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GRÈVE DES INTERNES 
Les malades de l'hôpital Lariboisière. 

dOllt M. Louis G!lliet, le librettiste du 
Rêve, est le directeur, ont failli se trollver 
sans médecins. 

Les internes de cet llôpital ont trouve 
aimable de jouer du cor de chasse dans 
la nuit. C'était, parait-il, une petîte ven
geance dirigée contre )e directeur, à la 
suite de dissentiments administratits. 
Ces fanfares nocturnes n'étaient pas fai
tes pour assurel' le repos des malades. 
M. Louis Gallet intervint et prohiba le 
chant du cor « triste au fond des bois )~ a 
ditV~gDy, et tl'iste aussi au tond des hos
pices. Le cor ne se taisant pas, le wl'ec· 
teur suspendit un interne de ses fonctions 
jusqu'au mois de janvier. 

Immédiatement les internes prirent la. 
défense de leur camarade, et protestèrent 
contre la punition dont il étaït frappé et 
qu'Us trouvaient trop rigOUreuse. 

Ce petit incident sans Importance a été 
terminé hier, et tout est l'entré dans Tor
dre à Lariboisière. 

Si les internes avatent fait grève~ les 
conséquences auraient pu être graves .. ces 
jeunes gens, ayant â l'hôpital charge de 
to.utes les ames q.ui s'y trouvent. Les chèfs 
de service n'y viennent guëre qu'une 
heure ou deux:" et encore pas tous les 
junrs de sorte que les seuls internes ont 
dans la pratique. a prendre sou.ci des 'Vl
sites~ des soins. des ordnnnances .. sou
vent mème des opérations qÛl peuvent 
etre rendues immêdiatement nêcessaires,. 

Charges d'une telle responsabilité. les 
internes doivent être gens sérieux~plus 
disposès au travail qu'a nopees et festins. 
pour parler le langage des carabins et ce
lui de Rabelais, Ils en sont rêcomllenses 
par les honneurs, sinon par les proflts~ 
qu'ils en retirent et par la C011sidération 
qui s'attache à leur titre. .-. 

L'internat des hâpitau:x: de Paris est 
oonsidéré oomme. im titre scientlflque 
d'importance. et les élèves les plus dls
tinguës d'un grand nombre de pa~s se. le 
disputent, 

On n'est interne qu'après un concours, 
d'ailleurs hedssé de diffIcultés. auquel 
prennent part souvent plus de cent can
dîdats alors que de rares places sont va
cantes. 

Les internes exercent leurs fonctions 
pendant quatre ans, s'ils sont recus doc
teurs pendant le temps de leur internat, 
ils quittent immédiatement le service. 
Une exception est faite cependant en fa
veur des internes de quatrième année., 
qui ont la faculté de passer leur thèse 
pendant les deux derniers mois de leur 
exercice. 

Il y a, à Paris .. deux cent douze inter
nes; l'indemnité qui leur est attribuée, 
et qui s'élève progressivement chaque an- . 
née, varie de 1500 à 1.000 francs; les inter
nes provisoires, également recus au con· 
cours, et chargés de remplacer les titu
laires malades. démissionnaires ou en 
conge, reçoivent une indemnité fixe et 
uniforme de 6DOfrancs par an. 

Enfin (leux des internes qui ne sont 
pas logés à J'hôpital jouissent, en outre. 
d'une indemnite de 600 francs. 

Ajoutons que depuis quelques années 
les étudiantes en medecine. et au préala
ble reçues externes. sont admises aux 
concours de l'internat. 

A la fin de chaque année, au mois de 
décembre, il est ouvert. pour les prix à 
decerner aux internes qui terminent leur 
quatrième année. d'exercîc.e~ deux con
cours distincts qui portent fun sur la 1Uê~ 
dMine, l'autre sur la chirurgie et les IlC· 
cDullhements. Les lauréats de ces con
cours, distincts pour lamêdeoine et la chi
rurgie, reçoiveent une médaHle d'or, ré
compense très estimée dans le monde mé
dical. 

Enfin ils sont appelés, en outre~ à béné
ficier d'une bourse de voyage de 3,000 
francsp et ils jouissent de la faculté de 
prolonger pendant une cinquième annee 
leurs fonctions d'internes dans les hôpi
aux. Ils recolvent, pendant, cette année 

supplémentaire" une indemnité calculée 
à raison de 2,200 fr. par an. 

.ft. 

Les internes de rhôp ital de Berck-sur
Mer, qui dépend de 1'Assistance publique· 
de Paris, sont recrutés au moyen d'un 
coneours particulier, absolument disUnot 
du concours de l'internat. llstouchellt an
nuellement l)~OO trancs. 

