
L'ANARCHIE A L'HOPITAL -
Interne et chef de service -- Les frac

tures son t in terdi tes! -
Et les malades. -Les salles de garde des hospices pnrisiens 

ont reçu hier une petite brochure, un 
plaidoyer relatif it. des incidents qui pas
sionnent. le monde' hospitalier el qui ré
vèlent dans Jes hôpitaux ua singulier état 
de choses. . 

Un JOUl' d'avril dernier, 1\1. l>npillon, in- , 
t.erne des hôpitaux, étant de garde à l'hû- 1 

pltàl Bichat, admntLuit une vieille femme qui 
avait la cuisse cassée et la dirigeait sur le 
service du docteur 'ferrier. 
. Ce dcrnie'l', .par~ît~j}, . · n'aime pas lcs frac· 
.tu'res> l~p . 'len(J~inuici, . il · .. tança . ·\;.ottoil1l·.nt 
l'interiic~ et" s'QÙbii~~· · più;aî(.~i1., j us,q~ùl 'JüJ 
·dire·: « Vous .êtes. une l'osse; d'aille.urs 'chez 
vous' è'est d~ l'ritavisJnc 1 ». . . 
. L'e père 'de: 1 ~jnterne,: ': le docteur Papillon, 
, riut le' lendemain. 'demander des cxplic.n-

1 lions nu docleur Terrier, Celui-ci, en pré. 

1 

sence du directeur, nia 10 propos. 
L'incident paraissait clos. Mais le docteur 

Terrier interdit à rilltcl'ne Papillon de s'oc
cuper désormais de son service et Inême 
d'y remettre les pieds. 

: Alors commença entre l'interne et le di
, recteur général de l'ASSIstance publique 

l
une correspondance dans laquelle le pre
nliof se plaignait au second des avanies et 

1 de l'ostracisme dont il était l'objet. 
! C'est celte correspondance qui est Ih-rf~c 
; imprimée par M. Papi!lou ù. ses COllègues. 

Dans notre impassibilité ordinairo, nous 
n'avons pas à prendrc parti entre l'interne 

· et le. chirurgien. . 
1 La seule remarque que nous nous per .. 
I.mettrons est celle que se fera certainement 
le public, cl qui est la suivante: . 

Les hôpitaux sont «plutôt» créos pour les 
malade~. Est-il admissible que, sous le pr6-

· texte qu'un chirurgien ne fait pas des t'rac
tures le sujet de ses éludes prèférées, on 
laisse Li la porte des gens qui éprouvent le 
besoin et qui jouissent du droit d'entrer 

· dans l'hôpital- le · plus proohe. S'il on était 
.ainsi, il fnudrait.conclure que les hôpitaux 
.sout créés pour les chirurgiens ct .llQIl pour , 
· l'cs malades. . '. . 

Il ne .resiera"it plus . aux : malades avjsé~ ' 
qu'à « se procurer"» les affections qui 
plaisent aux praticiens pros desquels les 
hasards de la vie les font échouer. 

Déplorable el'l'eur. 
II ,'ient de se passer il rhÔpÏlllll'roussellu 

un fail des l'lus regrettables qui montre une 
fois de pius combien le désordre est grand 
dans l'udministration de l'Assistance pu-
blique. -

Un M. Antoine, exerc.ant la brofession de 
doreur,32, rue des Cendriers, ayuit conduit, 
il y a une quinzaiue de jours, il. cet hôpital 
sa patite fille âgée de neuf mois. Quolques 
jours après son admissIOn, cetle enraut, qui 
était aLteinte au cou d'un grave abcès de 
nature tuberculeuse, suc('.()mbait malgré 
les soins dévouas qui lui étaient donnés 
dans le serviee. La IDOl't de la pauvro filleLte 
avait heu dans la nuit du 21 mai; or, di man
che Zl, la famille, qui n'avait point été pré
venue du malheur qui la frappait, 50 pré
seblait il rhôpital ct la mère, introduite 
dans la salle, cherchait en "nia son enfant 
dans le lit où eHe l 'avait installée elle-même 
quelques jours auparavan~. . 

On juge de l'embarras du personnel de
vant rinquiétude de la malheureuse mère 
~t ·· le désespoir de .cet~e dernièr.e lorsqu'elle 
apprit l'affreuse. ver!lc. 

-: . Une ~o.u.veJle Qouleur luJ~ .. olaitr .. ,du rest~, 
:rçs~r.vée. ~~; corp~ de renfànt .r;t'ayant·p'()i~t 
été ré~\lamc, · aV~llt .. ~l;<;"r-ellvoye ü.'l'amphl
théâtre de Clamart, aux travauK ' de dissec
tion, et on ne put rendre aux malheureux 
parents que quelques débris informes du 
cher petiL être. . 

Nous avons vu bier le direcLeur àe l'hô
pital 'l'rousseau, qui -nous a fait la réponse 
suivante: . 
. - C'est une erreur déplorable, nous dit-il, 
et dont je ,lJrends volontiers la rosponsabi
lilo. Dès que l'èilfunt est morte, nous a\'ons 
écrit au père, ainsi quo ' cela se fait tou
Jours. Notre' employé, cn copiant l'adresse 
sur les listes, a com,mis . une confusIon in
compréhensible, il a mis comme suscription: 
« 3:'2, J'ue des Cascades », au lieu de 3t, rue 
des Cendriers. Le fait s'explique si l'on 
songe quo nous sommes actuellement en 
trl1iu' ùe faire la sélection · des enfants qui 
doivent être envoyés à Berck-sur-Mer et 
que cela nécessite dans nos bureaux une 
correspondance de quatre à cinq cents let
tres par jour pour un seul emplo~'o. 


