise, hésite, tergiverse, regarde ses livres, demande un avis, ne trouve plus son fusil ....
L'anesthésiste reconnait l'oiseau, c'est un male, la periode de chasse est ouverte, épaule, vise, tire et abat l'oiseau.
Le chirurgien regarde, sort une mitrailleuse et tire à tout va, puis se tourne vers l'anapath: "va chercher et dis-moi ce
que c'est !"
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Stéréotype : les étudiants en médecine sont trop obéissants et studieux, les anesthésistes sont pragmatiques, les
chirurgiens agissent avant de reflechir et prennent les anapths pour leur larbin

Blague 275 :"Bonjour Docteur
Bonjour Mme X., ah ! j'ai reçu vos résultats et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle
... Quoi Docteur !!!
La première est que vous avez un cancer au sein
...
La seconde est que vous avez une maladie d'Alzheimer
Ouf! Docteur, j'ai eu peur que vous m'annonciez que j'avais un cancer
..."
Stéréotype : Pas de stéréotypes
Blague 276 :"Un jeune interne en réanimation pour la première fois confronté à un décès alors qu’il est de garde de
nuit se voit d’en l’obligation d’annoncer à l’épouse du patient cette funeste nouvelle,
Lors de l’appel téléphonique il s ‘embrouille un peu :
Allô madame veuve Dupond ?
Je suis bien madame Dupond mais je ne suis pas veuve…..
Etes vous prête à le parier ?……….."
Stéréotype :Cynisme et communication maladroite
Blague 282 :"C'est un italien dans la salle d'attente de la maternité . Le médecin sort et lui dit: félicitations : vous
avez des quintuplés.
> L'italien très fièrement répond: C'est que voyez vous..j'ai une espèce de canon... Le médecin conclut: Eh bien, il
faudrait peut-être penser à le nettoyer parce que les bébés sont tous noirs."
Stéréotype :Cynisme médical
Blague 283 :"qu'est ce que 2 anesthésistes qui se serrent la main ?
-> une synapse
qu'est ce qu'un anesthesiste et un chirurgien qui se serrent la main ?
-> une synapse neuro-musculaire"
Stéréotype :les chirurgiens ne sont que manuels

Blague 285 :"2 médecins se rencontrent. Le 1er demande : ""comment ça va ?"".
L'autre répond : ""Bien, et moi ?"""
Stéréotype :Trop d’interpretation possible ?
Blague 287 : »Dans un immeuble sont installés deux psychiatres qui se croisent tous les matins dans l'ascenseur. Or
si le premier a l'air toujours en forme bronzé, bien vêtu, portant sac de golfe ou de tennis, le second a un pardessus
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élimé, une veille serviette, les ongles rongés, le cheveu rare, le faciès pale et douloureux… Ce dernier, n'y tenant plus
finit un jour par demander à l'autre :
« Mais comment se fait-il cher Confrère, qu'alors que nous exerçons la même spécialité, vous avez toujours l'air en
firme, bronzé, bien vêtu, portant sac de golfe ou de tennis alors que moi, j'ai un pardessus élimé, une veille
serviette, les ongles rongés, le cheveu rare, le faciès pale et douloureux ?
- (enlevant un bouchon de son oreille) Pardon ? »
Stéréotype : Pour se protéger les psychiatres ne doivent pas écouter leurs patients

Blague 289 : »Une dame va chez le médecin, elle lui dit: " docteur, j'ai un problème: a chaque fois que je dis
abracadabra, tout le monde disparait... Docteur? Docteur?.."
Stéréotype : Pas de stéréotype
Blague 290-308 :"Une vielle patiente dit à son médecin : Dr j'ai un pb je ne pète plus, alors son médecin lui prescrit
un traitement , la vielle dame revient voir son médecin et dit ""ça y est docteur j'entends mes pets mais j'ai un autre
pb ils ne sentent rien"".
le Dr répond après vous avoir déboucher les oreilles je vais vous déboucher le nez.."
Stéréotype : Médecin pragmatique
Blague 294 :Les névrosés se font des chateaux en Espagne, les psychotiques les habitent et les psychiatres touchent
les loyers
Stéréotype : Vénalité des psychiatres

Blague 297 :"Une dame et un bébé attendent patiemment le docteur pour un des
examens du bébé.
Le docteur arrive, examine le bébé, vérifie son poids et, d'un air
un peu préoccupé, demande à la dame s'il était nourri au sein ou au biberon.
- ""Au sein ..."" répond-elle.
- "" He bien, déshabillez-vous jusqu'à la taille !"" lui dit-il.
Elle s'empresse de le faire. Puis, il lui pince les mamelons, les
presse, les palpe et lui frotte les seins dans tous les sens dans le cadre d'un
examen très minutieux.
En lui demandant de se r'habiller, il lui dit :
- "" Pas surprenant que le bébé aie un poids si faible. Vous n'avez
pas de lait !""
- "" Je sais, dit-elle, je suis la grand-mère, mais je suis quand même contente d'être
venue !"""
Stéréotype : Acces à l’intimité, Manque de pragmatisme
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Blague 298 : »Que fait un gynécologue pour ne pas perdre la main pendant ses vacances ?
Réponse : il repeint l'entrée de sa maison de l'extérieur en passant par la boite à lettres !"
Stéréotype : Les gynécologues sont doués/déformation professionnelle

Blague 299 : »blague sur le complexe d’œdipe (pour salon de thé) : ce sont 3 femmes et mères qui parlent de leurs
fils et vantent l'amour qu'ils expriment envers elles. La 1ère vente son fils qui l'invite chaque semaine au restaurant
ou bien au cinéma, au théâtre...la 2nde surenchérit en affirmant que le sien, chaque semaine lui offre un cadeau
différent : CD, bijoux, vêtement...enfin la 3ème avec grande fierté leur dit : "moi, mon fils m'aime tellement qu'il va
voir quelqu'un plusieurs fois par semaine qu'il paye très cher, juste pour parler de moi".
Stéréotype : Les psychiatres sont vénaux et ramènent tout au complexe d’oedipe