TI convient de ne pas oublier que les in
ternes prennent leurs repas dans la salle 
de garde qui leur estréservée.Il :tau'!. a'au· 
tant plus s'eu souvenir, que dans l'esprit 
de bien des gens cette salle de garde passe 
pour un terrible epouvantail. A dire vrai~ 
elle serait plutôt hanale, si les joyeux 
lazzis de quelques carabins ne la venaient 
égayer par fois. On y cause un :peu~ On y 
lit les r(}mans de Zola et, surtout, on y 
travaillB hBaucoup, {ln dehors des ]leures 
de repas auxquels partic1pent, de temps 
a aatTe, d'anciens mternes, aujourd'hui 
mêdecins eU exercice. 

Les internes qui~ en l'absence de leurs 
chefs de service~ ont la res'ponsabilité de 
ce qui se passe autour d'eux, sont parfai
tement pénétrés de hmr mission, et il est 
rare que des mesures disCIplinaires soient 
provoquees à leur endroit, car, lorsqu'un 
interne a manrtestement faît preuve d'in
capacite, l'hospice oû il pratique peut 
ètre declaré responsable. Cette doctrine a 
déjà été admise dans une circonstance 
où une sajgnée pratiquée par un internes 
avait eu des conséquences fâcheuses VDUl' 
le malade. Celui-ci assigna devant l'aQto
rité judiciaire l'élève, le médecin en chef 
et les administrateurs comme civilement 
responsables. Le tl'ilml1al se déclara com
pétent. 

La majeure partie des grauds praticiens 
actuels ont debuté par l'illternat~ tel M. 
Charcot qui a été externe~ puis interne 
dans te service de la Salpêtrière~ dont il 
est aujourd'h.ui le chef et où il a accompli 
les travaux qu'on sait. Tels encore M, 
BrOllal'deL actuellement doyen de la Fa
culté; MM. DumontpaIlier~ Lubbé, Jac
Goud, Comil, Richet, Poiain, Sée> Proust, 
et tant d'autres, membres de l'Institut ou 
de l'Academie de mêdecine. 

Le fùs de M. Charcot est interne dans 
le service de son père d€puis cette arulée 
et., vraisemblablement.. .M. Léon Daudet. 
fils de l'auteUr de Sapho, le sera dans 
quelques mois. 

11 est d'autres internes qui, pour n'être 
pas arrivés à la notoriété, ne méritent pas 
moins qu'on rappelle leuTs noms. Nous 
voulons parler des malheureux jeunes 
gens morts sur la brèche à la suite de 
maladies contractées dans le service. 

Les hôpitaux auxquels ils appartin
rent un instant sont douloureusement 
fiers de ces obscurs martyrs de la science. 
La liste en est moins longue qu'on pour
rait le croil'e ; mais combien elle est evo
catrice d'espoirs déçus, de rêves brisés "1 

Depuis 1860, on compte seize internes 
victimes, dont six en pharmacie. li faut 
y ajouter cinq externes, ce qui porte 1610-
tal à vingt et un, 

Ge sont, comme internes en médecine: 
MM:. Valérian, de l'hôpital temporaire de 
la rue de Sèvres (1875) , Abbadie-Tourné, 
de l'hôpital des Enfants malades (1879) ~ 
Herbelin~ de l'hôpital Trousseau (1880;, 
Jarry, de ln. Charité (1881).; Ruet, de la 
Charité (1884) ; Crespin. de Lariboisière 
(1885); Oo.mbarieu. de la Charité (lBS]) 

Gomme internes proviso11'es : MM. Gri
poUlou, des Enfants malades (1875) , Poi
Tier, des Enfants malades (1876); Millet, 
de Tenon (1880); Dussand, des Enfants 
malades (1886). 

Comme internes en pharmacie: MM. 
Beillard, de 1a.Salpêtrière (1876) ; Poirier .. 
des Enfants malades (1876); Pl'evel, des 
Enfants malades (1879); Cal'ette, de 
Trousseau (1879) ~ Crépill, de l'Hôtel
Dieu (18S1); 'Thomas, de la Salpê-
trièl'e (1883). . 

Comme externes cn médecin.e MM. 
Gouget~ de Trousseau (1860), Rev€rdy. 
des Enfants malades (1880) • Angulo, deS 
Enfants malades (1880), Ferrand~ de 
Saint-Antoine (18B1); Alfunso, de T.rous
seau (1882), Wilbien, des Enfants mala
des (1886), Kllgimel'ski~ de Trousseau 
(188B) 

On croit gue l'hôpital des Enfants ma -
Iades arrive en téte de cette funèbre liste 
avec huit des siens. Ajoutons que la plu
part de ces malheureuses victimes du de
voir sont mortes d'angines ou de fièvres 
typhoides 

SAINT-BEAt-
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Le Plaisir des Dieux Associations des Salles de Garde des Internes des Hopitaux de Paris.
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