
Tous d~'oits de traduction, de reproduction et d'adaptation 
l'éservés pour tous pa)'s. 

Conformément J une jurisprudence consrJnrc (Toulouse, 14.01.1887), les 
erreurs ou omissions invo!ontJires qui aurJient pu subsister dans cer ouvrJp;~, 
mJlgré nos soins ct les ~()ntr9Ics de l'équipc de rédJction, Ill' sJur.licnr 
engager la responsabilité de l'Editeur. 

1[) 1999 Association des .I\nciclls Intcrnes cr JntnllCS Cil l'iJJlln.lLie 
dcs Hê)pitJlIX de Paris - Ilc-Je-Fl"<lnêe http://www.leplaisirdesdieux.fr



ssoclatlon des Anciens Internes et Internes en Pharmacie 
des Hôpitaux de Paris - Ile-de-France 

Internat en Pharmacie
 
Paris · lIe-de-France
 

Annuaire 1815-1998
 
Histoire, faits et anecdotes
 

édité à floccasion du Cent-cinquantenaire de flAssistance publique (1849-1999) 

Sous la direction de 

François Chast 
Phal'macien des h;;pitaux de Pal'is
 

lvlnnul'e de l'Académie Nationale de Pharmacie
 

http://www.leplaisirdesdieux.fr



Sommaire
 

Avant-propos 17
 

Introduction 19
 

Une brève histoire de l'Assistance publique 

De l'Ancien Régime à l'Empire ... 27
 

La Création de l'Assistance publique 32
 

L'Assistance publique sous la III" République 36
 

1940... 45
 

L'Assistance Publique durant la période contemporaine (1949-199"9) . 46
 

Epilogue 51
 

L'histoire de l'internat en pharmacie 

Le Service pharmaceutique. 55
 

La naissance de l'internat en pharmacie. 57
 

Les débuts difficiles du concours de l'internat en pharmacie. 61
 

Le fonctionnement de l'internat en pharmacie au XIX" siècle. 85
 

La vie de l'interne en pharmacie au début du )LX' siècle 109
 

De 1943 à 1973.. . 122
 

Les premiers pas de la biochimie hospitalière. 129
 

L'interne au laboratoire de la pharmacie de l'Hôtel-Dieu à la fin des années 1950 135
 

L'essor de la pharmacie hospitalière à l'AP-HP. . 138
 

1982 - 1983 : l'évolution hospitalo-universitaire de l'internat 145
 

L'internat en pharmacie en 1998 - 1999. 162
 

Les diplômes d'Etudes Spécialisées de l'internat en pharmacie en 1998 - 1999 167
 

Le concours de la médaille de J'internat en pharmacie en 1998 - 1999. .. 170
 

L'internat en pharmacie dans l'Histoire 

La Commune de Paris 

Les internes en pharmacie de l'Hôtel-Dieu sauvent Notre-Dame 175
 

La Grande Guerre 

Les internes et anciens internes en pharmacie tombés au champ d'honneur. 180
 

Les internes et anciens internes en pharmacie ayant fait l'objet d'une citation 181
 

Les internes et anCIens internes en pharmacie blessés au combat 184
 

La «Libél·ation» 

Souvenirs d'un interne en pharmacie des hôpitaux de Paris
 
- la libération de l'Hôtel-Dieu, aOllt 1944 185
 

http://www.leplaisirdesdieux.fr



16 Sommaire 

L'internat en pharmacie, de fortes traditions 

L'entrée des femmes en salle de garde 196
 

Les «chahuts» .... 200
 

L'internat en pharmacie à Lariboisière vers 1949 203
 

Une publication originale
 210
 

L'internat en pharmacie au début du xx' siècle 211
 

La saJie de garde en 1920. . . . . . .
 

La création de l'Association des Internes en pharmacie.
 

