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r- -' -, 'n convient, d'autre part, de n~ ' pas exa-
" ' r l'impor,tance donnée à l'anatonlioc, 
, , ,' le nombre des, candidats admissi- , 

,. 
1 rn e 

, est très élevé et que cette 'branch-e de ' 
L'acouell dei future , l l~ ~c;lecine a été. retirée da l'oral, u'Ù ell~ 

. , . " '. figuraIt autrèfois. . , . ' . 
Le conseIl de survellla~ce de 1 adm~ms- , , . ~ f,cns 'genéFal' de la ré~onné'~st ~ som

tration générale de l'Assls~ance publIque mê une diminution du rôté ,de· la. nlémoive 
étud1e actuelleme!1t un .proJet de r,éfolmeet une part plus grande accordée iL l'inœl-
du ?oncours de 1: mternat en médeCIne des ligence. . . 
hôpItaux d·t? Pans.. , C'est ainsi q'Qe l'examen 'd'a.dmission se 
. La réforme c~nslste d abord en ~e que compose de trois copies .fait~s .en une he':lre 

d un concours a un d.egré,. elle fal.~ un chacune, après une demj~etWe de réfleXIon 
concours à deux deg·rés. pUIS dans 1 mtro- et en troi..s jours ·d.üJérents· Nous ne 'Vler-

· <ludion d~ l'anonymat à l'épreuve écrite; rons plus d-e auvres 'ca.ndidats affolés: ou
entin dall~ l'ex:tensi,on du programme ~t bliant ce 'qu'i s savEttlt ·par peur de donner 
dans la reductlon du nombre des candI- ', leur co~positi~n en retard. . . . ' . 
dats. " . . Une innovatlOn encore : .l'mtroduetion 

Les candidats seront appele,s à. s.ublr dans cet examen de la pathologie externe, 
dans les premiers jour? d.u mOlS de ]Ulll~t, - kartéc j.usq~l'ici sans motif plausible. 
une ière épreuv,e ecrl~ an0!l?l1ne,. dite ' . M'aJs le point essentiel consIste en ce que 

. ,portant s,!r SIX sUJets d ana- le rôl~ tenu par les relaliÏons de maUre l i 
et pour laquelle 11 sera accordé. un:e . élève . . l'Ole beaucoup trop gl'and et contre 

hcur.e . . Les résult~ts de cette épreuve mdl- lequCl 'llouS n'avons cessé d~ protester, se 
qués en poin~ n~ ~evant pas c~mpter dans trouvera sensiblement aU'énrue. 'C'est un 
le concours definitlf, t:.esteront 19notés. . grand pas effectué dans la voie de la mo-

Le nombre des candIdats appelés à partI- ralisatioll .du C-Oll~ours de . J'intp.rnat. Ol' 
cipe·r aux épreuves, définitives s~ra égal ~u coup, c'est une satisfaction réelle qui nous 
qœdruple de celUl des pla.ces a. pourVOIr. est a1~,.,ordée. -. 
~s internes ,rovisoires en exe~cice seront , De mème, en eKigeant douze 
d\spensés de épreuv'e 00 sél-ectlon. . en vue de l'obtention du 

OhU .. on êca·rte les candidats qui ' nt f}ue deux 
Qnp,6e$ de m~ecJne; an relève ,' ainsi ' le 
niveau du concours et 1'on diminue l'en
e · ' · t qui sévissa.it j·usq'lLalors. Evi-

On ne manquera pas d-e 's'étonner, ml 
premier abord, de ce que ce concours porte . 
uniquement sur l'anatomie. Nous avons de

"mandé au comité de l'association corpora-
· tive des étudiants en médecine de :bien V()U- . 
' loir nous expos·er les raisons de ce chan- ' 
' geIIie~t Et de nous dir~aus5i ce ,l'on 
pensaIt chez les futurs Internes de refor-
me proj e·tée. , " . . . 

- . En faièant }>(?rte.r les questions éCNtes 
sur l'[.l!M~mie, d.e fa~on exdusive, nous 

· a-t,O.rt~ :épondu, le réforroateoc a \'oulu 
· san$ ' d·01Jte' maLquer son désir d'interroger 
le oà.Ilditlla~ sur un grand nomhrede ques

. . tiorls et d'obtenir des réponses courtes et 
précises, co. qui aurait été bnpassible en . 
'Pa~poJogi~. . •.. ._ 

-- des intérêts r.espect8;bles . ',' ceux 
di3s . étudiants q-ùi avà~ltt né.&'ligé l'~n~ .. 
toroté' sp;r ~~ . f.G.l d,~ p~ram,~ . anCIens 
- ' vont' êtro lésés. MalS c'est là: Une consé
quence inévitabl.e de toute réfQnne, et l'an 
ne ferait j.a.mais rien si l'on s'arrêtait à · 
de telles considérations. 

En résumé, nous voyons la réfol·me d'un 
bon œU et avons d'autant plus lieu d'être 
satisf·aits qoo. nous a vions . :ptésenté, il \ Y 
a environ six mois, un ,projet d.e rMol1llo 
qrui ~n ses lig~e's pr~cipales concordait , 
arfaIt.ement ·a~ec celm q·ue nous ap'p1au
issons aujourd'bui. ' . " 
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