Blague 300-486 : Sur youtube celle du chirurgien orthopédique qui demande à l'anesthésiste d'endormir une
fracture.
« - Bonjour"
-Bonjour
-Vous etes l’anesthésiste de garde ?
-oui
-je souhaiterais vous soumettre un cas.
-D’accord mais vous etes… ?
-L’orthopediste de garde.
-Tres bien, racontez moi l’histoire
-Il y a une fracture, je dois l’operer.
-D’accord… dites m’en plus.
-Il y a une fracture, je dois l’operer.
-….. Vous pouvez m’en dire plus ?
-La fracture est déplacée, je dois l’operer.
-Très bien, reprenons depuis le début, où est cette « fracture » ?
-La fracture est aux urgences, je dois l’operer
-…C’est pas ce que je voulais dire. A qui est cette fracture ?
-Bah,…, un os. Un fémur.
-Et a qui appartient ce fémur ???
-Ah…. Le fémur, c’est une femme de 97 ans d’une maison de retraite.
-Bien, Autre chose à me dire ?
- Elle est à jeun.
-Ok, des comorbidités ?
-Elle va plutôt bien…. Sauf que sa température est à 29° et son pH 6.8.
-Vraiment ?
-Oui, et elle a un symptome que je n’avais jamais vu.
-Lequel ?
-Asystolie
-Asystolie ?
-Oui, Asystolie.
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-Ah…. Et tu veux que je l’endorme ?
-Il y a une fracture, je dois l’operer !
-Mais pourquoi tu m’as pas parlé de ca depuis le début ?
-Je l’ai fait : Il y a une fracture, je dois l’operer !
-Mais non, pas ta putain de fracture ! L’asystolie !!!
-Parce que du coup j’avais peur que tu ne l’endorme pas.
-Tu penses pas que j’aurai remarqué l’asystolie quand elle serait arrivé au bloc ?
-Ca ne me prendra pas beaucoup de temps de reduire cette fracture, je suis très doué avec un marteau et une
visseuse…
-je pense qu’elle n’est meme pas en état de se faire couper les cheveux !!!!
-Il y aura peu de perte sanguine….
-Mais tu crois pas qu’elle a d’autres soucis plus importants pour le moment ???
-Comme la fracture !
-Mais non, putain, comme de la réanimation, un massage cardiaque… !!!
-Euh, non, on a arreté ca…
-Oh…. Vous avez arreté un massage cardiaque sur qlq’un en asystolie ?
-Ouais
-….. Donc, elle est morte….
-…..
-…..
-Il y aura peu de perte sanguine….
-Tu sais quoi,… c’est vrai, il y a peu de perte sanguine quand il n’y a PLUS D’ACTIVITE CARDIAQUE !!!!
- … Je dois operer et réduire cette fracture.
-Sois sympa, tire toi !
-Donc vous refusez de l’endormir et vous voulez pas vous occuper de ce dossier ?
-Tu me donnes mal à la tête….
-Il y a une fracture, il faut l’operer !!
-Je dois y aller…Il faut que je cogne dans un mur….
-…. Si tu te casses la main, je pourrai t’operer si tu veux
http://www.youtube.com/watch?v=q0S5EN7-RtI
Vous savez que les anesthésistes réanimateurs et les chirurgiens sont en fonction des circonstances les meilleurs
amis et ennemis du monde."
Stéréotype : les chirurgiens sont des tetes brulés et ne se concentrent que sur leur spécialité et sont prétentieux

Blague 303 :"Un homme a toujours froid, il se rend donc chez son medecin.
celui ci fait moult examens et conclut ""monsieur, il faut vous opérer, vous avez l'œsophage tordu""
l'opération a lieu
le médecin le revoit pour conclure : ""alors, comment ca va?""
""ah oui ca va mieux, je n'ai plus jamais froid maintenant que j'ai l'œsophage central"""
Stéréotype : Medecin pretexte
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Blague 305 :"un ophtalmo va au resto avec sa copine
""tu vois cette fleur?"" (il présente une belle rose à 30 cm des yeux de la belle)
""oui"" repond elle en clignant des yeux, s'attendant à la declaration qui va suivre
""et la?"" (il a reculé la fleur à 1m)"
Stéréotype : Deformation professionnelle

Blague 306 :"un cardiologue examine un monsieur en presence de son epouse
il commente ""ah! ca crépite, ca crépite""
elle: ""ah ca! il en a tjs eu une sacrée"""
Stéréotype : Pas de stéréotypes

Blague 307-311 :"de jeunes infirmières se racontent au self la soirée de fin de semestre week end précédant qui
s'était terminée fort tard (ou tôt le lendemain)
"" moi "" dit la 1ere ,"" je suis tombée sur un orthopédiste : il m'a mise dans toutes les positions possibles et
inimaginables""
La deuxième enchaine ""moi , c'était un vasculaire : il m'a prise ,reprise et re reprise toute la nuit""
la troisième soupire ""et moi , c'était un anesthésiste: j'ai rien senti""
Stéréotype : les vasculaires font leur travail en plusieurs fois, prestige du chirurgien (par rapport à l’anesthésiste)

