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DE Ë 

M. GROSS, Doyen de la Faeullé de Médecine 

| SUR LA | ‘ 

SITUATION ET LES TRAVAUX DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1940-4944 

Monsieur LE RECTEUR, 

Le Rapport que j'ai l'honneur de vous. présenter contient 

l'exposé de la situation et des travaux de la Faculté de Méde- 

cine pendant l’année 1910-1911. 

Î. — PERSONNEL ENSEIGNANT 

Le début de l'année scolaire a été marqué par la belle et 

grandiose manifestation en l'honneur de notre collègue, le 

Professeur Bernaetm. La Faculté de Médecine a été heureuse 

de se joindre aux élèves et anciens élèves, confrères et amis 

de M. Bernaeim pour fêter le collègue aimé et estimé de tous, 

qui, durant 38 ans, l'a illustrée par son enseignement et ses 

travaux. | 

Au jour convenu, le 12 novembre 4910, la Commission des 

Hospices, toutd'abord,avaitconvoqué le Professeur BerNH&im, 

à l'hôpital civil, pour lui exprimer toute sa reconnaissance 

pour les longs et éminents services qu'il a rendus dans les 

hôpitaux de Nancy. 

M. le Préfet Bonnet, en sa qualité detuteur des intérêts 

hospitaliers dans le département de Meurthe-et-Moselle, a 

tenu à honorer par sa présence cette première réunion tout 

intime et à remercier l’'éminent clinicien au nom du Gou- 

vernement de Ia République et au nom des pauvres, pour 

tout le bien que, dans sa longue et belle carrière, il a fait aux 

hospitalisés. | | 

À la Faculté de Médecine, élèves, collègues, confrères civils 

LS
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et militaires, amis, se trouvaient réunis dans le grand Am- 
phithéâtre des Cours. | | 

M. le Dr Ganzinorti, le plus ancien des chefs de clinique 

du Professeur Benne, et président du Comité d'organisa- 

tion, après avoir dit les regrets de tous de voir partir leur 

maître, lui a offert, en souvenir de la reconnaissance et de 

l'attachement de ses élèves, une plaquette de vermeil, œuvre 

de l'artiste lorrain, Victor Prouvé. 

Dans cette mémorable séance, notre collègue, M. Simon, le 

De Henry, de Saulx, M. Hanxs, chef de clinique, le Doyen, 

ont successivement rappelé la brillante carrière médicale et 

les éminents travaux du Professeur BerNuEru, les qualités du 

clinicien et du maitre, les longs et importants services qu’il 

a rendus à la Faculté de Médecine. M. le Recteur Apam a clos 

la série des discours en adressant à notre collègue le témoi- 

gnage de la reconnaissance et les adieux de l'Université nan , 

céienne tout entière, En termes émus, M. BeRNHEIM a remer- 

cié ses élèves, ses collègues, ses amis, et évoqué le souvenir 

de toute sà carrière médicale et professionnelle, la genèse et 

la nature de ses nombreux travaux. 

La Faculté de Médecine ne saurait oublier la manifestation 

si touchante à laquelle elle a été heureuse de participer. 

Je renouvelle à M. BerNHEIM l'assurance de nos sentiments de 

reconnaissance pour les éminents services que durant près 

d'un demi-siècle i} a rendus à la Faculté de Médecine, par son 

enseignement si autorisé, si apprécié, par son activité inces- 

sante, son labeur inlassable, son grand dévouement à l’œuvre 

commune. Je lui adresse l'expression de notre admiration et 

de notre gratitude pour les importants travaux qui lui ont 

valu une réputation justement méritée et qui ont contribué à 

l'éclat de l’Université de Nancy. 

Le Ministre de l'Instruction publique devait reconnaître et 

récompenser les longs et éminents services rendus par 

M. BernueïmM à l’enseignement et à la science. Ses collègues 

de la Faculté, de l'Université nancéienne tout entière ont 

applaudi à sa promotion au grade d’Officier de la Légion d'hon- 

neur, par décret du Président de la République en date du 

6 décembre 1910. ‘
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J'ai énuméré dans mon Rapport de l'an dernier les chan- 

gements survenus dans la répartition de l'enseignement de 

la Faculté à la suite de la vacance de la chaire de clinique 

médicale devenue libre par la retraite de M. Bernueim. À la 

suite du transfert de M. Scamirr à la chaire de clinique médi- 

cale (décret présidentiel du #4 juin 1910), et de la nomination 

de M. Hocxe à la chaire d'anatomie pathologique rétablie par 

transformation de la chaire de thérapeutique et matière mé- 

dicale devenue vacante par le transfert de M. Scamrrr (décrets 

présidentiels des 21 et 31 juillet 1910), le Conséil de la Fa- 

gulté a demandé à M. le Ministre, la transformation de la 

charge de cours d'anatomie pathologique, devenue vacante 

par la titularisation de M. Hocur, en une charge de cours de 

thérapeutique et matière médicale. Elle a proposé pour cette 

dernière M. ZiL&G1EN, agrégé libre de la section de médecine 

{délibération du Conseil de la Faculté du 5 novembre 1910). 

Un arrêté ministériel én date du 12 novembre 4910, a chargé 

M. Zucien d'un cours complémentaire de thérapeutique et 

matière médicale. 

D'autre part, la titularisation de M. Hoce laissait libre une 

place d'agrégé en exercice de la section de médecine. Les 

besoins du service exigeaient que l'emploi vacant fut occupé. 

Par une délibération du 5 novembre 1910, le Conseil de la 

Faculté à proposé à M. le Ministre, pour remplir les fonctions 

d'agrégé, M. J. Parisot, doctéur en médecine, ancien chef de 

clinique médicale. Par arrêté ministériel du 22 novembre 

4910, M. Jacques Parisor à été chargé des fonctions d'agrégé, 

section de médecine, à partir du 4° novembre 1910. 

Nominations et délégations. — Par arrêté ministériel en date 
du 5 novembre 1910, M. Gross, professeur de clinique chi- 

rurgicale, a été nommé Doyen de la Faculté pour une nouvelle 
période de 3 ans. 

Par dépêches ministérielles des 9 février, 9 mai, 28 sep- 

tembre 1911, MM. Bouin, Simon, GuiLcoz, professeurs, ont 

été désignés pour présider les J'urys d'examens de doctorat et 

de sages-femmes aux Écoles de Médecine et de Pharmacie. 

de Reims et de Besançon. 

Par arrêté ministériel, en date du 31 juillet 1911, M. Ancez,
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professeur d'anatomie, a été désignécomme membre du Jury 

qui doit se rendre à Peyrouth eu vue de faire subir aux élèves 

de la Faculté de Médecine de cette ville Les examens de doc- 

torait en médecine et de pharmacie. 

M. Hocne, professeur d'anatomie pathologique, à été nom- 

mé, en outre, directeur des travaux d'anatomie pathologique 

{arrêté ministériel du 6 décembre 1810), et M. LUcIEN, agrégé, 

a été nommé, en outre, conservateur des collections (arrêté 

ministériel du 19 novembre 1910). 

Par arrêté ministériel du 15 juillet 1911, ont été chargés à 

nouveau, à partir du 1 novembre prochain, MM. ÉTIENXE, 

agrégé libre, de la clinique complémentaire des maladies des 

cieillards ; ZILGEN, agrégé Libre, du cours complémentaire de 

thérapeutique et matière médicale; ScxuuL, agrégé libre, du 

cours complémentaire daceouchements ; G. MicneL, agrégé libre 

du cours complémentaire de médecine opératoire ; L. SPILLMANN, 

agrégé libre, de la clinique complémentaire des maladies syphi- 

litiques et cutanées ; Paris, médecin en chef de l'asile public 

des aliénés de Maréville, de la clinique complémentaire des 

maladies mentales ; 3. Parisot, des fonctions d'agrégé, section 

de médecine. 

Par arrêté rectoral du 29 juillet 1911, ont été maintenus, 

pendant l'année scolaire 1911-1912, dans les fonctions sui- 

vantes : MM. Guiczoz, professeur adjoint, chargé de la clini- 

nique d'électrothérapie et radiologie; Fnœricn, agrégé libre, 

chargé de la clinique de chirurgie infantile et orthopédie ; 

Jacques, agrégé libre, chargé de la clinique oto-rhino-larynga- 

logique ; ANbRÉ, agrégé libre, chargé de la clinique des mala- 

dies des roies urinaires; RosexTHaL, directeur de la clinique 

dentaire et du laboratoire de prothèse dentaire. 

Promotions. — Par arrêté ministériel, en date du 15 juillet 

1911, ont été promus : de la 2" à la "classe : MM. SPILLMANN, 

professeur de clinique médicale (choix), et Weiss, profes- 

seur de clinique chirurgicale (ancienneté); de la 3° à la 2° 

classe : M. VuILLEMIN, professeur d'histoire naturelle médi- 

cale (choix); de la 4° à la 3° classe : M. Bouin, professeur 

d’histologie (choix). 

Distinctions et nominations. — Je rappellerai la promotion,



FACULTÉ DE MÉDECINE 74 

comme officier de la Légion d'honneur de M. BERNHEIM, pro- 

fesseur honoraire, et crois devoir citer aussi la nomination, 

comme chevalier de la Légion d'honneur, de notre collègue ho- 

noraire, M. PRENanT, professeur d’histologie à la Faculté de 

Médecine de Paris, et professeur honoraire à la Faculté de 

Nancy (décret présidentiel du 6 décembre 1910). Enfin nous 

avons été heureux d'enregistrer la nomination, comme che- 

vakier de la Légion d'honneur, sur proposition du Ministre de la 

Guerre, de notre collègue, M. Meyer, (décret présidentiel du 

42 juillet 1911), ainsi que celle de notre collègue M. GurzLoz, 

»à l’occasion de l'Exposition internationale de l'Est de la 

France (décret du 20 octobre). Nous adressons toutes nos féli- 

citations à nos collègues. : 
Par arrêté ministériel du 15 juillet 1911, ont été nommés 

officier de lV'Instruction publique, M. G. Micnez, agrégé libre, 

chargé du cours complémentaire de médecine opératoire ; 

officiers d’Académie, MM. M. Perrin, agrégé en exercice, chef 

des travaux de consultation des cliniques médicales, HeRBiER, 

chef des travaux du laboratoire de chimie descliniques. 

M. Herraorr, professeur de clinique obstétricale, a été 

nommé Associé de l'Académie de médecine (4 juillet 1911), et 

M. Frœrzicx, agrégé libre, Correspondant national de la Société 

de chirurgie (28 décembre 1910). 

