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AN'NUAIRE

Mératran
STIMULANT

DE

CENTRAL

L'EXTERNAT '
* provoque
*

c..

un bien-être sans excitation

DES

exerce une action progressive et durable

* demeure sens action sur l'appétit et le sommeil
* n'influe pas sur la tension artérielle
* ne provoque ni intolérance, ni accoutumance
*

HOPITAUX DE PARIS

n'est pas suivi de dépression post-médicarrten teL'se

ÉTATS

1956

PÉPRESSIFS

TROUBLES DE L'ÉMOTIVITÉ
ASTHÉNIES - SÉNESCENCE
FLACONS

30
COMPRIMËS
(PRIX CLASS:: ))

POSOLOGIE
ADULTES

4 ô 6 comprimés par jour
1 e matin de préférence.
Augmenter ou diminuer les doses
suivant les résultats obtenus

100
COMPRIMËS
(PRIX CLI'.SSE 9)

EN G Ë RIA TRI E

\

comprimé le matin, un
deuxième à midi si nécessaire

Remboursé S.S. et

ore. 115

' ''' '\

Edité par les soins du

CONCOURS MÉDICAL
31/ rue ' de Bellefond/ PARIS--IX e
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LES

LABORATOIRES

SERVIER

vous rappellent:
PRESIDENTS HONORAIRES

et

-SARPAGAN

contient les 5 alcaloïdes
essentiels du Rauwolfia
Serpentina.

DOMISTAN

antihistaminique instan
tané-retard. Comprimés et
crème à ia vitamine F.

GLUCIDORAL

antidiabétique par
buccale.

MEMBRES FONDATEURS
de

.L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES EXTERNES
ET ANCIENS EXTERNES

des Hôpitaux de Paris

FUMOUZE Paul.
RISACHER S.-E.
JUSTIN-BESANÇON Louis.
COSSA Paul.
RENAUD.
WAYNBA1JM .Marthe.
MARCHAND.
BÉRAUT.
GRDlDA J.-P.
BERARD.
. GASNE.
FLEYS J.-E.

voie

Dupuy Raymond,
DOREAU.
VIVIEN Paul.
GRANGE J.-L.
BERTAGNA Louis.
LOUIS Rémy.
BONHOMME Jacques.
ETIENNE Jean-Pierre.
SALLOU Claude..
THEROND Claude.
LAUGIER Alain.
VESSEREAU Alain.

SPIRALGINE

IMINASTHME

assocIation .salicylamide
théophylline. Puissant
analgésique déclenchant
une sensation de bien-être.
traitement de la crise
d'asthm~ sans ·éphédrine
sans adrénaline, sans bar
bituriques.
J

PYRIDIUM

bactéricide et analgésique.
UrInaIre.

. Littérature et échantillons sur demande

25. rue Eugène-Vignat - ORLÊANS (Loiret)
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A la mê·me époque les Externes seront invités à confi"ë
mer leur imscription au service de remplacrments· en nous
indi1quant la façon de les joindre lors de leurs dpplac('
ments ou de leùrs propres VaC8!llCes. Au siège de l'A. E.,
mn système modeirn~ de fichier es.t dès maintenant jr.<:!t.~l1é
et un responsable à la charge du . Service. Nous pense ns
ainsci. pouvoir mieux satisfaire un nombre toujours crol~
sant de Médecins et d'Externe~ au mieux d~ leurs intérêts·

IV.

---0

des Hôpitaux de Paris
26/ Rue du Fg Saint-Jacques
PARIS -XIve

L'action du bureau a pour objet: 
1° D'établir des rapports permanents ent.rB les Fxt~rnes
et Ancie1ns Externes des Hôpitaux de Paris, pour If>ur
permettre de se connaître et de se protéger mutuel1 >.
ment.
2° De résoudre les confli'ts qui peuvent surgir entre les
Externes et les tiers.
3° De vivre en étroite collaboratlOn avœ les Assochtions
d'Etudiants en Médecine et toutes Associations médi
cales.
4° D'étudier et de préparer de concert et en collabora·
tilon avec les Pouvoirs Publics, les applications rIas
mesures générales les visant.
5° De poursuivre par tous les moyens légaux l'exécutioL1
et le respect des résolutions votées par les Assemblées
Générales de l'Association et des motions voté~s dans
les Assemblées ordinaires.
6° .D'assurer la défense des intérêts g6néraux de~
Externes et Anciens Externes.
(Extraits des statuts de l'.Asscciation)

V. -

L'Association . Professionnelle
-
des Externes et Anciens Externes

DAN. 35-58
SERVICE DES REMPLACEMEi\TS

•

met à votre disposition

UNE FORMULE
NOUVELLE
ORIGINALE,
GRATUITE ... .
pour vous faire

L'association de Paris est affiliée à la Fédéra1non dp.s
Externes et Anciens Externes des Hôpitaux de Frarq'è,
quise préoccupe des multiples questions concernant
l'Externe et l'Ancien Externe, dont le Présildent actu el
ffit Alain LAUGlER.

REMPLACER
en

VI. - L'association édite un ·Bulletin mensuel parais'Sant dan.;;
la Ga:elle 11!édicale de France, qui rend compt.e des
réunions du Bureau, des décisions qui y sont prises e'l;
de toutes les mesures ou artioies pouvant intéresser le~
Externes et anciens Externes.

CHOISISSANT
votre

REMPLAÇANT.

n'hésitez plus!

j

l ;:/ .

N'ATTENDEZP~S

la veille de votre départ pour nous écrire ou nous téléphoner!
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