Blague 309 :"Dans une clinique, un médecin fait sa tournée des chambres, quand il tombe sur un type en train de se
masturber violemment. Choque, il interpelle un infirmier et lui demande ce qui se passe. L'infirmier lui répond :
- Ce monsieur souffre d'une maladie assez rare, qui occasionne une surproduction de sperme dans les testicules. Si
ce monsieur ne se masturbe pas toutes les deux heures, ses testicules peuvent exploser et il peut mourir dans
d'atroces souffrances... Le médecin est étonné, mais continue sa tournée et deux chambres plus loin, voila une
infirmière en train de sucer un patient comme si sa vie en dépendait ! Il rappelle l'infirmier et lui demande :
- Et ca, c'est quoi ?
- La même chose, mais lui, il a une excellente mutuelle..."
Stéréotype : Médecine à deux vitesses (argent)

Blague 313 :"c'est l'histoire de 2 filles qui vont à la fête de l'internat avec l'intention der s'en faire un chacune mais
en se promettant de tout se raconter le lendemain:
Le lendemain au café:
""c'était bien?
-pas terrible..., je pense que c'était un anesthésiste.
-Pourquoi?
-j'ai rien senti et au bout de 5 minutes je dormais... et toi?
-en y réfléchissant, je pense que c'était un chirurgien:
il a mis 1/2 heure à se préparer, ça a duré 5 mn et il était le seul à trouver que ça s'était trés bien passé...."
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Stéréotype : les anesthésistes ne servent qu'à endormir les gens, sont mauvais au lit / les chirurgiens sont
prétentieux

Blague 315 : »Comment reconnait-on qu'un interne est en chirurgie cardiaque dans une soirée ?
« Il vient vous le dire »
Stéréotype :Les chirurgiens cardiaques sont prétentieux

Blague 323 :""Vous pensez allaiter ?
- Oh oui, on a hâte de partir en vacances !!
- ??""
(Vous pensez à l'été ?!!)"
Stéréotype :Pas de stéréotype
Blague 324 : »Quel est le comble d'un proctologue:
qu'il soit acromégale!
Stéréotype :Acces à l’intimité des médecins

Blague 336 :"- Docteur, je vous amène mon mari en consultation parce ce qu'il se prend pour un réfrigérateur.
- Ah, Madame, je crains que vous ne fassiez erreur. Je ne suis pas psychiatre, je suis ORL.
- Je sais bien Docteur. Mais ce qui me dérange, et ce pour quoi j'aurais besoin de votre aide, ça n'est pas qu'il se
prenne pour un frigo. C'est qu'il dort la bouche ouverte.
- Ah ?
- Ben oui, cette petite lumière qui reste allumée, ça m'empêche de dormir !"
Stéréotype : Medecin pretexte

Blague337 :"Conception réanimateur chirurgical versus Réanimateur medical
""Un patient arrive ..mal..trés mal...état de choc..majeur..cyanose...pétéchies...
Les réanimateurs médicaux se penchent sur le sujet..réfléchissent...font une biblio béton à partir de tous les
symptômes présentés par le patient..Tout le monde s'y met dans le service de l'externe au chef de service..La loterie
d'examens nécessaires au diagnostic part dans les labos parisiens...Les médecins finissent par dire: Youpi on a
trouvé..Ils en informent la famille...Patholiogie rare..le malade meurt...

Même malade..Il arrive aux portes des urgences et est pris en charge par l'équipe des anesthesistes réanimateurs
chirurgicaux..Devant l'état de choc on perfuse..on met un peu de sucre, un peu de sel..un peu de poivre..On court
partout, on ne dort pas, on boit du café toute la nuit..en surveillant la TA..on remplit on remplit..On voit la famille: ""
bof bof on ne sait pas ce que c'est...on ne sait vraiment pas ce qu'il a eu...mais on vous rassure..il va beaucoup
mieux...Il va pouvoir sortir!!!""
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Stéréotype :les reanimateurs medicaux s’interesse à la maldie et non aux malades, les reanimateurs chirurgicaux
sont pragmatiques et s’interessent aux patients

Blague 357 :Définition de l'anesthésie : "des patients pas tout à fait endormis surveillés par des médecins pas tout à
fait réveillés"
Stéréotype : les anesthésistes sont fainéants et inefficaces

Blague 358 :"Tu peux mettre la radio?
Stéréotype : Pas de stéréotype
Blague 359 : »c est un sanglier qui rencontre un cochon....et il lui demande "ça va ta chimio?"....
Stéréotype : Pas de stéréotype

Blague 360 :Les médecins sont aux chercheurs ce que les mécaniciens sont aux ingénieurs automobiles.
Stéréotype : Les medecins doivent appliquent les protocole de recherche sans reflechir

Blague 366 :"Un prêtre se rend chez son médecin généraliste.
"" - Docteur, j'ai une excroissance sur le gland depuis hier . Je suis inquiet.
- déshabillez vous, nous allons regarder ça. ""
Le prêtre se déshabille et s'allonge sur la table d'examen.
Le médecin s'approche, et en quelques secondes se relève en prélevant l'excroissance.
- qu'est ce que j'ai docteur? C'est grave,
- Non, c'est juste une dent de lait..."
Stéréotype : Médecin prétexte
Blague 368-406-422 :"C'est un gynéco régulier, un gynéco de renom, un chir esthétique, et un chir ortho, qui sont
dans une pièce carrée, chacun dans un coin et au milieu se trouve un billet de 500 euros: lequel de ces médecins le
prend en premier?
le gynéco régulier, car le gynéco de renom et le chir esthétique se déplace pas pour moins de 1500 euros, et le chir
ortho n'a toujours pas compris ce qu'il fallait faire.
Stéréotype :les gynécologues sont vénaux, les chirurgiens esthétiques sont vénaux, les orthopédistes sont idiots.