Nous enregistrons aussi avec la plus grande satisfaction la 

nomination de notre ancien collègue, le Dr Février, direc- 

teur du service de santé au Ministère de la Guerre, au grade 

le plus élevé de la médecine militaire, celui de Médecin ins- 
pecteur général. Nous adressons toutes nos félicitations à 

notre ancien collègue, agrégé libre à la Faculté. 

Enfin, l'Académie de Médecine a accordé une mention très 

honorable au Prix de l'Académie à MM. J. Parisor, chef de cli- 

nique, et Lucren, chef de laboratoire ; une mention très hono- 

rablé au Prix Mathieu Bouceret à M. Busquer, agrégé de la 

section de physiologie (séance de l'Académie, du 13 décem- 

bre 4910): ; : 
Participation aux Congrès. — La Faculté de Médecine a été 

représentée à la plupart des Congrès scientifiques et médi- 

caux qui ont eu lieu dans le courant de l’année 1910-1911.-
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- Ont assisté : au 49° Congrès des Sociétés savantes (avril) et au 

Congrès de la Société française de physique (avril), M. Durocr; 

- Au Congrès allemand d'orthopédie (Berlin, 17-18 avril}, et au 

Congrès allemand de chirurgie (Berlin, 19-22 avril}, M. FRœrLiCH; 

Au 43e Congrès de l'Association des Anatomistes (Lille, avril}, 

MM. Cou et LUCIEN ; 

Au Congrès de médecine légale (Paris, avril), M. J. Parisor ; 

Au Congrès français d'oto-rhino-laryngologie (Paris, mai), 

M. JACQUES ; 

Au Congrès dela Socétéfrançaise d'oph hntosiogte (Paris, mai), 

M. Duvour ; 

. Au Congrès belge de laryngologie (Gand, juillet), M. JACQuUES ; 

Au Congrès de la Société allemande d’ophthalmologie (Heïdel- 

berg, août}, M. Durour ; | 

= Au Congrès de l'Association française pour l'avancement des 

sciences (Dijon, août}, MM. Guizzoz et ÉTIENNE ; 

Au Congrès international de rrelarngalee Pers août), # 
M. Jacques; 

Au 3e Congrès de la Société internationale de chirurgie (Bruxel- 

les, septembre), MM. Gross, Micnez, FrœLicn, M. FHSHANE, 

aide de clinique ; 

Au Congrès d’urologie (Vienne, 11-13 septembre), M. A. Borc. 
KEL, aide de clinique; 

_ Au %° Congrès de l'Association française de chirurgie 

(Paris, octobre), MM. Gross, VAUTRIN, FROLICH, G. Gross, 

SENCERT ; | 
À la Réunion pour l'étude de l'enfance anormale (Lyon, 

24-25 octobre), M. PERRIN ; 

À la Réumon de la Societé obstétricale de France (Paris, 
5-7 octobre), MM. HERRGOTT, FRURINSHOLZ ; 

Au Congrès de la Société francaise de pediatrie (Paris, | 

6-7 octobre), M. FRŒLICH ; 

= Au Congrès de l'Association française d’urologie (Paris, 

octobre), M. ANDRÉ; . 

- Au 17e Congrès de médecine, Association des médecins de 

langue française (Lyon, octobre), MM. SrrLLMANN (P.), ÉTIENNE, 

SPILLMANN (L.), PERRIN, J. PaRisoT. 

Nécrologie, — Nous avons appris la mort d'un agrégé libre
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dela Faculté, le D' Fée, médecin inspecteur de l’armée en 

retraite, décédé à Nantes, le 26 décembre 1910. 

M. Fée était né à Strasbourg, où son père, le célèbre bota- 
niste FÉE, membre de l'Académie de Médecine, depuis sa 

fondation, a occupé la chaire d'histoire naturelle à la Faculté 

de Médecine de 1837 à 1870. Il avait été agrégé à la Faculté de 

Médecine (concours de 1869) et répétiteur à l'École de santé 

militaire de Strasbourg. Longtemps directeur du service de . 

santé du 11° corps d'armée, il se fixa à Nantes quand l'âge de 

la retraite fut arrivé. FÉE n'a jamais paru à Nancy, mais 

ceux d'entre nous qui l'ont connu à Strasbourg ont gardé de 

lui le souvenir du collègue aimable et dévoué, du savant 

distingué et apprécié. Nous lui devions ici un témoignage de 

sympathie et de regrets. 

IL. — PERSONNEL AUXILIAIRE 

Les nominations et délégations dans le personnel auxi- 

liaire faites dans le courant de l’année 1910-1911 ont été les 

suivantes : | 

Chefs des travaux : MM. GuirLoz, professeur adjoint, chef 
des travaux. du laboratoire de physique ; CoLuN, agrégé, chef 

des travaux d'histologie ; RoBerr, agrégé, chef des travaux de 

chimie ; Tairy, chef des travaux d'histoirenaturelle ; HERBIER, 

chef des travaux du laboratoire de chimie des cliniques (ar. 

rêté ministériel du 28 juillet 1910); LamBerT, agrégé, chef 

des travaux de physiologie (arrêté ministériel du 12 novem- 

- bre 1910); Farrise, chef des travaux d'anatomie pathologi-, 

que (arrêté ministériel du 16 novembre 1910); Branc, chef 

des travaux de prothèse dentaire (27 novembre 1910) ; JIROU, 

chef des travaux d'hygiène et de bactériologie appliquée (ar- 

rêté rectoral du 6 novembre 4910). 

Chefs de laboratoire : MM. L. SPILLMANN, agrégé libre, chef 

du laboratoire de pathologie générale (arrêté rectoral du 

27 novembre 4910) ; VizLeMiN, chef du laboratoire d'anatomie 

normale (arrêté rectoral du 12 novembre 1910) ; Trairy, chef 

du laboratoire de bactériologie des cliniques (6 novembre 1910); 

Fatrise, chef du laboratoire d'anatomie pathologique des cli- 

niques (31 mars 1911), 
#
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Chefs de clinique : MM. Gagrrerr, chef de clinique de mé- 

decine infantile (arrêté rectoral du 27 novembre 1910) ; Brner, 

Decrourp, chefs de clinique chirurgicale ; Jos, chef de clini- 

que d’accouchements ; Lecris, Hans, chefs de clinique médi- 

cale; Vernier, chef de clinique ophthalmologique (arrêtésrec- 

toraux, 3 et 5 novembre); Gourxer, chef adjoint de clinique 

médicale (arrêté rectoral du 46 décembre 1916). 

Prosecteur d'anatomie : M. VarriN (arrêté rectoral du 

25 novembre 1910). | 
Aides d'anatomie : MM. Prnancur (arrété rectoral du 8 no 

vembre 1910); Bopps (arrêté recloral du 8 décembre 1910). 

Aides declinique: MM. HAMANT, HEGILLY, Simon (arrêtés rec- 

toraux,3 et 5 novembre 4910); Duranp, aide de clinique d'oto- 

rhino-laryngologie (arrété rectoral du 3 novembre 1910); .: 

Murur,, aide de clinique de chirurgie infantile et orthopédie 

(arrêté rectoral du 21 novembre 1910); Boœcker, aide de cli- 

nique des maladies des voies urinaires (arrêté rectoral du 

24 novembre 4910) ; CarveLcr, aide de clinique adjoint des 

maladies des voies urinaires (arrêté rectoral du 16 décembre 

4910). | 
Chefs des travaux pratiques de consultations : Chirurgie, 

MM. G. Mrcuer, agrégé libre; G. Gross, SENCERT, agrégés en 

exercice; Médecine, MM. ZiLGten, agrégé libre; Ricron,: 

agrégé en exercice (arrêté rectoral du 3 novembre 1910); 

Perrin, agrégé en exercice (5 novembre 1910) ; J. Parisor, 

faisant fonctions d'agrégé (9 décembre 1910); Accouchements, 

M. FrRugINSnOLz, agrégé en exercice (3 novembre 1910). 

Préparateurs : MM. GÉérarD, physique; ALAMELLE, {héra- 

peutique; Minon, médecine légale; BLancaarn et Pavsanr, 

chimie; JANIN, histoire naturelle ; GourNet, hygiène; Morraux, 

histologie; MamTiN, anatomie pathologique ; DAUTREY et Ma- 

THIEU, physiologie (arrêté rectoral äu 5 novembre 1910); 

Lamy, radiographie; Durocn, physique (3 novembre 1910) ; 

PixocRE, prothèse dentaire (arrêté rectoral du 9 décembre 

4910) ; MorLor, anatomie pathologique (31 mars1911); Feray, 

Jacquor, hygiène (7 avril 1944). 

Moniteurs de prothèse dentaire : M. Mizcor et Mie RENAUX 

(arrêté rectoral du 13 décembre 1910).
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Le concours de l'Internat (octobre) s’est terminé par la 

nomination, comme /nternes titulaires, de MM. CaDoRÉ, FERRY, 

Masson, HuFsCHMITT, GRANDINEAU, Durocx, RonMer, BEYLER, 

et comme /nternes provisoires, de MM. ÉTIENNE, GUILLEMIN, 
Micor. 

À la suite du concours pour l’Externat (octobre) ont été 

nommés Externes : MM. Boppr, ViGnNEeUz, Nicozas, BousquerT, 

Brenas, Marior, Herrz, REMY, GuILLENIN, Virior, Diprer, 

ROUSSEAUX, DUVERNOY,- ALGAN, GeRMAIN, Leroux, DROUET. 

Lacour, SERVET, CADET, BLocn, Haym, Laurent (Mie), GuiLxou. 

Un concours pour la nomination d'Internes à l'Asile public 

d'A liénés de Maréville s'est ouvert à la Faculté le 25 avril 

1941, et ont été nommés : MM. VuizLauME et CHARPENTIER (ar- 

rôté préfectoral du 9 mai 4911). 
Distinction. — Nous enregistrons, avec satisfaction, la dis- 

tinction accordée à M. Bonwer, externe des hôpitaux, qui, 

dans le courant de l’année, à contracté une diphtérie grave 

au service des contagieux .de l'hôpital civil. M. le Ministre 

de l'Intérieur vient d'accorder à notre jeune collaborateur 

la médaille de l'Assistance publique pour services rendus 

dans les hôpitaux. 

! 

TE — PERSONNEL DES ÉTUDIANTS. 

Le nombre des étudiants inscrits à la Faculté, pendant 

l'année 1910-1941, s'est élevé à 405, dont 323 pour le doctorat 

et 82 aspirants au diplôme de chirurgien-dentiste. . 

