
MÉDECINE. - EXERCIC8 PROVISOIRE. - CONDITIONS. , 
AUTORISATION PREFECTORALE. 

Doit' être annulé, comme pl'Îs en violation de l'art. 6 de la loi du 30 nov. 1892, 
l'arrêté préfectoral autorisant à exercer provisoirement la médecine, en rempla
cement d'un médecin mobilisé, un étudiant dont la scolarité n'est pas terminée 
et qui n'a pas la qualité d'interne des hôpitaux muni de 12 inscriptions. 

Doit être annulé, par voie de conséquencè, l'arrêté préfectoral nommant cet 
étudiant médecin inspecteur de l'assistance médicale gratuite (Aubert). 

(7 déc. - 60.149. Aubert. - MM. Alibert, mpp.; 
A. Ripert, a. du g.). 

VU LA REQUÊTE présentée-par le sieur Aubert ... , téndant à ce qu'il plaise au 
Conseil annuler: 1° un arrêté, en date du 12 sept, 1914, par lequel-le préfet de 

- -
ila Drôme a autorisé le sieur Devuns à exercer la médecine; 2° deux arrêtés, en 
<.late des 28 déc. 1914 et 13, sept. 191;>, par lesquels le préfet de la Drôme a 
nomm~, à titre provisoire, le sieur Devuns mèdecin inspecteur de l'assistance 
médicale gratuite pour les 10' et 11' circonscriptions (canton. ùe Loriol); 

Vu (les lois des 30 nov. 1892, 15 juill. 1893, 7·14 ocl. 1790 et 24 mai 1872; le 
règlement de l'assistance médicale gratuite dans le département de la Drôme); 

CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'art. 6 de la loi du 30 nov. 1892, peu
vent seuls être autorisés par le' préfet à exercer la médecine pendant 
une épidémie ou à titre de remplaçants de docteurs en médecine ou 
d'officiers de santé: les ipternes des hôpitaux et hospices français 
nommés au concours et munis de 12 inscriptions, et les étudiants en
médecine dont la scolarité est terminée; 

Cons., d'une part, qu'il n'est pas contesté que, le 12 sept. 1914, date à 
laquelle il a été autorisé à exercer la médecine en remplacement d'un 
docteur en médecine mobilisé, le sieur Devuns n'était pas interne des 
hôpitaux et n'avait pas terminé sa scolarité; qu'ainsi, le requérant est 
fondé à soutenir que le préfet de la Drôme, en donnant ladite autorisa
tion, a excédé ses pouvoirs; 

Cons., d'autre part, quïl résulte de l'instruction qu'aux dates où ont 
été pris les arrêtés .des 28 déc. 1914 et 13 sept. 19t5, par lesquels le 
préfet a nOlllmé le siellr Devuns médecin inspecteur· de l'assistance 
médicale gratuite pour les iO' et 11· circonscriptions, la situation sco
laire de cet étudiant n'était pas ,lllodifiée; qu'il y fllieu, dés lors, de 
prononcer, par voie. de conséquence, l'ânnulation de ces deux derniers 
arrêtés; ... (Sont annulés les trois arrêtés du préfet de la Drôme, en date 
des i2 sept. 1914, 28 déc. 1914 et 13 sept. 1915). 

/ 