Blague 369 :"Pourquoi les Anesthésistes travaillent-ils assis ?
Car ils ne peuvent pas travailler couchés."
Stéréotype : Les anesthésistes sont fainéants
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Blague 370 :" Une secrétaire est arrêtée 20 jours pour une appendicite aiguë.
Une de ses collègues va la voir à l'hôpital pour prendre et lui donner des nouvelles.
-Comment ça va au bureau demande notre malade.
-Bah, tout le monde y met un peu du sien pour te remplacer : Sylvie fait le café, Amélie lit tes magazines et Monique
couche avec le patron!
Stéréotype :les médecins couchent avec leur secrétaire

Blague 372 :"Une dame très mécontente retourne chez son chirurgien esthétique qui l'a opérée :
Docteur ! Je vous avais demandé des seins en poires... pas en compotes !"
Stéréotype : les plastiques sont incompétents
Blague 373 :"Ces propos sont attribués à Louis Pasteur, qui n'était pas médecin.
""Savez-vous"" disait-il, ""savez-vous qui est le meilleur médecin au monde ?""
""Eh bien, c'est la Nature !"" précisait-il.
""Non seulement elle guérit d'elle-même beaucoup de choses, mais en plus ... , elle ne dit jamais de mal de ses
confrères."""
Stéréotype :Les médecins sont médisants envers leurs confrères et ne sont pas indispensable à la guérison

Blague 376-493 :"Le chirurgien sait rien fait tout
L'interniste sait tout mais ne fait rien
Le pathologiste sait tout et fait tout mais il arrive trop tard!"
Stéréotype : Le chirurgien sait rien fait tout, l'interniste sait tout mais ne fait rien
Le pathologiste sait tout et fait tout mais il arrive trop tard!"

Blague 377 :"C'est 3 femmes enceintes qui attendent leur tour chez le gynéco pour l'examen anténatal. Chacune des
trois passe le temps en tricotant une layette pour son futur bambin.
Au bout d'un moment, la première arrête de tricoter, regarde sa montre, ouvre son sac à main et prend une pilule...
Les deux autres, curieuses, lui demandent: - Vous prenez des comprimés? Qu'est-ce que c'est?
- C'est ces comprimés de calcium. C'est bon pour la maman et bon pour le bébé, dit elle en se frottant le ventre.
Et les 3 se remettent à tricoter...
10 minutes plus tard, la deuxième arrête de tricoter, regarde sa montre, ouvre son sac à main et y prend un
comprimé..
- Qu'est-ce que c'est? Demandent les 2 autres
- Ce sont des comprimés de vitamines et de fluor. C'est bon pour la maman et bon pour le bébé.
Et toutes les trois se remettent à tricoter en souriant...
5 minutes plus tard, la dernière des trois femmes arrête de tricoter, regarde sa montre, ouvre son sac à main et
prend un comprimé...

66

- Qu'est-ce que c'est? Calcium, vitamines? Demandent les deux autres
- Non, non. De la Thalidomide. Je ne sais pas tricoter les manches..."
Stéréotype : pas de stéréotype

Blague 383 :Quel est le comble pour un médecin ?
Travailler comme un malade."
Stéréotype : les médecins sont travailleurs

Blague 384 :"pourquoi une grande majorité de femmes atteintes de surdité choisit-elle un gynécologue comme
médecin traitant ?
Réponse = pour ses compétences à lire sur les lèvres !"
Stéréotype :Accès à l’intimité des gyneco

Blague 386 :"Qu'est-ce-qui est le plus dur à manger dans un légume ?
Le fauteuil roulant.
Stéréotype : pas de stéréotype

Blague 387-453 :"Pourquoi les anesth' sentent-ils mauvais des mains?
Parce qu'ils sont toujours comme ça : (et la on mime le gars avec les bras croisés, les mains sous les aisselles)"
Stéréotype :Les anesthésistes sont payer à ne rien faire

Blague 389-478 :"Comment cache-t-on un billet de 500€ à un chirurgien --> dans le dossier
Comment cache-t-on un billet de 500€ à un anesthésiste --> sur le patient
Comment cache-t-on un billet de 500€ à un chirurgien plastique --> on ne peut pas cacher un billet de 500€ à un
chirurgien plastique"
Stéréotype : les chirurgiens ne lisent pas le dossier médical / les anesthésistes ne voient pas les patients / les
chirurgiens plastiques sont vénaux

Blague 393-475-495 :"Un radiologue, un anesthésiste et un orthopédiste sont dans une salle. Au milieu, un billet de
500 euros. La lumière s'éteint et le 1er qui recupère billet à gagné!
Qui gagne ?
Personne!
Le radiologue ne se déplace pas pour 500 euros.
L'orthopédiste n' a pas compris les règles du jeu.
L'anesthésiste est parti prendre un café."
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Stéréotype : les radiologues sont vénaux, les orthopédistes sont idiots, les anesthésistes boivent beaucoup de café

Blague 394 :"Que fait un anesthésiste entre deux cafés?
Il prend un café"
Stéréotype : les anesthésistes sont payés à ne rien faire

Blague 396 : L'histoire se passe dans un service d'urgence d’Amérique latine, un patient a un petite plaie qu'il faut
suturer :
""- bon monsieur, ça va aller, c'est rien du tout. Je vais vous faire une piqûre d'anesthésique locale et après vous ne
sentirez plus rien.
- s'il vous plais docteur, c'est pas pour vous contrarier mais je préférerai un anesthésique d'importation """
Stéréotype :pas de stéréotype