I y a eu, en outre, 7 étudiants hénévoles, tous de natio- 

nalité luxembourgeoise, | 

TABLEAU
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À la clôture des registres de l’année scolaire 1910 4914, la 

population scolaire était la suivante : 

      

NOMBRE D'ÉTUDIANTS 
D 

  

pocronar Mers 
DEGRÉ DE SCOLARITÉ Te nr: 3 

= ST à | = 5 
E Ê S À £- 

= 5 
Î 

1 annéeet élèves stagiaires. .....,,.,,....... 32 | 40 5 À 48 

2e année ,......,.,.,44.ssssssssse 43 12 8 10 73 

3e ANNÉE... sous fsdaress EEE 48 » À 57 

ä* année, ........, Roue PR 48 8 » » 51 

© En cours d'EXAMENS. see ereceeecesore 56 1 49 2. 78 

  

Effectif au 4er octobre 4914....1 227 34 32 14 307 

Unités perdues pendant le courant de l'unnée 
scolaire 4910-1914, et se décomposant comme 

            
suit : 

Élèves admis à l'Ecole de santé militaire de 
ÉVOcnsceeneasenanssemeneus mélaneeen 143 » » » 43 

Élèves admis à l'École de santé militaire de la 
Mariés sans somasmene ren MeRRNUEn 4 » » » 1 

lartis pour d'autres établissements, ......... & 6 » » 10 

Ayant cessé leurs études, décédés. .......... 2 » D» 4 3 
REÇUS AUX GrAdeB, scene 34 5 20 45 7 

LOT erednsmnnseun, visu ss 278 | 45 52 30 À 405 

393 _ & 405         

  

Origine des Etudiants. — Les étudiants de la Faculté de 

Médecine se répartissent de la manière suivante, au point de 

vue de leur origine : 

TABLEAU



    
  

  

    

      

  

          

ÉACULTÉ DÉ MÈDÉCINÉ 11 

pocronar CHIRURGIENS - 
DE \TISTES 

DÉPARTEMENTS , PES Se et À 
æ = = 

OU PAYS DE NAISSANCE 3 | € = | À Ë 

| JAI ÎLE 

Meurthe-et-Moselle.....,....,..,,.,..,,..... s4 » 6 97 

OR ecrans dm dan aniumeeneremuecs TRES | 4 » | + 4 » 48 
Meuse. Suspensions couronné MES Mousse ÿ2 » 1 » 34 

Haute-Marne... Le 13 » À » 14 

Alsace-Lorraine (Français).........,..,...... 9 » 5 » 9 

Haute-Saûne......,.....,...,4..sissssssse g » 4 » 10 

TRAME eue SU STE Sent ep ST Bree 9 » Î » ‘10 

SG sabre ae been 8 » 6 y 44 

Haut-Rhin et territoire de Belfort............. 7 à { » 8 

ATOBRNOÉ urnes rs rennes rase see are 6 ÿ 4 » 7 

OU ss sons den sg eremenau ere een G » » » 6 

Côte -d'OC sus sus ss euro casegene mais mors ais à ae 4 » Îl » 5 

NO: sos sé amsiaurenrean arcie Sla ES de » » 3 » à 

Alsace-Lorraine {non Français) ............., À. » 4 » 5 

Autres départements .,r..ssss.ssusssrise. 4 » |. 15 » 56 

RUSSIE. eee eureraer ensure nee » 80 » ÿ 33 

Bulles nussnnenm ne mas peus » 8 23 31 

BACHIS vos eau seine merseranennensennee ÿ » 6 » » 6 

Œurquie.. 4.4. ,., ce. seevessuesssrrseeuress » » » 2 2 

AMeMANE. ses su us ga gun papas passes 2 » » 2 » 2 

Suisse, .,......,, ANA JO Ge de NT » » 5 x 5 

Rs caves der ametoma ST LL. » » 4 1 2: 

Egypte, Amérique, italie, Espagne........... 1 » 3 » 4 
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323 - 82             

Dans ce chiffre de 405, nous comptons 28 étudiantes pour 

le doctorat, dont ? françaises, et 20 étudiantes en chirurgie- 

dentaire, dont 4 françaises. 

Boursiers. — Par arrêté ministériel du 9 décembre 1910, 

ont été nommés boursiers pour un an, à dater du 1° novem: 

bre 1510 : MM. Gorrz, Marmieu, Cornu (600 fr.), et M. FERRY 

(300 fr.). |
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Etudiant décédé. — Une catastrophe imprévue nous à en. 

levé, le 2 mai, un de nos élèves de deuxième année, FRANCLET 

{François-Léon), né le 7 septembre 1888, à Gondrecourt Aix 

(Meurthe-et-Moselle). Intelligent et studieux, tout lui pro- 

mettait une scolarité brillante, un avenir plein de satisfac- 

tions. Nommé externe des hôpitaux, au concours d'octobre 

1910, il était attaché à une de nos cliniques chirurgicales. 

Toujours alerte, de bonne humeur, toujours serviable, dévoué 

aux malades, consciencieux dans l’'accomplissement de ses 

fonctions, FRaAncLET avait su s’attirer l'estime de ses maîtres, 

qui ont été profondément attristés de sa fin si douloureuse. 

Nous devions à FRANGLET un souvenir de sympathie et de 

regrets. | 

IV. — INSCRIPTIONS, EXAMENS, GRADES, Prix. 

Inseriptions. — Le nombre des inscriptions prises pendant 

l'année 1910-1911 à été de 908, dont 736 par les aspirants au 

doctorat et 172 par les aspiranis au diplôme de chirurgien- 

dentiste, y compris 6 stagiaires ; en outre, il a été pris 89 ins- 

criptions de travaux pratiques facultatifs. 

Examens. — La Faculté a fait subir 599 examens, dont 

388 pour le doctorat d'État, 54 pour le diplôme universitaire 

(mention médecine), 130 pour le diplôme de chirurgien den- 

tiste, dont 43 universitaires, et 27 examens de sages-femmes, 

dont 2 pour la première classe. | 

a) Doctorat. — Les résultats des examens pour le doctorat 

(État ‘et Université) sont consignés dans les tableaux sui- 

vants : 

FABLEAU
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Résultats des examens de Doctorat (Diplôme d'Etat). 
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Résultats des examens de Doctorat d'Université 

(Mention Médecine). 
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b) Chirurgiens-dentistes. — Les tableaux suivants donnent 

les résultats des examens pour l'obtention des diplômes de 

chirurgien dentiste (Etat et Université).
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Résultats des examens de Chirurgien-Dentiste 

(Diplômes d'Elat et d'Université) 

      

  

      

der # #  roraux| = 
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c) Sages-femmes. — Les résultats des examens des sages- 
femmes sont les suivants : 

Résultats des examens de Sages-Femmes 

  

  

  

        

mortes NN ER NNE PTENFAETE 
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TOTAL GÉNÉRAL. ..,,,.,...4 - 27 |   
  

Grades. — a) Doctorat. — La Faculté de Médecine a délivré, 

pendant l'année scolaire 1910-1911, 31 certificats d'aptitude
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äu grade de docteur d'État et 5 diplômes de dtstetr de l’'Uni- 

versité de Nancy, mention « Médecine ». 

b} Chirurgiens dentistes. — La Faculté a délivré 20 certifi- 

cats d'aptitude au grade de chirurgien-dentiste d'État et 

conféré 45 diplômes de chirurgien-dentiste de l'Université de 

Nancy. | 

c, Sages-femmes. — La Faculté a conféré 27 diplômes de 

sages femmes, dont 25 de deuxième classe et 2 de première 

classe. : oo 

Je rappellerai, comme tous les ans, la situation anormale 

des sages-femmes de deuxième classe qui désirent exercer 

leur profession dans le département des Vosges. Après avoir 

accompli leurs deux années d’études à la Maternité de Naney, 

elles ont à subir leurs examens probatoires à l'École de Mé- 

decine de Besançon, et devant un Jury présidé par un pro 

fesseur de la Faculté de Médecine de Nancy. 

Ne serait-il pas logique de faire subir à ces élèves leurs 

examens à Nancy même ? On leur éviterait ainsi un déplace- 

ment toujours onéreux. 
Concours pour les prix. — Voici la liste des lauréats pour 

les différents prix universitaires de l'année 1910-1911. 

Prix d'anatomie et ts M. Borre (Marcel), de Boulogne 

(Seine). 

Prix de physiologie. M. BorpE (Marcel), (déjà nommé). 

Prix de médecine Mention très honorable, M. MÉLINE (Émile- 

Jean), de Nancy. Mention honorable, M. Lévy (André), de 

Saint-Mihiel (Meuse). | 

Prix de chirurgie et d'accouchements. M. Simon (Jacques- 
René), de Nancy. 

Prix de thèse fondé par le Conseil général de Meurthe-et- 

Moselle et la Ville de Nancy. — Le nombre des thèses soute- 

nues a été de 36. Un rapport présenté à la Faculté au nom 

d'une commission composée de MM. Weiss, président; Macé, 

SIMON, VUILLEMIN, PARISOT, a fait ressortir le mérite d'un cer- 

tain nombre de ces travaux (1) et la Faculté à accordé les 

récompenses suivantes : 

(1) Rapport de la Commission annexé au présent Rapport



82 COMPTES RENDUS 

Prix : M. Henry (Marie-Charles-Fdmond-Jean-Albert), de 
Cirey (Meurthe-et-Moselle). 

Mention très honorable: M. Murez (Maurice-Gustave), de 
Nancy. 

Mentions honorables : MM. BaRacnoN (Charles-jules), d'Épi- 

nal; Farrise (Charles-Joseph-Alfred), d'Épinal; Fourcmr 

(Jules Auguste), de Hirson (Aisne) ; VarvranD (Michel-Geor- 

ges-Gaston), de Dijon (Côte-d'Or). 

Prix Bénit (dit de l'Internat). — A la suite du concours 

dont étaient juges MM. Gross, président, SpizzMAnn, HERR- 

corr, Sommirr, Ronmer, le prix a été accordé à M. Caussape 

{Louis-Félix-Bernard), de Bouthans (Haute-Saône). Mentions : 

MM. Remy (André-Jean-Nicolas), de Nancy (avec prolonga- 

tion), et VAIVRAND (Michel-Georges-Gaston-Henri), de Dijon 

(Côte-d'Or). 
© Prix À lbert-Heydenreich- Victor Parisot. — Un seul mémoire 

a été-présenté pour le prix. Il était intitulé: De l'influence 

de certaines secrétions internes sur la grossesse, l'allaitement 

et le produit de la conception. Le jury, composé de 

MM. Sricrmann, HenrGoTr, Scamirt, Simon, P. PaRisor, se 

rapportant à l'article 4 du Règlement du prix, qui stipule 

que le mémoire présenté doit être un travail sur un sujet « se 

rapportant à la chirurgie ou à la médecine alternativement », 

a eu le grand regret de ne pouvoir accepter le mémoire pré- 

senté au concours pour ie prix. Dans sa séance du 22 juillet, 

le Conseil de la Faculté a ratifié la délibération du Jury. 

