
A L'HOPITAL SAINT-LOUIS 

Un litige dèlicat - La question de 
l'internat. 

Un des internes en chirurgie de l'hôpital 
Saint-Louis était frappé,8'\'8.nt-hier, de la 
peine de suspension de {onction pendant 
un mois, soit jusqu'au 1er mars. 

Les causes de cette mesure dlsciplinaîre 
étaienlles visites fréquentes que l'interne 
en question recevait de son amie. 

A. ce sujet, les camarades de M. K. .. , se 
solidarisant avec lui ,adressaient au di
l'ecleur de l'Assistance publique une lettre 
de protestation dont nous extray{)ns les 
passages suivants qui onl été reprodùits 
par le Temps; 

Nous protec;tonshautement contre la mesure 
~xatorre dont il vient d'être l'Objet et don!. 
rien n'explique la rigueur, pas même les Tégè
res infractions au l'eglernent dont il a pu se 
rendre coupable dans sa vie privée et qui. ont 
été assez 'punies par une suspension de deux 
mois de traitement. 

L'honneur de soigner les malades a toujours 
passé parmi nous pOlir la plus belle de nos at
tributions. Vouloir le ravir à un des notres, 
c'est dire qu'il a démérité et qu'il s'est rendu 
indigne de la confiance que j\administration 
avait mise en lui. 

Au nom des principes qui veulent que la 
peine soit proportionnee a la faute, nouS avons 
t'honneur de vous informer que nous nous 
opposons tous au remplaxement de notre col
legue par le provIsoire delégué. 

Nous nous sommes rendu dans la soirée 
chez le docteur NapiaS, qui nous a con
fU'mê j'eEactitude de cette information. Le 
docteur Napias s'est êtendu longuement 
sur les sentiments de cnnfiance, (l'estime 
qu'il professe pour le t:orps de lJnternat 
médical. 

Mais il manifeste quelq1l6 inqUiétude tou
chant la suite qui pourralt être donnée à la 
protestation des internes de l'hôpital Saint
Louis, formulée en des termes un pel! ca
valiers et communiquée à la presse avant 
Que le directeur ùe l'Assistance publique 
ait reçu aucune lettre. Il y a là un malen
tendu. une faute imputable sans doute aux 
services {lostaux ta protestatiOn ayant été 
relDise à la jloste avant-hier dans l'aprés
midi, c'est à dYe vîngt-quatt'e heures avant 
que l'UH de nos ooufréres en ait pris oon
naissance. 

De plus, ces jeunes gens prétendent 
ne pas êlre soumis, oomme des écoliers, à 
un regjme monacal, et, si les obligations 
du service comme l'intérêt des malades les 
astreint à loger à l'hôpital, ils ont le désir 
de jouir d'une liberté relaLi ve, au méme 
titre que leurs camarades logès en ville. 

Le docteur Napias, qui se souvient de 
ses alUlées d'étudiant, u&era du gant ùe 
velour,s autant qu'il est possible: nous Sa
vons, d'ailleur8 j qu'une démarche a été 
faue pour obtenir l'absolution du délin
quant. 


