
ta sU}1pressiol]' descotJcours', 
J;ai' cité' deux opiniGns; j'én »()Urrais, ci~ 

ter d'aù'treS, ·en -gra:nd-nomhre~ ';- l' '" l' 

, Les membres de- la 'Sooiété dé l'Inter~~ 
composée dM' anciens internes des Mpi-

. t~u:ir,' 'réclament en' iInnie~ majorité;-· en 
effet; \ la réforme -des 'études: médicales; au 
nownre , d'un miUièl', ih! ,'l'ont'· récla.m.éei 
Tau~, soir, au"ooll11S:d'uire -a.ssemblée pl&
nière. Comment s'étonner si ainsi ,appuyés, 
lM étudia,nts en médecin6-d~man&nt..cette 

' réforme et insistent pour obtenir comme 
5~~h~';~~~i~~~:{1~~P(.tY;J~~~~=:~Îk:~· 

,m<J\l~ 1, ' • 0, : --. ---..,..-- ~ '>,. _. '0' . ' , '."~ , 
" lIs. vont. ,plus tom~ encor--e, et Wl ils, ,sont , 

;:ai,Issi."!e~otrràiéS' pâi-, ilne 'qùantite"élfo'mw :. ' 
dé ' médecins' praticiens; }ls demandel!.t ,ra

, bolition .d~ ' conèo"ursJo 0 1", • ..,'" oti 
,': « Si la: science °'française"on~ils , dit :dans
un:, dé leurs manifestes, 'a 'fait qri~1ques pro,. 
grès, ç~st grâce à ceux;qui' n'ont pas suivi 
la vOi,è ex.t~nua.nte des,com:our$, à oeu~ qui 
sont ? cOté de la FacuJté, et , en . dehors _ 
d'elie. A . l'étranger ' 'on connait ,. l'Instit].l,t 
Pasteur, et on ignore la Faculté de méde;. 
'cine. Le concours crée un 'état ' d~esprit ré
trograde '; c'~t de la Faculté qu~ vie~ent ' 
touoo.s les ,réSlstances aux découvertes, nou" 
velles, , parce , que ces découver·bes ;ne vien- 1 

nent pas d'elile 1- » , - ', . . 
,' Les étudiants dema:nde.nt ' donc la' sup
~pression des concours ; l~étudiant sera ad" 
mis à' l'Mpita;! ; il y étudiera; il en so~'tLra 

, médecin" et s'i;!. y~u:t. devenj.r professeur.; il -
se-r-a ~hoisi non po~nt sur le vu· de ses di" 
plômesi mais sur. l'examen de ses titres 

i scienti~q.~ee, .co~ ,en,AlJl~?lagne" commé 
; iIln AllïrlChe,' comme en SruSSEl. .. ; , 
.. Avant de devenJ-r prof~1,1r?, officiel, le 
médecin aura 'dû faiTe ses, preuves, comme 
p.rofesseur libre.; U a"Ura dû faire des dé! , 
couVier~s, publier des travaux, être d·evenu 
quelqu'un par ,son travail ,utile, -non par 
des concours; et quand il se.ra, professeùr; 
il, enseigne!'!!:' à l'hôpital -et à 'la:'CIihique, et. 
non dans une éha,ire. . , . . 
, V,oilà',la <œèstion ootteIMnt · posée; elle 
est plus haut~, on ,le -v.oit qùe: la ' question 
Sébhleau-Castéx. 
Q~., iUustre.,médecin, à 'quHe ,soumecttl;l.i# 

. hier la thèse deS ét~diïfntS, me disait :. .. " ", 
www.leplaisirdesdieux.fr




