
tes Internes . ct . les · hODi/aux' 
.. Un~ p~ècé à thèse. - ' Intervi~w de . â~1i)~e. d:~é~f; . U.s :Çàura)n(~alcl~~ëèiè·.· 

1 auteur. - Une réforme possible. arOlt~ ," ,.'.! '.'.' . ,.;, . . ,: •• ,,:. . .. : . . ..,"' .. : 

Je suis allé rendre' visite à M; Johannès. ·""'Or, voyez l's'nQinal1e-'<'le.la loi; cés jimnês '. 
Gravier, l'un des auteurs du Chil'u.,.gien ·de o>g~fls,":·rerusé8. · - à,· -l!internat .. :.passent .leur 

;-Se.,.vice, quo . représente actuellement.le tliè.s.~ etp~uy.~~~,<?p~r~r; r.eçu~ à l:in~ermitA 
Gran.d-Gulgnol, dont on .parle un pou de OQ. les oDI~ge a ,aJourner {eur soJHella.nce de 
toutos. pa;ts;_~ans Paris; 'M, ~oh~nn$fI Gra- thè'se ët on " Ieni' ' intê'rdit l'exércice" de' là 
vier, est ,un je.une hllmme blond, barbu, a~- ' .m.édecine" .c'ost:~:drre· 'Je . droit .d'opé.rer.; 
mable"et tout heureux du bruit .que l'on c'ést-à-d:iré 4ue, entre d'Cux étùdiants, .ç.'est 
mène autour de sa pièce; il est l'auteur de :Je rilOi.ns:ljien.prépli'té .qui aillia légalement 
pfusieuts'ouvrages: Simon Dmtu, .Le Oal- .-'113 dl'oit;èl~6pél'er, et le 'niièux"préparé' qui 
vawll d'un DOCtIlUl', ,notamment, qui sont sera' privé.de · ce droit • . C'est absur.de. ". . 
'parfaitement documentés, le premier aux ·.Je sais: .. bien .quo la loi .est ainsi. faite, 

· SOU1~ces de la vi.e, 10 second, aux sources ;parc'e' qu'.dn~ exige des internes : qu'ils ne 
'de l'histoire:. ' _ " fassent pas· de .cllentèle,'1u'~ls · se consacrent 

- Pou~qupi j'ai écrit le Ohi"u.,.gion do enti~rement, et-poul!,c.!uquante Irancs par 
8~7'vice, me dIt · Mo' JOI1:mnès Gravier, mais mols, aux . malades ' des .hôpitaqx; ~ais 

r parce que j'ai voulu attirer l'attention du p'uisque ,ces ' jeunes gens O"qt fait ·toutes 
p\lblic sur ' ce fait, qu'H y a, pour tous ·les, leurs ~ çtuâes mëdicales, : puisqu'ils pOul'~ 
hÔpitaux de Paris, un seul. ohirurgien de " raient '~tre qocteurs·du jour aqjendeniain, 
.service durant ·la nuit, et que, Sil à neuf 'pourquoi" ne sèraie~t-Hà pas autorises a 

, heur~s du soir, p.ar ex'emt>le~ un blè~sédont ' pàsser' lèur: thèse· aussitôt après qu'ils ont 
l ' l'opération 'soit , nécessaire inimédiatement, \ eté reçus ii.'l'pxamen d'internat? Ainsi, ce~ 

est c()Oguit à CQêhin, et que le chirurgien . int'pl'ncs" seraient docteurs et 'auraient le 
·de servi~e ,soit; occupé à Larlboi~ière, l'in,. droit légBl1d'o'pérer; .".. ':. . 
' terne ' de garde, à-Cochin, ne peut opérer "' Oll'n!aurait pItié qu'à loùr1aire .signer lin 
que s\il y est. ari~orise p~r le dil'ecteur. Slip- · ,'oontrat d'après ·lequel, pendant leurs quà
posez qu'il perde une demi-heure il. deman- .tre années d'internat, ils s'erlgageraient à 
der l'~utqt'i.l!ation, le ma.lade peut mourir .. , Il,'exeroer qu'à l'hôpital. ' '. 

· en attendant.. . " '. -. Resultats: lès internes · seraient docteurs 
...:.. permette;?:," ~t-je. 'dit, vou,s n~jgn<?rez : et . PQl!rr~iènt.. opér~r; .cha.qu~f?is què céla' 

pas que b'eaucpnp .d~lUternes opèrent sans . seralt .néces8aue, et sans avolr ,a en référer; 
autol'isation quand·. ils le jugont nécessaire . . à leurs .chefs; ain.si, plus de temps perdu; 

· ._ Jo le '; sais d'autant 'mieux, que mon plus de morts à regretter. .' .' 1 

l. .co,\laborat~ur p,oùi- le chirul'flie!'f de sefovi~e, ." .: ::-. éfoye~-Y9US gll:~I;l:iiite1.'dè~ d~S'Sa pre,,: 
El'st .un ancl(~n mterne des hOPlt~uxi mais ' ~lIlèl'e $n~èe, pOlIrralt opérer? : •. : . 
.je silis' aussi que si. l'inlerile 'qul opere.fal~ ::~\:;-: g~i"PU.l8qJ1·il'·'pourrait .êtrE! 409teuri;" 
une' gaffe, il 'e~t bla~.é, ,et quand '1'~nterne '. ~.als· s~ l'on veut ,llli dem~.n~~r plus de. pra: 
<).e garde est ' Jeune,. tUOlde; dame 1,.11' ,peut . hq';Ie, ' !?lus de :sllreté, de' ;nalO~ ·qu:on .. n.e, lUI 

, craindro la .ga,fie . et l.~ blam~ .ot-ll ,suffit lal~~e p~;>~er sa thèse qu aprè~ .':Ia pr~m~~re 
} d'une existenc;e perdue, po.ur que le vice de ' annee.d mternat, et d;105 .ce. C!1!.S, .'qu on n~ · 

' l'organisation'de nos nôpitaux 'mérite"d'é~re la,issè de garil!!, ' à ll~ôpital) què l~de'S iI1ter-' 
l signalé. .~'...' . nes.docte.ur~ .. , ... ' ; . ' . .•.. : 

· "':' ·Le remède? . . Ce raisonnement ·.me parQ,t Judicieux, : je' 
, :L~ Mal et le Rem:ède 'le portai t.out vif à un .certàin nofu.~re d'in-

~ ".,' . .... '. , .. ,. ternes qUl Xapprouv~rent. _ - . 
. " . """: ~e rentède, JI .e~t ma fo! t~es sll~ple f . . Et je p.e.IlSal que, pU~8qU'O~ sonse à .refor, 
.- , : le~ lOte.mes ·sont.dep Jeunes .gens très mtel:. m'er' le . programme des · études médicales, 
il · . IJgen(s; ët. qui !laC!rifi~t : à 'l'interhafplu- . on pourrait en inêm.e ternps réformer là si
'. ' ~i~urs allné!l,s; ,s~ils étàient relil.ses ~ l'~nt~r- tuàtion· a~ormale des internes des hôpitaux 
;:. :·t1àtjl .'ils:<Çpâsseraieht ~ .. imtnédiatein6nt, J~ur. de Paris. " ' .. 
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