Prix de fin d'études de l'Enseignement dentaire. — 1e Prix, 

Médaille de vermeil: M, Pixocme (André-Marie-Joseph}, de 

Cambrai (Nord); % prix, Médaille d'argent : M. VAUTRIN 

{(Constant-Eugène), de Saint-Mihiel (Meuse). LL | 
École du service de santé militaire, — A la suite du con- 

cours ouvert en 1911, treize étudiants, dont les noms suivent, 

ont été nommés élèves à l'École du service de santé militaire 

de Lyou, (Les numéros inscrits sont ceux du classement.) 
. Candidat à 19 inscriptions : M. Duczuzeaux (2). 

Candidats à 8 inscriptions : MM. GRanpoLaune (2), Heu- 

Raux (16), Laveine (21), GrorGes (22), Lauzeran (37), Gourz 

(44).
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Candidats à 4 inscriptions: MM. Simon (1), Poucer (2}, 

. Luc (30), JENNÉSSEAUX (36), PrErron (39), Porror (40). 

École du service de santé de la marine. — M. GuiLremarD 

(16). 

V. — APPARITEURS. 

Le traitement de M. GH£rarni, appariteur, a été porté de 

4.800 francs à 2.000 francs, à dater du 4 janvier 1911 (ar- 

rêté ministériel du 23 mai). | 

Nous avons enregistré, dans le courant de l’ahnée, la mort 

de M. Bauer (François-Victor), né à Strasbourg le 29 octobre 

1835, et décédé à Nancy à l'âge de 76 ans, le 29 janvier 1914. 

Attaché en qualité de garçon de laboratoire de chimie, 

d'abord à la Faculté des Sciences (29 novembre 1850) puis à 

la Faculté de Médecine de Strasbourg (1e octobre 1856), 
Bauer a été appariteur à la Faculté des Sciences de Stras- 

bourg (19 mars 1860). Désirant continuer ses services dans 

une Faculté française, il a été attaché, par arrêté ministériel 

du 16 octobre 1872, en qualité d'appariteur à la Faculté de 

Médecine, au moment de son installation à Nancy. BAUER a 

continué ses fonctions jusqu'au moment de sa retraite, le” 

42 novembre 1885. Serviteur modeste, dévoué, consciencieux, 

il les a toujours remplies à la satisfaction de tous. | 

VI. — GARÇONS DE LABORATOIRE. 

Les émoluments du personnel du service de la Faculté ont 

été augmentés dans les proportions suivantes, à partir du 

Âcr janvier 1914, par arrêté ministériel du 2 mai 1944. | 

MM. Pierre (laboratoire de chimie), de 1.600 à 1.800 francs: 

Burrin (anatomie), Parmentier (hygiène), de 1.600 à 4,700 fr.: 

J. Rotx [médecine légale et anatomie pathologique), de 

4.500 à 4.600 francs ; PonTiEu (anatomie).et Micmaur (physi- 

que), de 1.300 à 1.500 francs ; WÉBER (anatomie pathologi- 
que) et Scawas (thérapeutique et pathologie générale), de. 

1.300 à 1.400 francs; Cnarver (physiologie), de 4.200 à 

1.400 francs; Verzez, concierge, de 1.100 à 1.300 francs ;
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Lamy, palefrenier (à l'Institut sérothérapique), de 4.000 à 
1.300 francs. (Décision ministérielle du 2 janvier 1911.) 

VII. — ENSEIGNEMENT. 

Les cours, cliniques, conférences et travaux pratiques ont 

eu lieu conformément au programme arrêté par l’Assemblée 

de la Faculté dans sa séance du 27 juin 1910. 

Laboratoires. — Au laboratoire d'anatomie, les ressources 

destinées aux études pratiques ont été plus abondantes que 

les années précédentes. Nous exprimons toute notre recon- 

naissance à M. le Préfet Bonner de nous avoir aidé par son. 

bienveillant appui, à les augmenter. De sérieuses difficultés 

existent malheureusement encore dans l'application de tou- 

tes les mesures que M. le Ministre de l'Intérieur nous auto 
rise à prendre pour accroître autant que nécessaire le maté 

riel des études pratiques d'anatomie et de médecine opératoire. 

Le vœu émis par mon collègue, M. Ancez, de modifier la 

situation du personnel attaché au service d'anatomie par la 

création d'un emploi de chef des travaux, et d'emplois de 

préparateurs ou d’assistants d'anatomie, est renvoyé à l'étude 

des améliorations à introduire dans l'organisation de l'en- 

seignement par l'application du décret du 11 janvier 1909 sur 

la réforme des études médicales. | 

Au laboratoire d'anatomie pathotogique, M. Hocxe con 

tinue à disposer d’un matériel important. d'études. Le 

nombre des autopsies qui y ont été pratiquées devant les 

élèves des services intéressés est -de 381, et celui des pièces 

ou produits envoyés des cliniques qui y ont été analysés et 

étudiés est de 237. De nombreuses pièces provenant des 

autopsies ont été conservées pour enrichir les collections du 

service. _ ‘ 

Pour des raisons diverses, les agrandissements impatiem. 

ment attendus par M. Hocme sont réstés différés. Les besoins 

restent les mêmes : agrandissement de la salle des travaux 

pratiques, installation d'une salle de démonstrations, aména- 

gement d'un local suffisamment spacieux et éclairé pour les 

collections. Il est vivement à désirer que les améliorations 
,
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projetées soient faites le plus vite possible pour le bon fonc- 

tionnement du service. 

Laboratoire de médecine légale. — Le service de médecine 

légale a fonctionné avec activité comme les années précé- 

dentes. Une série d'autopsies et d'expertises demandées par 

la justice y ont été faites devant les élèves. Les locaux, mal- , 

heureusement, ne sont plus en rapportavec l'importance prise 

dans ces dernières années par le service. M. Parisor a besoin, 

pour l'instruction pratique des élèves, d'une salle de travaux 

pratiques plus vaste et d'un local plus spacieux pour le mu- 

sée de médecine légale et le musée judiciaire qu'il désire: 

ÿ annexer. L'une et l’autre améliorations ont reçu un com- 

mencement d'exécution, mais ce qui a été fait est insuffisant. 

L'installation défectueuse de la Morgue mérite tout parti- 

culièrement d'attirer l'attention; elle ne répond plus aux 

besoins d’une ville de plus de cent mille habitants. 

Enfin, le travail le plus urgent est toujours l'installation 

d'un appareil frigorifique, qui est de première nécessité non 

seulement pour le service de médecine légale, mais encore . 
pour le bon fonctionnement des services d'anatomie nor- 

male, de médecine opératoire, d'anatomie pathologique. Les 

projets communiqués par les différents constructeurs aux- 

quels nous nous somines adressés n’ont pas donné satisfac- 

tion. De grandes difficultés d'exécution se présentent. Non 

seulement les appareils frigorifiques destinés aux usages | 

spéciaux d'une Faculté de Médecine sont encore peu connus, 
mais surtout la dépense semble devoir dépasser de beaucoup 

les ressources dont nous disposons. 

Préparation au concours d'admission à l'École de santé mili- 

taire de Lyon. — Toutes les matières du programme du con- 

cours d'admission à l'École de santé militaire de Lyon font 

partie intégrante de l'enseignement, des cours, conférences 

et travaux pratiques des 1° et 2° années. 

La préparation au concours est complétée par des exercices 

pratiques de langue allemande dirigés par M. MARESQUELLE, 

professeur au Lycée, agrégé de l'Université, et par des répé- 
titions dont sont chargés des médecins militaires de la gar- 

nison, désignés par, M. le Médecin inspecteur SCHNEIDER,
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directeur du service de santé du 20° corps d'armée, Pour 

l'année 4910-1911, les médecins militaires désignés étaient 

MM. Jinou, TRENEL, REVERCHON, médecins-majors de 2e classe; 

HinTzmanN, Worms, CasrRes, médecins aides- majors de 

Are classe; ABEL, médecin aide-major de 2e classe. Nous som- 

mes reconnaissants à nos confrères de l'armée de la collabo- 

ration précieuse qu'ils ont apportée à la préparation du con- 

cours d'admission à l'École de santé militaire de Lyon. 

Cliniques. — Les cliniques ont continué à bénéficier des 

subventions votées annuellement par les Conseils généraux 

de Meurthe-et-Moselle (3.000 fr.), des Vosges (3.000 fr.), de la 

Haute-Marne (500 fr.), de la Meuse (300 fr.), de la Haute- 

Saône (150 fr.). La Faculté est reconnaissante à MM. les Pré- 

fets et Conseillers généraux de ces départements de leurs 

décisions si utiles à la fois à notre enseignement clinique et 

aux malades étrangers à la ville, qui trouvent ainsi dans nos 

cliniques des soins spéciaux qui ne pourraient leur être don- 

nés à domicile. 

Dans le courant de l'année 1910, ont été admis dans nos 

‘cliniques au compte de ces différentes subventions : 203 ma- 

lades, dont 81 originaires de Meurthe-et-Moselle, 61 des Vos- 

ges, 30 de la Meuse, 21 de la Haute-Marne, 8 de la Haute- 

Saône, 4 de la Marne, et 1 de la Seine. 

Dans nos comptes rendus à MM. les Préfets, nous nous 

sommes empressés de demander, pour 1912, le renouvelle- 

ment de ces subventions si bien motivées dans l'intérêt de 

l’enseignement et des malades. M. le Recteur à bien voulu 

“appuyer de son autorité nos requêtes, et nous avons enregis- 

tré avec la plus vive satisfaction qu’elles ont été favorable. 

- ment accueillies. 

Cliniques de l'Hôpital civil. — À l'Hôpital civil, nos clini- 

ques ont continué à fonctionner avec une égale activité, 
Les cliniques médicales de MM. SPILLMANN et SCHMITT ont 

reçu 1.995 malades ; les cliniques chirurgicales de MM. Gross 

et Werss, 2.500 malades; la clinique ophthalmologique de 

. M. Ronmer, 804 malades. 
Le service des consultations correspondant aux cliniques 

de médecine et de chirurgie générales a été assuré par les
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agrégés des sections correspondantes, chefs des travaux prati- 

ques de consultation clinique, Pendant l'année 1910-1944, 

MM. Micuer, G. Gross, SexcerT ont fait, à tour de rôle, le 

service des consultations de chirurgie ; MM. Ricnow, PERRIN, 

J. Parisot, celui des consultations de médecine. 

J'ai signalé, l'an dernier, les améliorations qui s'imposent 

dans l'installation des cliniques chirurgicales. Celle-ci ne 

répond plus aux exigences de la chirurgie moderne. Un local 

unique sert de salle à la fois pour les opérations aseptiques 

et les opérations septiques, de salle d'examen des malades, 

de salle de pansements, de salle de conférence'clinique. Dans 

* une petite salle adjacente réservée aux opérations de laparo- 

tomie, se trouvent les appareils de stérilisation, Autant de 

locaux distincts seraient nécessaires. La Commission des 

Hospices étudie les moyens d'améliorer cet état de choses. 

