
\ 
16 DÉCEMBRE': Ç'93 ~~u 5314 LE QUOTIDIEN DU MEDECIN 

Francis Dumez, 

le gardien de 


la mémoire de l'Internat, 

nous a quittés 


li'I E QUOTIDIEN DU 
ii!i MÉDECIN » a la tris
tesse d'annoncer la dispari
tion, le 12 décembre, à l'âge 
de 75 -ans, de FranclS Du
mez, rédacteur de l'annuaire 
de l'internat des Hôpitaux 

de Paris, qui a assuré pen

dant plus de dix ans, au 

( Quotidien », la rubrique 

« Nouvelles des internes et 

des anciens internes de Pa

ris ». On lui doit plus de 170 

rubriques . 


« La tâche qu'il remplissait 

réclamait persévérance, opi

niâtreté, précision, et dans 

tous ces domaines Francis 

Dumez excellait », souligne 

le Pr Charles Msika, chirur

gien orthopédiste et collabo

rateur du « Quotidien ». « Il 


avait de plus le don d'entre
tenir des relations personnel
les avec chacun des médecins 
appartenant à sa "liste'~ 
tentant toujours par recou
pements successifs d'en com
bler les "trous" qui ne man
qua.ient pas de se produire 
BU fil des années. Ce "dé
crypteur" du Code de l'In
ternat des hôpitaux mérite 
qu'on honore S8 mémoire, 
car il était bien Je gardien de 
la nôtre.)l 

C'est en effet sa grande 
connaissance du milieu hos
pitalier, où il était très ap
précié et où il comptait de 
très nombreux amis, qui lui 
a permis d'entretenir les 
liens entre les anciens collè
gues de l'Internat de Paris, 
qu'il a pratiquement tous 
connus à partir des années 
cinquante, alors qu'il repré
sentait la Société générale 
des eaux de Vittel auprès du 
corps hospitalier et, plus 
tard, alors qu'il assurait les 

relations extérieures des La
boratoires Diamant. 

Il possédait une impression
nante iconographie avec les 
photos traditionnelles de fin 
de semestre des services des 
hôpitaux de Paris, qu'il col
lectionnait depuis quarante 
ans. Il était par ailleurs se
crétaire du Comité européen 
des médecins golfeurs. 
La cérémonie religieuse sera 
célébrée le jeudi 16 décembre 
à 14h15 en l'église Saint-An
dré (22, avenue de Verdun), 
à Saint-Maurice, dans le 
Val-de-Marne, et l'inhuma
tion aura lieu dans le caveau 
familial au cimetière d'Hé
ricy (Seine-et-Marne) dans 
la plus stricte intimité, sans 
fleurs ni couronnes. « Le 
Quotidien du Médecin» pré
sente à son épouse, Mme 
Francis Dumez-Denes, ses 
enfants et petit-enfants l'ex
pression de sa vive sympa
thie. 