Le règlement intérieur de la salle de garde de J'hôpital Saint-Louis. 212
 

Discours prononcé par J.-E. Courtois

La tradition oratoire des salles de garde et sa perpétuation lors des banquets de l'internat
 

. . . . . 215
 

I.A. Gautier 
Quelques noms illustres glanés en survolant l'annuaire, discours prononcé par
 

... 218
 

Discours prononcé par M.-M. Janot . 225
 

L'Association des Anciens Internes et Internes en Pharmacie 

Aperçu de l'histoire de l'association de 1896 à 1998. 

des Hôpitaux de Paris
 

229
 

Les statuts de l'association en 1855. 229
 

Les statuts actuels. 236
 

Les 175 promotions de l'internat en pharmacie des hôpitaux de Paris 

Liste, par promotion, des internes reçus de 1815 à 1998 .
 

Les internes en pharmacie des hôpitaux de Paris des origines à nos jours 

Liste alphabétique des internes reçus de 1815 à 1998 .
 

Bibliographie 

Index , . 

3 

2 

http://www.leplaisirdesdieux.fr



F. C. 
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Avant-Propos 

Le récent renouveau de J'Association des 
Anciens Internes et Internes en Pharmacie des 
Hôpitaux de Paris - Ile-de-France a logi
que ment permis cette entreprise et conduit à 
la réalisation de ce travail. 

Il était logique, nous a-t-il semblé, de faire 
coïncider cette publication avec le Cent
cinquantenaire de la création de notre admi
nistration: l'Assistance publique! 

Par ailleurs, ces recherches nous ont permis 
de découvrir quelques informations restées à 
ce jour inédites concernant les premiers 
concours de l'internat (1815). Le premier 
concours fut annulé parce que trois des 
candidats admis contrevenaient aux règles 
établies par le règlement du 2 novembre 
1814 relatif à l'âge requis pour concourir. 
Ainsi, Joseph B. Caventou, qui avait été le 
« major» de ce premier concours, dut-il passer 
à nouveau le concours en 1816 et s'y trouver 
alors moins bien classé. 

Voilà aussi la joie de relire l'histoire: la 
surprise, mais aussi l'honneur de découvrir. 
Ainsi, notre modeste démarche historique 
aura-t-elle été un moteur exigeant mais 
combien efficace. Beaucoup de vulgarisation, 
un brin de recherche et notre but aura été 
atteint si l'on aura intéressé un lecteur non 
spécialisé et surtout porté témoignage pour 
les futures générations. 

L'internat est bien une idée qui valait cet 
effort. 

Cependant, les recherches que nous avons 
pu réaliser aux Archives de l'Assistance 
publique nous ont permis de compléter et de 
réduire les imprécisions que comportait 
l'ouvrage du Centenaire. Ainsi, y-a-t'il de 
moins en moins de « manques" ou d'inexac
titudes dans les promotions allant de 1815 à 
1998. 

ul ne pourra égaler la qualité, la 
précision et le caractère universel des 
informations contenues dans 

ouvrage du Centenaire de l'Internat en 
armacie que publia Albert Goris en 1920. 
faut donc se le tenir pour dit: la densité 
ce document restera inégalée. 

Mais est·il nécessaire de rivaliser pour entre
endre? Non. Sans quoi la peinture se serait 
rêtée à Vermeer et la musique à Mozart. 

Le présent ouvrage n'a donc pas l'ambi
'on de refaire le «Goris". Il fallait, plus 
mplement, combler le vide laissé par 
bsence de toute publication de type 

«annuaire" depuis que Simone et Guillaume 
Valette avaient relevé le défi en 1972, comme 
ils l'avaient déjà fait en 1953. 

En remontant les années, on note que le 
précédent annuaire datait de 1932. 11 avait été, 
tout comme l'ouvrage du Centenaire, l'œuvre 
d'Albert Goris alors omnipotent directeur de 
la Pharmacie centrale des hôpitaux. 

