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? 'Aucuoeloi ne protège 
le ~Otps". médiœl .hospitalier 
contre, les risqueS· professionnels 

. ...., . ~ 

.-tf."$ti~"7)l':m'O 
lf?lion,':ms à'tif,repostblÜne:'La 'n:i~ 
des trois autres étudiants: Marcel 'Gll'&ll~ 
d8l'bospice d'Ivry, Marcel' Baudet, de 1'11.6
pilaI Saint-Louis Louis Haulte!Xlent,' Sta.,,;
glaire à l'Hôlel-Dieu, a été, outre-lombe, 
offu;iellement glorifiée .par l'atLl:ibutiQn de 
la médaille des épidémies.' Mais, croIx} mé
dailles et discours; ce fut toule la recom
pense de ces dévouements et. ~e ces sacri. 
fIces : aucune disposition légale ne protège.
en effet, contre les conséquences de risques
professiQnnels, les· éludia~ts, qui se font. 
les -oollaborateurs de l'Assistance publique. 

N'y a-l-il pas là une lacune à combler' 
Personne o'étll-it mieux qualifié pour, ré
pondre à celle question que M. Àmabert. 
docteur en médel'iue de la régionlyonJ
naise el président de l'Union nationale des 
élu~janls de France. _ o... . .. JI • • 
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La maman de Georges Perrochaud a.re{}ll, 
des mains de M. Strauss la croix décernée 
à son fils à Litre posthume.' La mém6ire 
des trois auLres étudiants: Marcel Girard. 
de l'hospice d'Ivry, Marcel Baudet, de l'hô
pital SainL-Louis, Louis HauLLemenL, stà
gi.a·ire à l'Hôlel-Dieu, a été, outre-tombe. 
officiellement glorifiée par l'attribution de 
.(a méqaille des épjdémi~s.î"lais,crOIX, mé
dailles et discours, ce, fut toute la récom
pense de ces dévouements et de ces sacri
lices: aucune disposition légale ne protège, 
en effet, contre les conséquences de risques 
professionnels. les étudiaIlts qui se font 
les .colla.borateurs de l'Assistance publique. 

N'y a-t-il pas là une laeune à combler.' 
Personne n'était mieux qualifié pour ré
pondre à celle question que M. Amabert, 
docteur en mM'eL'ine de la région Îyon·.l 
nalse et président de l'Union .nationale des 
élu~iants de France. 

« La situation des interMs et des ex.. 
ternes des· hôpitaux, nous a-t-Il déclaré, 
est des plus anormnles. L'Assislance PU'" 
bllque. les considère comme des collabora.. 
tems· ~énévoles. Elle se borne à leur al
louer une indemnité, très faible du reste, 
200 francs par mois enViron, aux internes èt 
4 francs par jour, puur Paris, aux .exterlles. 
Que les uns ou les autres se bles~ent au 
cours de leur service. qu'ils contracLent 
qn mal souvent grave au chevet des tub,er
euleux ou des contagieux, elle n'est Lenue 
à aucune obligation à leur égard. S'il§! 
meurent, les familles ne reçoivent aucune 
indemnité, s'ils restent mOrmes ou atteint~ 
d'Une faiblesse physiologique qui bf/se leur 
carrière - et le CliS malheureusement se 
présente assez fJ'équcmmPllt - ils n'ont 
drOIt à aucuné pell;;inn.~ L'Asslslance pu
hlique conspnL. simplement. par mesur.e de 
favpur. il fnil'e donner à ('es dernIers des 
soins gratuits. El encore suspend-elle leur 
allocation mensuelle ou journal ière pen~ 
dant toute .la durée de l'hospitalisatIOn., 
,'l) Le personnel administratif, infirmie1'l, 

lJlftrmièr'e8,etC•• bén.éfiç~ - e~ c'~st_ lut
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la loi du 9 avril t89B m!' 1" 
accidents du travllU. Les intern~~l les ex
ternes, les médecins des hôpitaux eux
mêmes sont exclus de cette garantie : ils 
;ne sont pas des. sall1ri~s 1 

. l) Nul' nc ,songe ft. réclamer une assimila
tion rigourcuse qui ne cadrerait pas avec 
les condition.s si délicates dans lesquelles
s'üxerce 'notre art el qui l~eurterait 001'", 
taines prérogatives dont le corps médical 
est jaloux- Ne· pourrait-on pas, cepcndant, 
par lJlle une disposition libérale, intro
duite dans ceUe loi dt;l 1898 et réglemen
tant d'une' façon appropriée 1"cstimation 
des dommages, assurer, en' somme, le' con- . 
tingent médical des hôpitaux contre· les 
risques professionnels? 
:. l) On: a jll\'oql\é, pour jusWier oélte' 
'inégalité de traitement, Je caractère fa
cultatif. des emplois .de médoc.' ins d'hÔPi--j 
taux, d'internes .et d'externes et le 1?rofll. 
qu e cC11~-ci l'eUrent' d'une'· fonction - qui
leur confère d'excelléntos. -références et. 
Jeur peumet d'acquérir la pratique de leur 
art. De tel~ ar·guments ~l1éritent à peine
d'êire discuté.s. C'est sq\lVent une' nécessité, 
en ctyet,pour les futurs méçlecins, cOll&eients 
des difficultés de levr profes:iion, d'ajou
ter à leurs connaissances théoriqueS l'ap:'
prenlissage de -l'hôpital. La santé -publ\que
à tout à gagner de oetle scrupu.leuse ému~ 1 

lation et les directeurs d'hô.piLau~ se trou.,. 
vcrlli-ent bien embarras,sés si l.es internes et 
les externes n'étaient pns là pOUl' assurQr 
les besognes les plus _ingrates du service 
médiraI. . 

,. Denu,issa .création ,...:.. jl Y li \di~-sepl 
ilns :..- l'Union .nationale des étudiants, re
présentant toutes les associations générales 
de France. se préoccupe de ce prohlème,
Ses deux è.crniers congrès : Montpellier et 
Lyon, ont adopté un v<:eu en faveur d'une 
~fQrme mettant fin 1l. cet état fie ChMCS. 

D autre'$. gr6upëments,en parl:ioulier l'As
soejation des' externes, fŒ'mulent la-Dlême
revendication. Que le J().ltrnal fasso ent.en

. dre notre voix etH.nous sera pex:mis œes
pérer qu'line- solution satisfll,i.5ante· ne tar
dera, pas à intervenir 1... » • 

Nous croyons .que la, solution souhaitée 
par M, Amnbert a des chances d'être ·pro
chaine. " . 

Le ministre pa l~bygièn.e se .propose, en 
'effet, de. soumettre au Parlemept un amen
dement porlant extension -de la loi sur les 1 

aooidents ,du travail au personnel niédieall 
et chirurgical des. hôpitaux et au~ spécia
listes, eoliaboratCl1rs d~ ce perso.nrtcl.. Le 
conseil sup(il'ieur de l'Ass.jstancc· publique 
yient d'Hre saisi de la qilcstïon. M. Stràuss' 
est ministre de l'hygiène et le doctelirll~l)u
rier, direcfour de l'Assistallce publique: ~ 
nos internès ct nos externes, dont les blou
..~>~ rhne!les sont si familières :lUX paÙvi'e~ 
gens oonchés sur les lits ,rMpitaI, p,9ur
raient-ils trouver de meilleurs Géren
Beurs !... - Gll;nMAI~ MANDLK. 
---'-'--~- ............. ----~'-'--
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