Blague 397 : »mieux vaut une bonne stomie qu'une couche qui fuit »
Stéréotype : pas de stéréotype
Blague 403 : "un patient demande à son anesthésiste (pratiquant les dépassements d'honoraires):
-"" Et combien va me couter cette opération?
- Ne vous inquiétez pas, dans ce genre d'intervention, ce sont le plus souvent les héritiers qui paient."""
Stéréotype : Cynisme
Blague 404 :"Une vieille dame consulte son généraliste:
- Docteur, où se trouve le coeur?
- Sous le sein gauche, Madame.
Le lendemain, à la Une du Canard du coin, on a pu lire: ""Désespérée, une femme a essayé de mettre fin à ses jours
en se plantant en couteau dans la cuisse gauche"""
Stéréotype :Pas de stéréotype

Blague 421 :"Nasreddine Hodja avait envie d'apprendre la médecine. Il alla voir le médecin le plus célèbre de sa ville
et lui fit part de son désir : "" Tu tombes bien, lui dit le médecin, je vais visiter quelques malades; viens avec moi, tu
pourras ainsi apprendre le métier sur le terrain. ""
Nasreddine accompagna le médecin chez le premier malade. Le médecin regarda à peine le patient et lui dit: "" Ton
cas est très simple : ne mange plus autant de cerises, bois une tisane avant de dormir et demain tu seras guéri. ""
Nasreddine Hodja était plein d'admiration. Dans la rue, il ne tarit pas d'éloges : "" Ô ! maître, vous êtes vraiment un
grand médecin! Comment, sans toucher le malade, avez-vous pu deviner de quoi il souffrait ? ""
"" C'est très simple, lui répondit-il, j'ai regardé sous le lit et j'ai vu qu'il y avait un gros tas de noyaux de cerises. J'en ai
déduit qu'il en avait trop mange. ""
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Le Hodja se dit que la médecine était plutôt simple et qu'il pouvait l'exercer à son tour. Il se déclara médecin et, dès
le lendemain, alla visiter son premier patient. Il entra, regarda sous le lit et ne vit que les vieilles babouches du
malade :
"" Ton cas est simple, lui dit, il, ne mange plus autant de babouches, bois une tisane avant de dormir et demain tu
seras tout à fait guéri."
Stéréotype : La médecine n’est pas aussi simple qu’il n’y parait

Blague 426-427-429 : »comment reconnaît-on les gynécologues à un congrès ?
ce sont les seul à porter leurs montres sur le bras...
Stéréotype : accès à l’intimité des gynécologues

Blague 431 :"Comment fait un chirurgien pour opérer sans anesthésie?
Il met des boules quies!"
Stéréotype : les chirurgiens n’entendent pas la souffrance du patient

Blague 434 :Un chirurgien de CMF/plastie : le chirurgien lipo-aspire, la chirurgienne lipo-suce.
Stéréotype : Pas de stéréotype

Blague 437 :"Comment reconnaît-on un ORL dans l'ascenseur ?
A son porte clé ( une énorme oreille en plastique ), le plus marrant c'était le contexte : fait un Pr. d'ORL dans
l'ascenseur"
Stéréotype : Pas de stéréotype
Blague 438 :"le mecano qui repare la moto d'un chirurgien cardiaque en lui disant :
"" vous et moi on fait le même métier, tout est question de tuyauterie et de circulation de fluides "",
le chirurgien de lui répondre :
"" eh bien dans ce cas, réparez donc ma moto le moteur allumé """
Stéréotype : Compétence du médecin, les chir cardiaques sont prétentieux
Blague 444 :"deux mamies boivent le the dans une pâtisserie
la première dit a l'autre : quand j'allais voir mon médecin lorsque j'étais jeune il me faisait déshabiller entièrement a
chaque fois. Aujourd’hui il me demande d'ouvrir la bouche et de tirer la langue ...
et sa copine de lui répondre : c'est fou ce que la médecine a fait comme progrès"
Stéréotype : les médecins sont salaces
Blague 445 :"Une femme se plaint chez son médecin que son mari ne l'a plus touchée depuis plus d'un an.
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Le médecin lui demande de revenir l'après midi en consultation avec son mari.
L'après midi le médecin demande à la dame de se déshabiller entièrement et de s'allonger sur le lit d'examen puis il
baisse son pantalon et honore' rapidement la patiente puis se tourne vers le mari en lui disant : cher monsieur, votre
épouse a besoin de cela au moins deux fois par semaine et le mari de lui répondre : dois-je l'accompagner à chaque
fois ?"
Stéréotype : Abnégation du médecin, accès à l’intimité
Blague 446 :"D'une longue lignée familiale de médecins hospitalo-universitaires:
- le grand-père : un aigle
- le père: un faucon
- lui, un vrai con"
Stéréotype : les universitaires sont ambitieux et pédants
Blague454 : »Les gynécologues sont comme les humoristes: ils travaillent là ou d'autres s'amusent. »
Stéréotype : accès à l’intimité

Blague 458 :"Un gériatre attend en consultation son prochain patient avec son infirmière. Il lui dit :
je ne sais pas comment tuer le temps.
l'infirmière répond : Vous n'en avez pas assez avec vos malades ?"
Stéréotype : les gériatres sont responsables de la mort de nombreux patients
Blague 460 :"Que fait un psychiatre quand son patient est absent à son RDV ?
Il commence sans lui."
Stéréotype : les psychiatres ne centrent pas la consultation sur leurs patients

Blague 466 :"Dernier traitement à la mode des papis déambulateurs nocturnes dans les centres de Gériatrie :
> Stilnox pour laisser tranquille l'équipe de nuit
> et Viagra pour leur éviter de rouler en dehors du lit."
Stéréotype : prescription dans l’intérêt de l’équipe et non du patient
Blague 467 : »Si un bon chirurgien mérite un bon anesthésiste . . .
Un mauvais chirurgien a besoin d'un bon anesthésiste ."
Stéréotype : les anesthésistes doivent être compétents

