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Historique de l'Internat des Hôpitaux d'Alger 
par 1\'1. le Professeul' VU\CENT 

Comme Loutes les institutions des pays neufs, celle de 
nnLernat en Jlédecine des Hôpitaux d'Alger ne peut se vanter 
d'Ilne origiJle ancienne, L'internat en médecine en Algérie, 
basé SUl' le concours, est Ull nouveau venu dont la naissance 
lte 1'l~lllonte qu';\ l'année 1872 ; avant ceLLe époque, il y avait 
;\ Alger des intern\:s comme il en existe encore à Oran, Ù 

Consliullille e/ dans qllclqucs autres hôpitaux de ln Colonie, 
Illais lem: désignation cl leur sort dépendaient des caprices de 
l'Adminislra/ion, Celle situation défectueuse fut modifiée par 
l'arrêté préfeclor,Jl crblli. II.n COflCOlll'S pour la llominaLion 
d'élèves internes ,charg'és d'aider les chefs de service des hôpi
I.aln: d'Alger ct. de Douéra ; Ult seul interne, habituellement le 
demier de la promolion, étaiL attaché ;\l'hôpital de DouéJ'a, 
les autres accomplissaient leurs fondions al1ernat.ivement dans 
les services de NI usLapha ct conservaient la prérogative de choi
sir ces services ,en raison de leur ancienneté et du rang établi 
par les épreu ves, 

Si l'on tieltt compLe de l'époque où la France, par droit de 
conquête, devint la pllissallcc' souvcrainr' de l'Algérie, il n'y a 
pas lieu d<' s '61 onnel' qne la créat ion de ['f nternat des Hôpitaux 
n'ait él,é réalisée qu'cn 18/:~; celle création a du reste été 
subordonnée il celle de l'Ecole préparatoire de Médecine et de 
Pharmacie d'Alger qui fui décrétée en 1857, puis organisée et 
nlis(~ en étaL dl' fonctionner en J850 sous la direction du docteur 
Ih'llwrand. médecin pl'incipal de l'armée d'Afrique, C'est 
:lillSi qu'il se forma un premier grou?em~nt algél'Ois d'él.u
<'lianLs plein d.e vilalité qui conslilua la pépinière où l'Adminis
lration hospilali0re pu! pniscr les éléments drs élèVf's internes 
ct les choisir 0111 gré de sa fanlaisie, 
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Mais à côté de l'ad'llillislralioll des ltùpituux, longtemps. 
ollll1iputenle, m'lis l'etal'(!atuil'e dans sc' prjl1cipc', se d,éve1op
pOlit l'Ecole de }lédecinl' aux idées libérales; celle-ci applryée 
pal' la J11ajLrit~ des professeurs et pal' les dudiunls, obligeait 
l'li 11:),0 le directeur de !"époque à résilier ses fonctiolls cl le 
faiselÎt relll placer par le professeur 'l'exil' r : c'est ainsi que fu t 
{;l'(:ée uuc puissance noun~lle, fortement -étayée, qui imposa 
ses idées anx délibératjolls de la Commission adrninistraliv(~ 

de l'hôpital; un des premiers succès qu'elle rempùrta fut 
l'Üablissernent du conC(llll'S pour la uominalion des internes 
et des chefs de service il Mustapha. 

Si l'on tient compte de ces deux dates: dl:barqueUl~nt des 
Français à' Sidi-Ferruch cn 11)30 et eréel! iOIl de 1'] ntemat en 
1/:),:!, on avouera que le succès oLtl~nu flll rapide; il le fut 
d'autant plus qu'en France l'institution du coneUllrs oe li nler
nal, mise il l'étude par la Convention, fut rég!('Jllellh\c Je (, 
Ycntose, an X. La première promotion de l'[nt('l'llat eut lieu Ù 

Paris en 11)02 ct corlJpta vingt-quatre élus, 
Ceux qui seraient intéressés par l'histoire de l'Inll'l'nat de 

Paris, qui voudraienl. connaîll'l' SI'!' prermers ancêtres nommés 
sous iL' J't'gne de Louis XJlT el. les transformations subies par ce 
premier corps hospitalier jusqu'en l80:J, n'ont qu'à se reporter 
Ù 1'L1istoire anecdotique des salles de garde des Hùpitaux: de 
Paris, du Dr Cabanl:s, toujours si lH(~]'veilJellsernenl docu
menlé. 

Laissant de cùté Paris cl s~'s salles de gardl', il (:51. intéressant 
de jetn nll rapide coup d'œil sur quelques intel'llats clt- la 
provincc française. 

Le pliis ancien procès-verbal du concours des aides de clini
que de la Faculté de ~lrasbouJ'g dale de ,l)T:L A Nancy, e',:?sl. 
de , f\:-) 0 ql!(: date la cn~alion de l'lnlel'llat Ù ['Ecole de Médecine. 

Montpellirr peut sc vanler r1\rne plus hante antiquité: la 
création des garçons chirurgiens l'<:llllHlte il Louis XIV. 

La liste des interne' des hôpitaux de Tuulome. publiée par 
lcur association amicale, dale de 18:>.1. 

Il résulte de ces documents que l'lnlt'I'llat au conCOllrs dans 
les hôpitaux csT de eréalion re1atj"cment récente el qu'à Alger 
l'lie n'a pas tardé à suivre la conquêle, II appartiendra aux 
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internes actuels ct à leurs successeurs de donner à leur corpo
ration tout lc relief possible en auglllentant la vitalité du gruu
pement algérois: il faut llluiliplirr ks places d'extcrnes; plus 
les ext.ernes seront. nombreux, plu" la lulle sera vive ep.~rc 

eux pour obtenir ks places d'interne. N'oublil. ..: pas quc dans 
l'ÔcheIle qui sert à élever les jeunes aux haules fonctions 
médicales, l'internat. est le point de départ ouligutoire d'une 
étape nouvelle où sc recrutent les chefs de service des hôpi
taux ct les cadres des titulaires des Facultés. 

lnlcl'lles actuels et inlel'l1rs de demain, ayez l'amour de vos 
fonctions; faites-leur honneur; vos devuncif'rs qui V(JUS aiment 
vous seront reconnaissants. 
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