La clinique de médecine infantile de M. HAUSRALTER a reçu 

845 malades ; la clinique de chirurgie infantile et orthopédie 

de M. Froœuc, 585 malades ; dans cette dernière, 600 opéra- 

tions avec anesthésie générale ont été pratiquées. Dans les deux 

cliniques le nombre de consultations a été élevé ; à la consul- 

tation de clinique infantile et orthopédie il a dépassé 3.000. 

J'ai signalé, l’an dernier, les améliorations en voie d’exé- 

cution dans les deux cliniques de maladies infantiles. A la 

clinique de M. Hausnarrer est aujourd’hui annexé un service 

de pouponnière. Une salle d'opérations spacieuse et conforme 

aux exigences de l'asepsie chirurgicale a été construite pour 
la clinique de M. Frœzicx. En outre, une salle spéciale pour 

pansements et une installation pour radiographie y sont 

annexées. Nos collègues sont reconnaissants à la Commis-. 

sion des Hospices de ces importantes améliorations. 

A la clinique d'oto-rhino-laryngologie de M. Jacques, le 

nombre des malades s’est élevé à 2.886, dont 818 ont été hos- 

pitalisés. Le nombre des opérations a été de 2.453. 

À la clinique des maladies des voies urinaires, M. ANDRÉ a, 

traité .507 malades, dont 237 ont.été hospitalisés. Il y a été. 

donné 6.570 consultations. L’exiguité des locaux et le manque, 

de lits méritent toute l'attention. 

A la clinique d'électrothérapie et de radiologie de M. Giro,
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professeur adjoint, chargé de la clinique, ont été traités 

1.190 malades. Il y a été fait 928 radiographies et 58 fluoros 

copies, 175 électro diagnostics, 1.664 opérations de radiothé- 

rapie, 3.467 applications de courant électrique ; au total : 

5.489 applications. 

Ainsi que je l'ai déjà dit dans mes précédents rapports, le 

service de M. Guizzoz prend de jour en jour plus d'impor- 

tance et les locaux qui y sont affectés, déjà très défectueux 

par eux-mêmes, sont absolument insuffisants. Nous sommes 

reconnaissants à la Commission des Hospices de s'occuper de 

l'amélioration nécessaire. 

Je rappellerai aussi l'attention sur le nombre toujours 

croissant des radiographies et applications radiothérapiques, 

et je ferai remarquer à nouveau que le service établi à l'hô- 

pital civil ne sert pas seulement aux services cliniques, mais 

qu'il est encore ouvert, conformément à la convention prise 

à l'époque de sa création, à tous les services hospitaliers de 

la ville, aux médecins de l'assistance publique et des difté- 

‘ rents services municipaux ; il serait donc équitable que l'em- 

ploi de préparateur de radiologie, créé par l'Université, fut 

pris à la charge de l'Administration des Hospices ou de l'Ad- 
ministration municipale. 

École des Infirmières à l'Hôpitul civil. — La Commission 
des Hospices a bien voulu charger cette année encore nos col- 

lègues MM. Parisot, ROHMER, HAUSHALTER, professeurs ; 

ÉTIENNE, FROELICH, JAGQUES, ANDRÉ, MicHeL, agrégés, de l'en- 

seignement à l'École des Infirmières établie à l'hôpital civil. 

Les cours de nos collègues ont été suivis par un grand noïm- 

bre d'auditrices, en majorité des sœurs de Saint-Charles. 

Après examens théoriques et pratiques ont été délivrés 

36 diplômes d'Infirmières, dont 30 du 1% degré et 6 du 
2e degré (surveillantes). 

Hospice Saint-Julien. — A l'Hospice Saint-Julien, 582 ma- 

lades ont passé à la clinique des maladies des vieillards confiée 

à M. ÉTIENNE. Un appoint important est fourni par les hospi- 

talisés des dortoirs que M. le professeur Parisot, médecin en 

chef de l'Hospice, veut bien mettre à la disposition de l'en” 

seignement, '
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Création d'une clinique de gynécologie. — Un don impor- 

tant a été fait aux Hospices civils de la ville de Nancy, en 

vue de la création d'un hôpital de gynécologie. Le nouvel 

hôpital devait être un hôpital spécial avec personnel spécial, 

administré par la Commission des Hospices ; tout au plus, 

l'enseignement y était-il prévu comme une simple éventua- 

lité, M. le Recteur et le Doyen se sont aussitôt préocccupés des 

conséquences que cette création pouvait avoir au point de 

vue de l’enseignement et du fonctionnement de la Faculté 

de Médecine. (Rapport, en date du 26 mai, à M. le Recteur et 

ä M. le Maire de la ville de Nancy.) 
La Faculté doit un enseignement médical complet et si 

jusqu'à présent elle n'a pas un enseignement spécial de gy- 

nécologie, les maladies des femmes sont enseignées au cours 

de pathologie externe, confié à un agrégé libre, chargé de 

cours, et les femmes atteintes d'affections gynécologiques 

sont traitées dans les cliniques chirurgicales, où elles comp- 

tent même pour une proportion très importante, plus de la 

moitié des opérées dans les salles des temmes. Retirer ces 

malades des cliniques de la Faculté pour les placer dans un 

hôpital spécial, fermé à la Faculté, eût été lui enlever un élé- 

ment très important de son enseignement, lui causer un 

préjudice matériel considérable et porter atteinte à son auto- 

rité, à son prestige, à son avenir. | 
Sur la demande de M. le Recteur, la Commission des Hos- 

pices a'bien voulu surseoir à l'acceptation du don, jusqu'a 

près examen des points litigieux de l'acte de donation, avec 

M. VAUTRIN, professeur adjoint à la Faculté de Médecine et 

mandataire de la donatrice. Après les observations que M. le 

Recteur a bien voulu présenter à M. le Maire, à M. le Vice: 

Président de la Commission des Hospices, à M. VAUTRIN, pro- 

fesseur adjoint, dans l'intérêt de l’enseignement et de la 

Faculté de Médecine, après les observations que le Doyen a 

faites lui-même dans les nombreux entretiens qu'il a eus avec 

son collègue, sur le dommage que le projet primitit, tel qu'il 

était conçu, portait à la Faculté de Médecine, la rédaction de 

l'acte de donation a reçu une série de modifications qui per- 

mettent l'organisation d'un enseignement cHnique magistral
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ou complémentaire dans le nouvel hôpital. Je ne puis que 

regretter que les conditions de nomination et les droitsdu per 

sonnel enseignant dans le nouvel hôpital ne soient pas ce que 

la Faculté de Médecine pouvait espérer. Si, en effet, les premiè- 
res nominations de professeur titulaire, de chargé de cours, 

d'agrégé assistant peuvent être faites sans Conditions, et 

encore faut-il, pour cela, qu’elles soient faites dès l’'ouver- 

ture du nouvel hôpital, les nominations ultérieures ne pour- 

ront plus être faites que parmi le personnel des chirurgiens 

spécialisés de l'hôpital de gynécologie, nommés par un 

concours spécial dont le programme com plexe est longuement. 

détaillé dans l'acte de donation. 

Malgré les dernières modifications apportées à l'acte de. 

douation (et qui ont reçu l'approbation de M. le Directeur de 

l'enseignement supérieur), la rédaction de l'acte tel qu'il a 

été accepté par la Commission des Hospices comprend des 

clauses qui susciteront inévitablement dés difficultés ulté- 

rieures. Pour les éviter dans la mesure du possible, il im- 

porte que les nominations du premier personnel enseignant . 

de la clinique gynésologique soient faites dès l'ouverture du 

nouvel hôpital. Il y a donc le plus grand intérêt pour la Fa- 

culté de Médecine de prendre dès aujourd'hui ses disposi- 

tions en conséquence. C'est pour ce motif que le Conseil de la 

Faculté, par une délibération prise dans sa séance du 1° juil- 

let, a cru devoir demander à M. le Ministre de l'Instruction 

publique la création d'une chaire de clinique gynécologique, 

comme il en existe dans la plupart des Facultés de Méde- 

cine. | | 
Maison départementale de secours. — Clinique d'accouche- 

ments. — La clinique d'accouchements installée à la Maternité, 

avec l'École départementale des sages-femmes, a reçu 

1.082 femmes pendant l'année 1910, 84 de plus que l'an der- 

nier. La statistique du service indique 870 nouveau-nés 

vivants. L'Œuvre de la Maternité, cette création si utile de. 

M. HerrGotr, a continué à fontionner et à rendre les plus 
grands services. Le nombre des femmes secourues a été de 

415 ; il leur a été distribué une somme de 2.238 francs. 

: Le service des consultations de la clinique d'accouche-- :
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ments a été assuré par M. FRURINSHOLZ, agrégé, chef des tra- 

vaux de consultations. 

C'est avec la plus vive satisfaction que nous enregistrons 

que la construction d'une nouvelle Maternité, répondant à: 

tous les besoins, est aujourd’hui décidée, et que grâce à la 

sollicitude de M. le Préfet Bonwner, le Conseil général vient 

d'approuver les plans et devis. 

À la clinique des maladies syphilitiques et cutanées, confiée 

à M. L. SPILLMANN, agrégé libre, le mouvement des malades a- 

été de 860 ; le nombre des consultations a-été très élevé, 

La nécessité d'une amélioration sérieuse de ce service est 

généralement reconnue. Vu l'urgence, la Commission des 

Hospices a décidé de l'installer provisoirement dans les bâti. 

ments de l'ancien Sacré-Cœur. 
Quant aux services des maladies chroniques et Haras 

que comprend la Maison de secours, il serait désirable, ainsi 

que je l'ai déjà dit dans mes précédents rapports, qu'ils 

puissent être érigés en services cliniques annexes. 

