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ARGUMENTS POUR OU CO TRE MODIFICATI ,SRÉPONSE 

{MM. ~ 8 - ;t-' h. .,.
"""'" 

QUESTIONNAIRE 

o .t~ ~ ~ ~ ---l' 

EFERENDUM au sujet des Modifications du Concours 
de l'INTERNAT 

Faut-il supprimer l'épreuve de sélection? 

(li) Ou la maintenir telle quelle? 

(c) Ou la maintenir avec les modifications récemment 
pl'oposées, (4 questions d'anatomie, 1 de pathologie 
interne, 1 de pathologie externe) ? 

tif Les épreuves écrites doivent-elles l'ester anonymes? 

::Jo Suppo ant l'anonymat conservé, ètes-vous partisan, 
- ponr l'étluire la durée du concours et de la correction 

âes épreuves:.t (al Des 2 jurys (premiel' jury de jeunes tiré au sort 
parmi les médecins, chirurgiens, accoucheurs et 
spécialistes, du, bur~a~ central po~r l'épreuv~ éC,rite1anonyme; lm. Jury ttre au sort parmI tous les medecJnS, 
chi"w'gieus, accoucheurs et spécialistes pour l'OI'al) ? 

fJ 1(li) De l'élimination des candidats qui n'auront pas 
remi 1 ur 4 copies ? 

tion des can Lidat ayant eu une note 
l'une de leurs copies ? 

(Il)	 O.l la publication des notes des refusés? 

(e) Da la rédnction du temps de la l'édaction i3/4 d'heul' 
après une II ure de réflexion par exemple) ou du maintien 
du tcm,)s actuel (une h~ul'e après 1/2 heure de rétlexion)? 

S:IppJsant l'épreuve de sélection supprimée, quel sel'a 
1e sujet des épreu ves écrites ? 

(te) 2 questions: anatomie, pathologie. (ancien 
programme) IV" ,f. 

(1) 3 que ,tions: anatomie, pathologie interne, pathologie 
externe, (programme actuel) ;yo 2, 

(t) :3 questions: anatomie avec physiologie, pathologie 
interne ou externe, question de g,lrde sur pr'ogramme 
limité portant sur une autre branche que la question de 
path 1 gie, (progl'amme de l'association des anciens 
internes)' .Vo ,:;' 

(Il) li qu~stions : anatomie, pathologie interne, pathologie 
extel'lle, physiologie (ou histologie ou les deux) Sll1' 
programme limité (programme de la Médicale) N° 4, 

:l{AU a' ou le I-'rogramme n04 serait adopté, faut-il diviser 
ces 4 'preuves en 2 concours: 1 concours d'admissibilité 

'\	 anonymec\éfinitifcomportanll'anatomieet la physiologie, 
1 concours d'admission comportant les 2 épreuves de 
pathologie? 

AA.A. 

~ 

-
If ::. f.r }( 

ai1"- - ttY 
6~./r,yf 

/Jt n-~ fi
~~;;~~~ - J 

l ~ fI' ~ 

;~ ::L JJ; r /

..:... 11J if 

_---t---./.. 1 

/4 

/tS
;/-

::: ~.j- Y 
~ ~ ~ IJ-Y 

- !S'. 

, 

http://www.leplaisirdesdieux.com



AHU ~mN1'S POUII OU C:O:"TI\E MOI>1I'IC.\'1'I0S:';RÉPONSEQUESTIONN A IRE 

Faut-il conserver la cote actuelle de l'écrit (de 0 à 15 pat'
 
tlue tion)
 

Faut·il conserver l'oral actuel (1 question de pathologie
 
interne, 1 question de pathologie externe) ?
 

Il Faut-il conserver la cotl" actuelle ~Ie l'oral (0 ft 10 par 1';(1 
( question) ? 

-you l' 1 ver:	 de 0 à 15 ?
 

de 0 li 20 ?
 -----.-----+-1 J -----.t~ Y. 

divisel' le jury d'oral cn 2 jurys juge~lIIl
 
séparémenl (1 jury de pathologie interne, 1 jury de
 ~. J.
palhologie externe) '/ 

Faut-il avantager les provisoires? / _	 1/ 0 

11 10 Dan quelle mesnre ? 

.0 Faut-il 

J 

OBSERVATlONS PER 0 NELLES 

Signature, 

HÙpilal 

Adresse 
Sen'ice 

Prière de	 retourner le présent questionnaire dans le plus bref délai à : 

Monsieur JUSTIN - BESANÇON, Présidml dl' J' ft. E. 
62, Rue du Cardinal Lemoine. PARIS Vc 

http://www.leplaisirdesdieux.com




