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Ré"ocation. Délibération de la commission administrati"e. Autorité com-• 
pélenlc pour l'approuver. Les délibérations des commissions adminisl.ra-

. tives d'hospices ou hôpitaux, port.ant révocation des médecins ou chirurgiens de 
ces ét.ablissements, doivent, d'après la législation en vigueur, recevoir; pour 
être exécutoires, l'approbation du préfet. L'approbation du Ministre n'est pas 
nécessa ire (Clément, 2 février '1906, p. 98). . 

j\"olification de la déci..ion de la commission de l'hospice. La commission · 
administrative d'un hôpital-hospice n'est pas tenue de communiquer au mé
decin-chef de l'établissement les termes mêmes de la délibération par laquelle 
ellc Je J\lvoque de ~es fonctions (CJém~nt, 2 fevrier 1906, p. 98). 

Mo/ifs. L'appréciation des mol ifs pour lesquels une commission d'hos-
pi ce a révoqué un médecin de ses fon c.tions échappe à la censure du Conseil 
d'Étal (Vcrsepuy, 20 janvier '1911, p. (7). 

Internes et externes. Congédiemcnt . Emploi devcnn inutile. La com-
mission administrative d'un hospice peut, sans excès de pouvoir, licencier 
il son choix un des internes en pharmacie, dont l'emploi, par suite de mo

. difications apportées dans les services, devient inutile (Donato, 15 dé-
cembre ·191"1, p. "1209). .. . 

Il n'était pas justifié, en l'esl-'èce, que la décision et le choix de la commis
sion eussent été motivés par des considérations étrangères au service (Ibid.). 

Réroca.tion. Formes. La commission administrative d'un hospice n'ept 
pas tenue, avant de révoquer un interne, il l'inviter à fournir un rapport écrit 
sur les faits à lui reprochés, alors que l'intéressé avait fourni des explications 
orales (Paul Charlin, 8 avril '1911, p. 483). 

Le pr~fet n'est pas obligé d'~ntrendre l'intéressé, avant d'approuver la ré· 
vocation prononcée .par la commission administrative (Paul Charlin', 8 avril 

. 1911, p. 483). 
Motifs de la ré,·ocation. Un moyen de détournement de pouvoir a été re-

jeté, alors que hl révoca tion avait été motivée sur ce que î~ requérant était 
l'instigateur d'articles de presse calomnieux, dirigés contre l'administration 
hospitalière (Panl Charlin, S avril '1911, p. 483) .. 