À l'Hospice J.-B. Thiéry, à Mawéville, dépendance de la 

Maison de secours, notre collègue, M. HAusmaLTER, profes- 

seur de clinique de médecine infantile et médeein en chef de 

l'Hospice, fait toujours profiter ses élèves des ressources cli- 

niques apportées à l’enseignement par les petits malades 

traités à l'Hospice. Le nombre des enfants ‘admis en 1916 a 

été de 617. Des améliorations seraient nécessaires dans l'or- 

ganisation du service. M. HaAusaaLTER les a signalées à M. le 

Préfet. 
Asile publie d'Aliénés de Maréville. — À La clinique compté- 

mentaire des maladies mentales, à l'asile public d'aliénés de 

Maréville, M. Par’s, médecin en chef, a analysé, devant les 

élèves, des exemples de toutes les variétés de dégénérescence 

mentale et des types de toutes les principales formes d'alié- 

nation mentale à chacune de leurs phases. À l’occasion de 

chaque fait clinique ont été donnés des conseiïls relatifs à 

la pratique de la médecine mentale, à la thérapeutique et 

parfois à la médecine légale des aliénés (cas de simulation 

notamment). Quelques étudiants préparant leur thèse de : 

doctorat ont été admis à faire des recherches de fdocuments .
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et des essais thérapeutiques, sous la surveillance du chargé 

de cours. Un certain nombre de médecins civils ou militaires 

viennent suivre la clinique pour assister à l'examen des ma- 

lades arrivant à l'asile ou étudier certaines catégories d’alié- 

_ nés. | 

VIII. — ENSEIGNEMENT DENTAIRE 

Deux faits importants ont marqué notre enseignement 
dentaire : l'application aux études en vue du diplôme de 

chirurgien-dentiste des décrets des 11 janvier et 26 juillet 1909, 

et l'entrée en possession de notre Institut dentaire. 

L' application du nouveau régime nous a obligés à organiser 

l'enseignement nécessaire à l’accomplissement des deux années: 

de stage et à l'examen de validation de cestage imposés par le 

décret du 11 janvier 1909. MM. Rogerr et Durour, agrégés, 

ont bien voulu se charger des conférences de physique, de 

mécanique, de chimie, de métallurgie appliquées à l'art den- 

taire, dont les programmes détaillés sont inscrits au décret. 

Les travaux pratiques de prothèse ont eu lieu au laboratoire 

de prothèse de l'Institut. Enfin, la Faculté a eu recours, avec 

l'autorisation de M. le Recteur, à l'obligeance de M. Perir, 

directeur de l'École primaire supérieure, qui a bien voulu 

permettre à nos élèves stagiaires de suivre les cours de dessin 

et de modelage de l'École. Je tiens à exprimer ici toutema 

gratitude à M. le directeur Perrr, pour l’'empressement qu'il a 

mis à nous être utile et à remercier M. Bayocer, professeur 

de dessin, et M. Carz, professeur de modelage, des conseils si 

désintéressés qu'ils n’ont cessé de prodiguer à nos aspirants 

chirurgiens dentistes. 

Les élèves inscrits à la Faculté pour y accomplir les deux 

années de stage réglementaire avant de commencer leurs 

étudesdentaires proprementdites, ont été au nombre de 6 seu- 

lement. Ce chiffre si réduit mérite quelques réflexions. La 

raison principale en semble être que l'obligation de deux 

années de stage porte à cinq le nombre des années d’études 

nécessaires pour obtenir le grade de chirurgien-dentiste. Si 

la charge ne portait que sur les aspirants au diplôme de 

chirurgien-dentiste d'État, elle n'aurait d'autre effet que de
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diminuer d'une façon générale le nombre des aspirants 

chirurgiens-dentistes en France, mais elle atteint également 

les étrangers qui, dès ledébut, ont formé un contingent impor- 

tant de nos élèves dentistes. Il convient de relever, à ce propos 

que dans les Universités étrangères, la durée de la scolarité 

pour les dentistes n’est que de quatre ans. L'obligation de 

cinq années d'études pour obtenir le diplôme de chirurgien- 

dentiste de l'Université de Nancy a eu nécessairement pour 

conséquence d'éloigner les étrangers et de déterminer leur 

exode vers les Universités étrangères, au grand détriment de 

notre Faculté. Je crois savoir que le même effet s'est déjà 
‘produit dans les autres Facultés de Médecine, où l'ensei- 
gnement dentaire est organisé. | 

Les deux années de stage, telles que les réglemente le décret 

du 41 janvier 1909, méritent une autre observation encore. 

Exiger un stage de deux ans dans un laboratoire dentaire, 

qui peut même être celui d'un simple praticien, ainsi que 

l'autorise l'article premier du décret, est, à mon avis, une 

erreur. C'est placer les études de pratique professionnelle 

avant les études théoriques et pratiques de scolarité régulière. 

Apprendre à soigner une dent à quelqu'un qui ne sait pas 

encore ce que c'est une dent est une anomalie. Les jeunes 

gens pourront venir dans les Facultés où l'enseignement 

dentaire est organisé, avec des idées préconçues, peut-être 

même fausses. Ils se feront illusion sur le degré de leurs 

connaissances et certainement ne suivront plus les cours et 

les cliniques avec la même ardeur, le même profit. Les études 

dentaires en souffriront inévitablement. 

J’ajouterai qu'a l'étranger le stage est post-scolaire. A 
Munich, entre autres,les étudiants dentistes commencent par 

faire quatre années d'études à l'Université, puis, pour avoir le 

droit de s'établir, ils sont astreints à faire un stage, de six mois 

seulement, chez un dentiste reconnu ou dans une clinique 

autorisée. 

J'ai déjà transmis mes impressions au sujet des inconvé. 

nients que je trouve au stage pré-scolaire à M. le Recteur et 

M. le Directeur de l'Enseignement supérieur, dans mes lettres 
du 5 août et 48 juillet 1909, à mes collègues, représentants des .
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Facultés de Médecine au Conseil supérieur, dans mes lettres 

du 13 juillet 1909. La réponse a été qu'il paraissait prématuré 

de modifier l'organisation de l'Enseignement dentaire, telle 

qu'elle a été établie par le décret de janvier 1909. 
Le nombre des aspirants chirurgiens-dentistes inscrits à 

la Faculté, EE l'année 1910-1911, à été de 82 (voir 

tableau p. 75). 

Le nombre des examens cuis a été de 130 et la 

Faculté a délivré 20 certificats d'aptitude au grade de chi- 

rurgien-dentiste d'État et conféré 15 diplômes de chirur 

gien-dentiste de l'Université de Nancy. 

Les cours destinés aux aspirants chirurgiens-dentistes ont 

été faits par MM. Méver, professeur ; Ricnon, G. Gross, 

LUCIEN, agrégés. 

M. Parisor, professeur, a bien voulu se charger de faire à 

nos aspirants chirurgiens-dentistes quelques leçons de méde- 

cine légale appliquée à l’art dentaire. 

L'enseignement spécial, théorique et pratique, reste confié 

. à M. R. RosenrHaz, docteur en médecine, directeur de la 

clinique et du laboratoire de prothèse, assisté de M. BLanc, 

chirurgien-dentiste, chef des travaux. 

Le personnel auxiliaire: qui comptait un aide dentiste, 

M. Nusgaum, et un préparateur de prothèse, M. PINocE 

{arrêté rectoral du 9 décembre 4910), a été augmenté de 

deux moniteurs de prothèse, création que la Faculté a décidée 

pour.seconder le directeur et le chef des travaux (délibéra- 

tion du 5 novembre 4910). Après concours, M. Mirror et 

Mie Renaux ont été nommés moniteurs de prothèse {arrêté 

rectoral du 43 décembre 1910). 

Dans mes précédents rapports, j'ai appelé l'attention sur 

la nécessité de créer des chargés de cours complémentaires 

pour l’enseignement des applications des sciences médicales 

à l’art dentaire, dont M. Meyer et nos agrégés se sont béné- 

volement chargés jusqu'à ce jour. Notre appel n’a jamais été 

entendu. La question s'’imposait cette année. Conformément 

au décret du 41 janvier 1911, la Faculté devait instituer des 

enseignements de physique et de chimie appliquées à l'art 

dentaire, destinés à ses élèves stagiaires. Ces enseignements
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devaient comprendre, outre la physique et la chimie élémen- 

taires et appliquées, la mécanique et la métallurgie appli- 

“quées. Sortant ainsi de l'enseignement normal de la Faculté, 

ils demandaient la création de cours spéciaux. Il eût été 

injuste de décider pareille création, exclusivement pour la 

physique et la chimie, enseignements nouveaux, et d'oublier 

les enseignements anciens, fonctionnnant depuis la création 

de l'Enseignément dentaire à la Faculté, depuis 1901. Sur La 

proposition du Doyen, la Faculté a cru devoir prendre une 

mesure identique pour tous les enseignements, y compris 

l'anatomie, la pathologie médicale et chirurgicale, la patho- 

logie et la clinique dentaires. Dans sa séance du 5 novembre: 

1910, elle à décidé de créer, sur les propres ressources de 

l'Enseignement dentaire, et avec l'espoir que l'Université ou 

l'État les prendra prochainement à sa charge, des charges de 

cours de physique, de chimie, d'anatomie, de pathologie 

médicale, de pathologie chirurgicale, de pathologie et de 

clinique dentaires, dont MM. Durour, RoBert, LUGIEN, 

G. Gross, Ricuon, RosenraL ont été les titulaires pour 1910- 

1941. Elle reste reconnaissante à MM. Meyer, GARNIER, P. Pa- 

risoT de vouloir bien continuer de se charger, avec le plus 

grand désintéressement, des enseignements de physiologie, 

de chimie, de médecine légale appliquées à l'art dentaire. 

L'instruction clinique et pratique des aspirants chirur- 

giens-dentistes reste assurée, au service de clinique et de: 

consultations pour maladies des dents, établi à l'Hôpital 

civil, et dont les ressources sont toujours importantes. Du 

47 août 1910 au 31 juillet 1911, ont été données 6.083 consul- 

tations, et pratiquées 4.219 opérations et 2,853 extractions. 

Quant aux travaux pratiques de prothèse, ils ont eu lieu 

dans les nouveaux laboratoires installés dans l'Institut den 

taire. | 

Afin d'encourager nos élèves dentistes au travail, le Conseil 

de la Faculté, dans sa séance du 17 mai 4914, a décidé la 

création de deux prix de fin d'études de l'Enseignement den- 
taire, le premier consistant en une médaillé de vermeil, le 

deuxième en une médaille de bronze. 
Les deux prix seront décernés après un concours portant



* 46 COMPTES RENDUS 

sur l'ensemble de l’enseignement dentaire : enseignément 

théorique, clinique, prothèse, etouvert annuellement en juil- 

let. Pourront y prendre part, les étudiants ayant accompli le 

stage et toute la scolarité en vue du diplôme de chirurgien- 

dentiste à la Faculté de Médecine de Nancy. 