Au lendemain d'une Guerre qui avait privé 
l'internat de six promotions, le « Goris", 
marquait les efforts d'une génération de 
collègues qui avaient voulu reconstituer leur 
histoire. Mais d'autres millésimes marquèrent 
aussi cette volonté « d'annuariser» les promo
tions de l'internat en pharmacie: Edmond 
Guinochet avait édité l'annuaire de 1905. 
Auparavant, des Archives de l'Internat avaient 
été publiées: le tome l concernant les 
concours de 1815 à 1859 et le tome II, les 
concours de 1859 à 1887. 

Le présent ouvrage n'est donc que la suite 
voire dans bien des cas la reprise ou la 
réédition de ce que d'illustres prédécesseurs 
avaient admirablement entrepris, réussi et 
achevé. Il ne nous a pas semblé nécessaire 
d'innover chaque fois que nos prédécesseurs 
avaient efficacement défriché. 
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L'annuaire d'un corps professionnel est à son· histoire ce que le double-décimètre ou 
la calculette sont au géomètre ou au mathématicien: un instrument indispensable mais 
qui ne permet pas d'appréhender les réalités ou la profondeur du champ d'investigation. 

Ainsi, cette année 1999 étant placée sous le signe du cent-cinquantenaire de « l'AP », 
il était logique de prolonger l'Annuaire (en réalité de le fàire précéder) d'un contenu 
historique. 

Ce contenu est triple. D'une part pour les «hostoriographes» (comme dirait Alphonse 
Boudard), un rappel de ce que fut Phi toire des hôpitaux de Paris. Puis, pour les juristes, 
une compilation des textes législatifs réglementaires, administratifs qui organisèrent depuis 
1802 la vie des élèves et des internes en Pharmacie. Enfin, pour les amateurs éclairés 
et les sentimentaux, quelques morceaux choisis touchant à l'histoire ou au «vécu» de 
['internat. 

L'internat en pharmacie, depuis bientôt deux siècles, s'articule toujours autour d'une 
même idée: la formation professionnelle par l'expérience acquise dans les hôpitaux. Il 
a cependant su évoluer: à la fin du xlxe siècle, au moment où l'exige le progrès scien
tifique, il se diversifie en entamant la spécialisation des fonctions propres à l'activité des 
pharmacies et celles qui sont dévolues aux laboratoires de biologie. En cette fin de 
xxe siècle, une autre évolution forte est caractérisée par la nature hospitalo-universitaire 
de l'internat. 

Une tendance remarquable aura été, depuis deux siècles, l'homogénéité croissante des 
statuts professionnneis pharmaceutiques et médicaux mais aussi l'unité de l'organisation 
professionnelle au plan national. 

Pourtant, « l'AP» conserve en France une place à part, faisant des « anciens internes 
de l'AP» une caste à laquelle on admet volontiers appartenir. Plus encore, et les tradi
tiOlmels banquets sont là pour réaffirmer cette réalité ethnographique, être un «ancien 
de l'Hôtel-Dieu» n'a pas la même signification qu'être un ancien de «Larib» ou de 
« Necker ". La démarcation est bien sûr encore plus redoutable lorsqu'on est un « ancien" 
d'un hôpital jeune, donc sans histoire, ce qui est maintenant fréquent puisque l'AP-Hl', 
en une génération, a modernisé plus de la moitié de son « parc hospitalier". 

Avouons-le sans modestie: heureux et fiers d'être là. 

Cet Annuaire de l'Internat en pharmacie de Paris - lIe-de-France témoigne avec 
sérénité de ce vague bonheur consistant à partager une histoire avec quelques maîtres 
et de nombreux amis, et surtout à préparer, avec les mêmes et d'autres encore, un 
avenir commun pour beaucoup de jeunes inconnus. 

FrançoÙ CHAS?; né à l'occasion du Centenaire de l'A?, pharmacien des hôpitaux de Paris, 
chef de service à l'Hôtel-Dieu, membre de l'Académie Nationale de Pharmacie, est l'auteur de 
différents mu'rages d'histoire portant sur les hôpitaux, la pharmacie ou le médicament. 
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