Blague 468 :"Tu veut operer sur un patient qui ne bouge pas , qui ne saigne pas , qui ne respire pas ?
Fait donc de la médecine légale .
En plus tu ne sera pas poursuivi ."
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Stéréotype : les médecins légistes ne s’embêtent pas avec la réalité du patient
Blague 469 :"Monsieur, dit l'interne à son patron lors de la visite du matin,
le simulateur est mort cette nuit ."
Stéréotype :les patrons ne remettent pas en cause leur jugement médical
Blague 470 :"Circulaire diffusée dans les hopitaux des armées :
Trop de thermomètres ayant été cassés ,
on ne prendra plus la température qu'aux malades fébriles ."
Stéréotype : Medecin pretexte

Blague 471:"Américanisme : The three best doctors
Doctor Rest, Doctor Diet, Doctor Quiet."
Stéréotype : pas de stéréotype
Blague 473 :"Pour changer une ampoule . . .
Le chirurgien saisit le bulbe et attend que la terre tourne autour de lui .
L'anesthésiste attend que la lumière revienne pour pouvoir intervenir."
Stéréotype : les chirurgiens sont prétentieux, et les anesthésistes sont fainéants
Blague 474 :"La différence entre un orthopédiste et un charpentier ?
Le charpentier connait au moins trois antibiotiques.»
Stéréotype : les orthopédistes ont moins de connaissances médicales qu’un charpentier

Blague 479 :"Après une nuit avec sa copine, le garçon demande à son médecin : Docteur, le clitoris c’est devant ou
c’est derrière ? C’est devant, répond le docteur.
-- Oh putain ! J’ai dû sucer des hémorroïdes pendant toute la nuit…"
Stéréotype : Pas de stéréotype
Blague 480 :"- Moi, toute nue ? docteur, c'est que, je, ... je ne me suis jamais mise nue devant un homme.
la jeune femme rougit, toute mignonne !
-Bon, répond le docteur, fô bien que je vous examine ! si cela vous gène, j’éteins la lumière.
Ce qui fut fait, la jeune femme se déshabille, puis demande :
- Ou est-ce que je mets mes vêtements, Docteur ?
- Là, sur le fauteuil, à côté des miens..."
Stéréotype : Les médecins sont salaces
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Blague 481 :"Un médecin prend le pouls de son patient:
- vous êtes en parfaite santé, votre pouls est aussi régulier qu'un mouvement d'horlogerie! -C'est normal, répond le
patient, vous avez le doigt sur ma montre!"
Stéréotype : médecin incompétent
Blague 484 :"Qui a inventé la ventilation non-invasive ?
Les réanimateurs médicaux qui ne savent pas intuber."
Stéréotype :les réanimateurs médicaux sont incompétents
Blague 485 :"Quelle est la différence entre un anesthésiste et un réanimateur ?
Un réanimateur sait faire de l'anesthésie."
Stéréotype :les anesthésistes sont incompétents
Blague 488 :"Un couple après de nombreuses tentatives pour traiter leur stérilité se décide à aller consulter un grand
spécialiste Américain de réputation internationale et dont on leur a dit le plus grand bien.
Après un interrogatoire très détaillé le grand patron leur demande de faire l'amour, car il doit les observer. Très gêné
le couple finit par s'exécuter car ils souhaitent plus que tout guérir.
Au bout de deux minutes le spécialiste les arrête, prend une ordonnance sur laquelle il marque un nom et les
raccompagne, après paiement d'honoraires à la hauteur de sa réputation !!
De retour à Lille le couple se précipite à la pharmacie, présente l'ordonnance et demande le médicament noté, du
TRYTHEOTHERHOLE.
Surprise du pharmacien qui ne connait pas ce médicament, réfléchit 2 minutes puis leur dit :
- Ah j'ai compris, ce n'est pas un nom de médicament, c'est de l'anglais : ""Try the other hole"", ""Essayez l'autre
trou"""
Stéréotype :toute puissance médicale

Blague 490 :"Harpagon, vieux rusé et radin souhaite consulter le célèbre professeur Dugland. Il apprend que celui-ci
prend 400 euros pour la première consultation, mais que les suivantes sont à 200 euros. Il prend rendez-vous.
A peine entré dans le cabinet, Harpagon déclare tout de go ""Bonjour Professeur, c'est encore moi !""
Le Professeur le questionne et l'examine, le fait se rhabiller, et lui demande 200 euros. Harpagon lui tend l'argent et
lui demande, ""Alors Professeur, qu'en pensez-vous ?""
""Rien de nouveau, continuez à prendre le même traitement"""
Stéréotype : les professeurs sont vénaux, les médecins peuvent êtres séniles et exercer en toute notoriété/ les
médecins sont plus rusés que leur patients

Blague 494 :"Une femme consulte son médecin :
Docteur, c'est insupportable, je n'arrête pas d'avoir des orgasmes à toute heure du jour et de la nuit.
Le Docteur :
Bien, déshabillez-vous, je vais vous examiner.
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Après quelques minutes, le Docteur :
Ah, je vois, vous avez une grosse croute purulente sur le clitoris.
La dame :
Ah et c'est à cause de cela que je jouis sans arrêt ?
Le docteur :
Ah non, pas du tout... c'est à cause de l'asticot qui tourne autour"
Stéréotype : Pas de stéréotype
Blague 496 :"ce matin une magnifique blonde de 25 ans yeux bleu....
est entrée dans mon cabinet, s’est déshabillée complètement, s’est allongée sur la table d'examen....tout cela sans
un mot.
Je lui ai demandé....pourquoi êtes vous venu consulter ?
-"" je n'ai pas vu un Homme depuis 8 Mois !...""
Que croyez-vous que j'ai fait ?
N’écoutant que ma conscience professionnelle..........je lui ai mis des gouttes dans les yeux !"
Stéréotype : les médecins ont une conscience professionnelle