Le premier concours a eu lieu le 26 juillet dernier ; le 

premier prix a été décerné à M. Pinocue, le deuxième prix à 

M. VAUTRIN. 

Institut sérothérapique 

Rapport sur le fonctionnement de l'Institut sérothérapique, 

du 1" octobre 1910 au 1** octobre 1 11, par M. Macé, 
Professeur d'Hygiène, directeur de l’Institut. 

Du 1° octobre 1910 au 1er octobre 1911, il est sorti de l'Ins- 

titut sérothérapique 3885 tubes de sérum antidiphtérique, 

livrés surtout dans la région lorraine. 

1221 de ces tubes ont été livrés directement à des services 

d'Assistance publique, hôpitaux, hospices, mairies de commu- 

nes éloignées de pharmacie ou particulièrement exposées à la 

diphtérie. 

Le restant, soit 2.664 tubes, a été livré aux pharmaciens 

pour être véndus au public ou servir à échanger du sérum 

plus ancien. | 

L'Institut a fourni en outre aux divers services d’Assistance 

‘ 516 tubes de sérum antitétanique, 142 de sérum antistrepto- 

coccique, 25 de sérum antiméningococcique et 14 de sérum 

antivenimeux, provenant de l'Institut Pasteur de Paris. | 

Le nombre des examens bactériologiques faits dans les 

laboratoires a atteint le chiffre très élevé de 717. Le service 

des examens d'exsudats suspects de diphtérie a satisfait à 

409 examens. 1l a été fait 308 examens bactériologiques de 

produits autres, très divers, crachats, pus, sang, matières 

fécales, liquide cephalo rachidien; particulièrement séro-dia- 

gnostic de fièvres typhoïde et paratyphoïde, de dysentérie, de
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métiloéoccie, réaction de Wassermann, diagnostic de ménin- 
gite cérébro-spinale, d'affections cholériformes. 

Dans le nombre d'examens d'angine, 184 ont été faits pour 

divers services cliniques de la Faculté. Dans le nombre des 

examens bactériologiques, 107 ont été faits pour ces services. 

Soit un total de 291 examens faits pour les cliniques de la 

Faculté. 

Par arrêté rectoral en date du 29 juillet, ont été renouvelés 

dans leurs fonctions pour l'année 1911-1912, MM. Garnier, 

comme sous-directeur, Jacquor fils, comme préparateur, 

JAcQuoT père, comme vétérinaire, LAMY, comme palefrenier. 

Vœux. 

Les vœux exprimés dans le présent rapport se résument 

dans les propositions suivantes : 

lo Réorganisation du service d'anatomie, création d’un emploi 

de chef des travaux et d'emplois Fassisidts d'anatomie ire 

renouvelé) ; 

20 Agrandissement des services de médecine légale et d'anatomie 

pathologique ; installation d'un appareil frigorifique (vœux . 

renou velés) ; 

30 Construction de nouvelles salles d'opérations avec annexes 

pour les cliniques chirurgicales (vœu renouvelé) ; 
4 Amélioration et agrandissement des services cliniques de 

radiologie et d'électrothérapie, .d’oto rhino-laryngologie et de ma- 

ladies des voies urinaires (vœu renouvelé) ; 

5° Création d'une chaire de clinique gynécologique ; 

6° Création de cours complémentaires pour l'enseignement des 

applications des sciences médicales à l'art dentaire (vœu renou- 

velé). 

Concours pour le prix de thèse 

Rapport présenté à à la Faculté, au nom de la Commission 

du Prix, composée de MM. Weiss, Président ; MAG, 

SIMON, VUILLEMIN, PARISOT. 

La Commission du prix de thèse, composée de MM. les 
Professeurs Waiss, président ; Macé, SIMON, VUILLEMIN et
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Parisor, secrétaire, après avoir examiné les 36 thèses sou- 

tenues à la Faculté de Médecine pendant l'année 1910-1911, 

a été d'avis, à l'unanimité, de donner les récompenses 
suivantes aux auteurs de six d’entre elles : 

Prix de Thèse : M. HENRY. ; 

Mention très honorable : M. Murrer ; 

Mentions honorables : MM, Baracnow, Fairise, Fourcne, 

VAIVRAND. 

Voici le compte rendu de chacun de ces travaux ; 

Thèse de M. Henry. — On pourrait taxer de téméraire 

l'entreprise d'écrire un livre original sur l'ankilostomatose, 

cette maladie sociale, comme disaient Duclaux et Calmette, 

‘. dont les ravages dans les pays chauds, dans les houillères, 

dans la population ouvrière employée au percement des 

grands tunnels, ont fait l'objet d'innombrables travaux et 
de copieuses bibliographies. ‘ 

Sans doute il était utile de soumettre à une critique pers- 

picace les opinions éparses dans la littérature. Mais la thèse 

de M. Henry ne se distinguerait pas de la foule des disserta- 

‘tions consciencieuses si l'auteur s'était borné à décrire 

l'étiologie, la pathogénie, la symptomatologie, l'anatomie 

pathologique, le diagnostic, le pronostic et le traitement de 

la maladie et d'établir avec soin la longue liste des documents 

parus dans les six dernières années, sans recopier les index 

publiés antérieurement. | 

La qualité maîtresse qui a valu à M. Henry les suffrages 

de la commission est l'effort personnel qu'il a manifesté en 

visitant, en France et en Belgique, les foyers où sévit l’anki- 

lostomatose, les laboratoires où l'on étudie le parasite, les 

dispensaires où l'on applique les mesures propres à dépister 

le mal et à mettre les porteurs dans l'impossibilité de nuire 

à leur entourage, et surtout en précisant les dangers qui 

menacent notre région minière et les moyens de parer à 

cette redoutable éventualité. | 

Les ouvriers qui affluent de divers pays et notamment de 

régions contaminées telles que la Lombardie, sèment souvent 

dans les mines de Meurthe-et-Moselle les œufs de l'ankilos- 

tome ; les laborieuses statistiques établies par le D' G. Thiry 

4
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en font foi. Les germes nous arrivent de contrées plus loin- 

taines ; les relations des colonies avec la métropole créent 

une source permanente d'importation de l'ankilostome. 

La rapidité des communications tend à rendre cosmopolites 

les maladies comme les hommes; [a distinction superfi- 

cielle entre les parasites indigènes et les parasites exotiques 

perd chaque jour de sa netteté. L'ankilostomatose offre un bon 

exemple de diffusion des maladies à distance ; c’est à ce titre 
qu’elle a fixé l'attention de M. Henry et déterminé le choix 

de son sujet de thèse. ° 

Son point de départ est une observation unique. Le soin 

qu'il a pris de la donner complète, la chance d'avoir rencon- 

tré un malade intelligent, instruit, bon observateur, capable 

d'apprécier les circonstances quotidiennes qui échappent 

aux examens forcément discontinus du médecin le plus 

assidu, ont rendu cette observation plus fructueuse que les. 

centaines de cas relatés dans la plupart des thèses. 

Le patient a contracté au Congo le germe de la maladie 

compliquée de la présence du Filtaria Loa (qui a fait l'objet 

d’une autre thèse) et de paludisme. La pénétration des larves 

d'ankilostome par la voie cutanée est démontrée par les 

lésions superficielles décrites avec précision par le malade qui 

d’ailleurs prenait toutesles précautions prescrites parl'hygiène 

pour éviter la contamination par les aliments et les boissons. 

Parmi les altérations matérielles se rattachant à l’anémie 

des mineurs, les modifications des éléments figurés du sang 

tiennent une place considérable. M Henry a noté au jour le 

jour les changements de la formule leucocytaire et en partie 

culier l'éosinophilie. 

L'ankilostome ne se transmet pas par contagion directe. 

C'est au dehors que les œufs évacués avec les selles éclosent 
etdonnentles larves engaînées aptes à pénétrer dans un nouvel 

organisme. La vie libre du Nématode est subordonnée à des 

conditions de température, d'humidité et de terrain, dont la 

réunion est nécessaire pour constituer un foyer morbide. 

M. Henry recherche dans quelle mesure ces conditions sont 

réalisées dans les mines de Meurthe-et-Moselle. ° 

Les conditions d'humidité sont remplies.



400 COMPTES RENDUS 

Si la nature du terrain est impropre au développement de 

l'ankilostome dans les salines, il n'en va pas de même dans 

les mines de fer. M. HENRY à essayé vingt-deux échantillons 
de «minerai ou de sol des mines sur lesquels l'élevage des 

larves a fort bien réussi, sauf deux d'entre eux où le sol 

avait été imprégné de chaux provenant du culot des lampes 

à acétylène dont se servent les mineurs. 

Nos inines seraient donc menacées, si elles ne rencon- 

traient une sauvegarde dans les exigences thermiques de 

l'ankilostome. 

L'éclosion se fait lentement à partir de + 12% C; mais 

jusqu'à 159 les larves sont incapables d'atteindre le stade 

engaîné nécessaire à la reprise de la vie parasitaire. Les 

conditions favorables de température sont rarementatteintes 

dans nos mines de fer, | | 

Cette sauvegarde est précaire : le moindre changement 

dans le mode d'exploitation, la progression du travail dans 

des couches plus profondes et plus chaudes risqueraïent de 

créer des milieux propices au développement de l'ankilos- 

tome. 

On doit à tout prix maintenir une température fraiche 

dans les galeries par la ventilation qui corrige du même 

‘coup l'excès d'humidité et qui esl à tous égards une condition 

de salubrité de la mine. 

Le sol des mines de fer, par sa composition chimique et 

par son humidité, est donc propice au développement de 

l'ankilostome. On n'est pas certain que la température 

n'atteindra jamais le degré dangereux, d'autant plus qu'il: 

faut prévoir les phénomènes d'accoutumance qui créent par 

lois des races adaptées à des conditions thermiques fatales 

au type de l'espèce. . 

En matière de prophylaxie, il vaut mieux pécher par excès 

que par défaut. M. Henry se préoccupe des moyens propres 

à tuer les larves écloses ou à leur rendre le terrain chimique- 

ment défavorable. Üne indication ressort de l'observation de 

la stérilité du minerai mélangé au culot des lampes à 

acétylène. Il serait plus pratique’d'’utiliser le sel que notre 

région produit à bon compte et qui assure la salubrité des
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salines.Les gaz provenant de la déflagration des explosifs pour- 

raient aussi purger la mine en dehors des heures de travail. 

Avant tout il faut empêcher d'importer les germes dans le 

terrain minier. Il est difficile de bannir tous les porteurs de 

germes. qui abondent dans la population italienne qui 

travaille dans nos mines. Mais il faut les surveiller et leur 

imposer des précautions spéciales aujourd'hui bien connues. 

