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Des Fraudes 
. " 

au Concours de l'Internat 
Il 

Le scandale qui vieilt d'éclater au con
cours de l'internat des hôpitaux met en 
relief certaines ' mœur s qu'on ne saurait 
trop stigmatiser. La prohibition vient 
d'être dénoncée outre-Atlantique, où l'on 
s'est finalement apercu que lB remède était .. 
pire que le mal . Il semble de même que 
l'anonymat =-ait eu lJour ' premier résultat 
de favoriser la fraude. N'incriminons per
sonne, mais le fait que certains candidats 
cherchent par des IIloyens détournés -
mots rayés, citations, style décousu -- à 
sè 'faire reconnaître de leurs examinateurs 
indique une mentalité condamnable. Ces 
jeunes gens ont vingt ou vingt-deux ans. 

• Que' feront-ils plus tard? De faux certi- · 
ficats (lU de fauS'ses attestations. 

Voilà à quoi ont abouti des mesures , 
faites pour' « réglementer .~ la vertu. Ile!i~ 
temps de revenir au systeme d'antan, qUI 
consiS'tait à faite lire sa copie par le can
didat. -Ce 'dernier avait aussi la faculté de 
s'expliquer et de .défendre son exposé. 

En l'absence de M. Louis Mourier, dont 
nous' aurions aimé à connaître l'opinion, 
nous avons été recu d'une manière très 
cordiale par le directeur du cabinet du 
directeur général de l'A. P. 

-- Le concdurs d'internat, nous a-t-il dit, 
comprend deux séries d~épreuves : une 
épreuve écrite d'admissibilité, une épreuve 
orale d'admission. 
~ Les candidats sont réunis dans la 

même saIle,ils sont parfois six ou sept 
c.ent.s. Le sujet est tiré au ' sort et donné 

· àtix calldidats. Puis les copies sont mis~s 
· sous scellés. Ajoutons que les ~opies sont 

« anonyine's '>, 'car le nom du candidat est 
placé sous · un coin rabattu. 

:. Le jury se réunit. On brise les scellés. 
, Lecture des copies est faite par des inter
nes. Il est. bonde noter que pendant que 
l'un des internes lit un travail, un autre 

· lit pour lui une autre copie, car parfois 
l'écriture d,u candidat est si mauvaise 
qù'une première lecture est nécèssaire. 

::\) Les résultats sont proclamés, mais ils 
ne donnent que le nOIIl des recalés. Par 
.élimination, les candidats connaissent les. 
noms . des admissibles. Mais l'administra-

· tion ne connaît, elle, que des numéros et 
des Ilofes •. 

~ li est appnru, cette année,à l'examen 
des copies qu'un cert.ain Dom.bre d'entre' 
elles présentaient dès anomalies p'ropres à: 
fair-e penser que ranonyIIlat a été violé.; 
Une enquête esl en cours 1seJon la nature 
:et la gravité des faits,. des mesures indivî
duell~sseront prises, ou une mesure géné
l'ale: l'annulation des épreuves. .~ 

Nous croyons savoir que M. Mourier 
n'envisagerait cette der:nière hypothèse 
que si les faits étaient nombreux et d'une 
réelle gravité. II sait, en effet, que la 
'plus 'grande .partie des candidats sont pau
vreset qù'ils sacrifient tout pour prépare'r 
ce rude et difficile concours. 

UNE JEUNE INTERNE 
.SE DONNE· LA MORT 

Une jeune interne de l'hôpital Necker, 
Mme Georgette Longuet, qui, précisément, 
était lectrice des copies des candidats au 
concours de l'internat, vient de mettre 
fin à. ses ' jours en se tirant une balle de 

· revolver d ans la ' bouche: 
. J eridi 'matin, alors qU{~ son mari, le doc

teur Longuet, la quittait pour se rendre 
à · l'hôpital, elle lui dit avoir une course à 
faire 'en ville. EffectiveIIlent, elle s'absenta 
un moment, mais quand son mari revint, à 
l'heure du déjeuner, il la trouva étendue 
sur son lit. Elle , avait cessé de vivre. 

Faut-il établir Ulle relation entre cette 
fin tragique et l'affaire de fraudes dont 
110US venons de lJarler'1 Mine Longuet 
s'était-elle crue visée par les rumeurs per
liistantes qui circulaient depuis 'Plusœurs 
jours déjà? 
. L'on . assure pourtant, à l'Assistance 

· publique, que son nom' n'avait jamais été 
prononcé. . ......... 