Blague 498 :"Une femme consulte son généraliste :
Docteur, j'ai des maux de têtes.
Le médecin lui répond :
Très bien, déshabillez-vous entièrement, je vais vous examiner !
Stéréotype : les médecins sont salaces

Blague 499 : »Lors de ma visite médicale, j'ai demandé à mon médecin,
""Comment déterminez-vous si on doit placer un patient dans une maison de retraite pour personnes âgées ?""
""Bien,"" répond-t-il, ""nous remplissons une baignoire, ensuite vous avez le choix entre une petite cuillère, une
tasse à thé, et un seau pour vider la baignoire.""
""Oh, je comprends, ""une personne normale prendra le seau parce que c'est plus grand qu'une cuillère ou une tasse
à thé"".
""Non, répondit-il, une personne normale enlèvera le bouchon de la baignoire. Voulez-vous un lit près de la fenêtre
?""
Stéréotype : Cynisme médical
Blague 500 :"comment appelle-t-on le gynécologue en Polynésie :
Taote ta culotte ( taote veut dire docteur, littéralement celui qui a le savoir)
Stéréotype : pas de stéréotype
Blague 502 : Qu'est-ce qu'un scialytique ? Une lueur d'intelligence dans un bloc opératoire.
Stéréotype : les anesthésistes et les chirurgiens sont idiots
Blague 507 : »Une pomme par jour éloigne du médecin... à condition de bien visé!
Stéréotype : les médecins sont iatrogènes
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ANNEXE III

Type d'activité
159

59
8

87

75

27

14

18
1

Répartition des réponses selon leur type d’activité
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ANNEXE IV
1)Questionnaire
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2) Article « Le quotidien du médecin » 22/06/2013
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3) Vidéo passage « Magazine de la santé » 25/06/2013
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4) Article « France Info » 02/07/2013
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5) Article journal « La Croix » 03/09/2013
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6) Article « Egora » 08/07/2013
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Annexe V Supplément BETISIER (Blagues non incluses)
-« Ce qui distingue fondamentalement l'urologue du castor, c'est de construire sa maison avec la queue
d'autrui. »
-« Un bébé vient au monde sans d'oreille
C'est le premier né ; toute la famille defile a la maternité et toujours la meme question
--Est-ce qu'il entend bien ?
-- oui tous les tests ont ete fait scanner irm echographie etc .. sont formels : son syteme auditif
fonctionne parfaitement , seuls les pavillons sont manquants .
Dans les jours qui suivent, passe un copain . Il souleve le drap du landeau et passe un long moment à
scruter l'enfant
-- (je ne supporterai pas qu'il me parle des oreilles ou de son audition-je n'en peux plus : se dit le pere )
Le copain se redresse lentement , s'approche et demande delicatement
-- Et ton fils , il voit bien ?
(Le pere sent la panique le gagner :ses yeux , c'est vrai personne n'y prete attention )
-- Pourquoi ? tu as remarqué quelque chose ?
-- Non mais s'il a besoin de lunettes , comment va t'il faire ? »
- Histoire vraie
Je présente ma cousine à un copain gynécologue qui l'avait déjà eue comme patiente. Tu te souviens de
ma cousine. ""Excusez-moi Madme si je ne vous reconnais pas mais la denrière fois, je ne vous ai pas vu
par le meme bout"" répond-il...
-Histoire vraie :
La cardiologue, aux urgences, lisant l'ECG du patient sur le brancard devant lui :
« Et dans votre famille, il y en a beaucoup qui sont morts d'infarctus du myocarde, comme vous ? »
-Dans un immeuble sont installés deux psychiatres qui se croisent tous les matins dans l'ascenseur. Or si
le premier a l'air toujours en forme bronzé, bien vêtu, portant sac de golfe ou de tennis, le second a un
pardessus élimé, une veille serviette, les ongles rongés, le cheveu rare, le faciès pale et douloureux… Ce
dernier, n'y tenant plus finit un jour par demander à l'autre :
« Mais comment se fait-il cher Confrère, qu'alors que nous exerçons la même spécialité, vous avez
toujours l'air en firme, bronzé, bien vêtu, portant sac de golfe ou de tennis alors que moi, j'ai un pardessus
élimé, une veille serviette, les ongles rongés, le cheveu rare, le faciès pale et douloureux ?
- (enlevant un bouchon de son oreille) Pardon ? »

-"Un proviseur de lycée se rend chez son médecin:
- Docteur je reviens vous voir pour mon problème hémorroïdaire
- Rappelez moi: internes ou externes?
- Non, demi-pensionnaires!"
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-Un médecin militaire en manoeuvres a du mal à se faire aux conditions un epu spartiates de l'exercice. Un
officier de Légion le met gentiment en boite : "les médecins, vous restez toujours dans les hôpitaux, vous
ne connaissez pas le terrain, vous ne faites pas vraiment la guerre". Le médecin répond : "mon vieux, si ça
se trouve, j'ai tué plus de monde que toi".

- C'est une jeune femme qui entre dans le cabinet d'un psy.
Ce dernier est à son bureau et lève à peine la tête de ses papiers et lance : "Bonjour Madame, deshabillez
vous s'il vous plait".
La femme surprise : "mais enfin docteur, vous êtes bien psychiatre non ? Pourquoi faut-il que je me
deshabille ??"
Le Psy : "Pas de questions, deshabillez-vous, on perd du temps en bavardage inutile...".
La femme est surprise mais s'exécute, enlevant veste, chemisier, jupe, chaussures et reste en sousvêtements.
Le psy lève la tête de ses papiers et lui lance : "les sous-vêtements aussi"
La femme choquée (et un peu inquiète quand même) : "Mais enfin docteur, je viens voir un psy..."
Le psy : "allez, allez, ne perdons pas de temps en bavardage inutile..." et il se replonge dans ses papiers.
La femme s'execute et attend mal à l'aise, nue devant le bureau.
Le psy lève la tête et lui lance : "Bien, maintenant allongez-vous sur le divan"
La femme est de plus en plus surprise mais se dit que c'est peut-être une nouvelle technique de soins et
s'allonge sur le divan...
Le psy lève la tête de ses papiers, enlève ses lunettes, se lève de son fauteuil, retire consciencieusement
tous ses vêtements, les plie délicatement et se dirige vers la patiente nue sur le divan. Il s'installe sur elle et
commence tranquillement à la besogner.
La patiente est vraiment surprise et se dit "oui, surement une nouvelle technique de soins, laissons le
faire..."
Au bout d'un moment le psy ayant fini son affaire se lève, se rhabille, se remet à son bureau et lance à la
dame :
"Bien, madame, maintenant que nous avons réglé mon problème, si nous passions à celui qui vous amène
??..."
-''Si Dieu t'as donné un cerveau, ne deviens pas chirurgien : c'est un métier d'artisan !'' parole d'interne en
réa-anesthésie
- Philippe rentre du travail et trouve sa femme Mathilde nue devant le miroir en train d'admirer sa poitrine…
-Qu'est-ce qui t'arrive? lui demande Philippe.
-Et bien, je suis allée chez le docteur cet après-midi et il m'a dit que j'avais des seins d'une jeune fille de
18 ans!
-Ah oui?, ricane Philippe, et qu'est-ce qu'il a dit de ton fion de 40 ans ?
-Rien… On n'a pas parlé de toi…
-un gyneco demande à sa vieille patiente si elle a des ATCD
la vieille dame réfléchi et répond: quand j'etais jeune, j'ai fait une grossesse en dehors de la terrine!!

-"Quelles sont les 2 seules raisons pour laquelle un urologue ne fait pas de TR à un patient?
1) il n'a pas de doigt
2) le patient n'a pas de trou du cul"
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Représentations sociales de la profession médicale au XXIème siècle véhiculées par la blague
médicale. Enquête auprès des médecins.
Contexte : Les blagues font parties du quotidien des médecins depuis le début de leurs études. L’humour
pour être efficace doit s’appuyer sur des stéréotypes. Les blagues permettent donc d’accéder aux
représentations sociales concernant notre profession.
Objectif : Etudier les représentations sociales des médecins sur leurs professions au travers des blagues
médicales.
Méthodes : Etude qualitative par questionnaire Google Document, diffusé de manière exhaustive (mailing
professionnel et associative, réseaux sociaux, médias) auprès de la population médicale française en
exercice ou en formation. Recueil de données sociologiques et de la blague impliquant des médecins qui
les fait le plus rire. Analyse des blagues reçues par triangulation par les trois investigateurs. Classement
des stéréotypes en catégories. Synthèse par thèmes.
Résultats : 512 réponses ont été reçues entre le 06 juin 2013 et le 14 juillet 2013, représentant 220
blagues différentes. L’ensemble des classes d’âges, des spécialités, des régions et des types d’exercice
sont représentés.
Les anesthésistes sont représentés comme fainéants, buveurs invétérés de café et moins bien réveillés
que leurs patients endormis. Les chirurgiens sont vus comme mégalomanes, tyranniques avec les autres
professions, opérant sans réfléchir, tant leur cerveau se résume à un neurone. Les étudiants en médecine
apparaissent dociles jusqu’à l’absurdité. Les psychiatres sont aussi fous que leurs patients, se passant
parfois d’eux pour la consultation et s’intéressant uniquement à leur passé relationnel. D’autres stéréotypes
sur les médecins sont utilisés : la vénalité, la salacité, le cynisme.
Discussion : Les stéréotypes sont assez caricaturaux et dépeignent un tableau peu flatteur des médecins
en général. Ces traits sont nécessairement marqués pour accentuer l’effet humoristique de la blague. Ce
travail soulève la question de la réalité de ces stéréotypes mais surtout de leur rôle social dans les rapports
entre médecins.
Mots-clés : Recherche qualitative, représentations sociales, stéréotypes, médecins, blagues médicales.
Social representations of the medical profession in the XXI century through the medical joke.
Survey among French physicians.
Background: Jokes are part of the physicians’ everyday life since the beginning of their studies. To be
efficient, humour must be based on stereotypes. Jokes are then a good way to get to the stereotypes of our
profession.
Aim: To study the stereotypes of the physicians about their jobs, by analyzing the medical jokes.
Methods: Qualitative study using a Google document distributed to all the French medical population,
students or physicians (using professional and personal mailing lists, social network, and mass-medias).
Collecting sociological data and recording which joke has made them most laugh. Triangulating the data to
analyse them, part done by the 3 examiners. Classification of the stereotypes into categories.
Results: 512 answers received between 06/06/2013 and 14/07/2013, representing 220 different jokes. The
whole medical profession was represented (age, speciality, location..). Anesthetists could be perceived as
lazy, drinking a lot of coffee and much more asleep than their patients. Surgeons could be seen as
megalomaniac, tyrannical with their colleagues, operating before thinking because they only have one
neuron. Medical students appear meek until foolishness. Psychiatrists were seen as mad as theirs patients,
starting the consultation without them, and more interested by their past parent issues. Others stereotypes
to describe physicians were cynicism, venality, salacious behavior.
Discussion: Stereotypes are quite caricatural and depict a rather unflattering medical profession. This is to
emphasise the humour of the joke. This study raises the question of how real these stereotypes are and
what are their part into physicians relationship.
Keywords: medical jokes, social representations, stereotypes, physicians, qualitative study
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