Pour dépister les individus capables de contaminer la mine, 

il faut soumettre à l'inspection médicale tous les ouvriers 

à l'embauchage. | ‘ 
Le diagnostic de l'ankilostomatose latente repose sur la 

recherche des œufs dans les selles. Ces matières mélangées à 

des milieux nutritifs et maintenus à 250 laissent apercevoir 

” des larves le plus souvent au bout de trente-six heures. 

L'auteur se trouve bien du milieu de Looss, qu'il modifie 

avantageusement en déposant les matières à la surface au 

lieu de les malaxer avec la pâte de noir animal. 

M. Henry termine en résumant les mesures prophylac- 

tiques à prendre, soit dans les mines, soit aux colonies, soit 

sur les navires et dans les ports. 

Les données nouvelles obtenues par des recherches bien 

coordonnées, tant à la clinique qu’au laboratoire et dans les 

mines, précisent les mesures à prendre pour préserver notre 

région d’un fléau menaçant la santé des ouvriers et la pros- 

périté de l’industrie lorraine. 

Frappée de ces mérites, la commission propose, à l'unani- 

mité, de décerner le prix de thèse à M. Henry. 

Ces conclusions sont adoptées à l'unanimité par le Conseil 

de la Faculté, 

Thèse de M. Muttel. — La thèse de M. Murrez est consacrée 

à l'étude du pied bot varus equm congénital chez l'enfant ; | 

elle reflète l'enseignement si original et si particulier de la 

clinique orthopédique de Naney. C’est un livre des plus 

instructifs, qui a mis un peu d'ordre dans le chaos des 

méthodes et procédés opératoires de redressement du pied 

bot. L'auteur s’est surtout placé sur le terrain pratique, en 

discutant la valeur comparative et les inductions de ces 

diverses méthodes,
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. Dans la première partie de sa thèse, l’auteur étudie le 

traitement du pied bot chez le nouveau né ; dans la deuxième, 

. ce traitement chez l'enfant qui a marché. La troisième partie 

est consacrée à l'étude des opérations complémentaires que 

l'on peut être obligé de faire. | 
Chez le nouveau né, le traitement doit être commencé de 

très bonne heure, il constitue essentiellement dans le mas- 

sage et le redressement méthodique journalier du pied. Le 

résultat obtenu doit être maintenu par un bandage souple, 

que le leucoplaste réalise le mieux. 

Chez l'enfant qui a marché, on peut employer le redresse- 

ment forcé, manuel ou instrumental. Mais si le pied ne cède 

pas à la première séance de redressement, il est préférable de 

recourir à des interventions sanglantes, qui sont moins aveu- 

gles et moins dangereuses. L'évidement osseux et l'opération 

de Phelps sont à rejeter, et la tarsectomie est tout indiquée. 

Ce sont là des données qui, sans doute, étaient connues 

depuis longtemps. Mais la grande expérience de son maître, 

M. Frouazicn, à permis à M. Murrez de nous exposer une 

“série de petités manœuvres, sans importance apparente, 

mais ayant une grande valeur au point de vue des résultats 

obtenus. En orthopédie, il en est souvent ainsi, et le résultat 

tient souvent à peu de chose. | | 

Les inductions opératoires de chaque procédé particulier 

sont très judicieusement exposées dans ce travail conscien- 

cieux et de longue haleine. L'auteur ne pouvait manquer de 

nous décrire les procédés nouveaux, qui complètent les opé- 

rations anciennes, à savoir : l’ostéoclaste sus-malleolaire, les 

tenoplasties, les raccourcissements tendineux, les grefes 
musculaires. 

M. Murrez, en faisant connaître les résultats de la pratique 

de son maître, M. FRœHzICR, a fait une œuvre d'une réelle 

valeur, et elle constitue, certainement, la mise au point du 

pied bot congénital. 
Thèse de M. Barachon (1), — M. Baracuon a étudié d’une 

(1) L'eau ther mo-minérale du Parc Sainte-Marie, Nancy (source Lan- 
ternier).
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facon scientifique, en dehors de toute préoccupation de 

réclame ou d'industrialisme, la source qu’à l'occasion de 

l'Exposition de Nancy, M. Lanternier avait fait jaillir au Parc 

Sainte-Marie. | 

L'auteur, en mettant à contribution les recherches faites 

sur cette source, traite successivement de l’origine géolo- 

gique de cette eau, de sa captation, de sa composition 

physique et chimique. Les propriétés: cryoscopiques, la 

radioactivité, les gaz rares qu'elle renferme sont étudiés 

spécialement d'après les indications de:MM. les professeurs 

MuzLer, GUTTON, À. GaurTier, Moureu, auxquelles M. BaR4- 

caon apporte sa contribution expérimentale personnelle. 

S'appuyant sur ces données, l'auteur fournit un aperçu sur 

“ le rôle physiologique et les indications thérapeutiques pro- 

bables de l'eau du Parc Sainte- Marie. 

Ces prévisions paraissent s'être réalisées à en juger par les 

nombreuses observations recueillies, par M. BaRACHON, au 

cours des années 4909 et 1910; il termine par l'exposé de 

43 analyses eïlectuées sur les urines de 49 malades, avant, 

pendant ou après une cure de boisson régulièrement suivie; 

22 de ces analyses lui sont personnelles. 

Thèse de M. Fairise (A). — L'anatomie pathologique, la cli- 

nique et les méthodes de laboratoire montrent que la tuber- 

culose est extrêmement fréquente dans l'espèce. humaine, 

mais elle ne se révèle pas toujours à l'examen et elle peut 

demeurer cachée dans une région de l'organisme, notam- 

ment, chez l'enfant, dans les ganglions bronchiques. Quelle 

est l'origine de cette adénopathie ? à 
Dans la grande majorité des cas, sa porte d'entrée siège 

au niveau du poumon; Finfection digestive est plus rare. 

Quant à l’origine amygdalienne, elle paraît être exception- 

nelle. Les recherches anatomiques de l'auteur confirment 

celles de Beïtzke qui montrent l'absence de connexion entre 

les ganglions bronchiques et les ganglions du cou. 

Le danger de ces tuberculoses latentes consiste dans la 

  

(4) Étude sur les tuberculoses latentes et particulièrement celles des 
ganglions trachéo-bronchiques chez les enfants. 4 

EN
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possibilité d’une généralisation granulique. Oa sait, en effet, 

depuis longtemps, que les enfants qui succombent à une 

tuberculose miliaire aiguë, à une méningite tuberculeuse et 
même à une phtisie vulgaire montrent le plus souvent à 

l’autopsie d'anciennes adénopathies trachéo bronchiques, 

jusque-là insoupconnées, et qui ont été, certainement, le 

point de départ de la généralisation tuberculeuse. Il est donc 

des plus important de pouvoir dépister la lésion du ganglion, 

afin de prévenir, dans la mesure du possible, des accidents 

ultérieurs. Malheureusement, les signes cliniques ne permet- 

tent pas toujours ce diagnostic. Il y a Hieu, dans les cas dou- 

_ teux, de faire appel aux méthodes de laboratoire : radios- 

copie, sérodiagnostie, intradermoréaction surtout, 

La thèse de M. Farrise est une bonne mise au point d’une 

question de pathologie infantile dont certains points sont 

encore discutés. L'auteur aurait pu, semble-t-il, insister 

davantage sur la pathogénie de l’adénopatnie trachéo-bron- 

* chique tuberculeuse en instituant diverses séries d'expé- 

riences à l'exemple de Calmette, et serrer de plus près le 

problème clinique en mieux précisant les signes physiques 

et en discutant la valeur à attribuer aux méthodes de labora- 

toire nouvelles, dont les résultats ne peuvent pas, toujours 

être acceptés sans réserve. 

Thèse de M. Fourche (4). — M. FourcHE a choisi comme 

sujet de thèse un phénomène de psycho-physiologie que 
M. le professeur CHARPENTIER avait signalé et étudié dès 

1886 et qui avait été repris ensuite par de nombreux expéri 

_mentateurs. De plusieurs objets de même poids, mais de 

dimensions inégales, les plus petits paraissent les plus lourds 

et réciproquement. 

M. Fourcne a repris soigneusement cette étude dans Île 

laboratoire de psycho-physiologie et sous la direction de 

M. le professeur agrégé Lam8err, pendant les années 1909 et 

1910. Grâce à des méthodes personnelles ingénieuses, il a 

vérifié. certains faits connus et mis en relief d'autres points 

(4) illusion de poids chez l'homme normal et chez le tabétique,
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intéressants ; un de ceux-ci est l'étude analytique de cette 

illusion de poids chez les tabétiques. 

L'auteur a fait preuve d'ingéniosité et d'esprit scientifique 
en même temps qu'il a exposé, d'une façon claire et précise, 

dans son historique, les travaux de ses prédécesseurs. 

Thèse de M. Vaivrand.— La thèse de M. VaIvRAND, consacrée 

à l'étude du traitement chirurgical des plaies et des anévrys- 
mes de l'artère axillaire porte sur ce sujet intéressant par la 

rareté des faits, la gravité des lésions et les difficultés de 

l'intervention chirurgicale. Elle constitue un travail original 

par les recherches personnelles que l'auteur a faites à l'amphi- 

théâtre et comporte une bibliographie très étendue. 

L'auteur étudie successivement les divers modes d'inter 

vention : la ligature, la suture, l'extirpation, et montre que 

l'on ne peut prévoir toujours d'avance le procédé que l'on 

devra employer, vu les difficultés nombreuses d'exécution 

qui se présentent. Aussi, expose t-il minutieusement l'ana- 

tomie de l'artère axillaire et nous renseigne-t-il sur la circu- 

lation collatérale que l'on doit escompter. Dans les deux tiers 

supérieurs de l'artère, celle-ci se rétablit facilement. Il n’en 

est pas de même dans le tiers inférieur et la gangrène est 

menaçante quand celle-ci ne se rétablit pas. 

Il était indiqué pour M. VarvrANs d'étudier les opérations 

préliminaires que l’on peut être obligé de faire parfois pour 

aborder en toute sécurité l'artère axillaire,telle quela résection 

de la clavicule, la ligature temporaire de l'artère sous-clavière. 

I n’y a pas manqué, et ce chapitre présente beaucoup d'intérêt. 

La recherche des indications opératoires n'était pas moins 

importante ; elles dépendent de la situation de la lésion, de 

l'état des parois artérielles et surtout de l’état de la circula- 

tion collatérale, sur laquelle il faudra se renseigner par 

l'étude préalable du pouls. 

Les sutures latérale, circulaire, elliptique sont l'objet d'une 

description minutieuse. L'auteur a fait sur le cadavre des 

expériences assez nombreuses qui lui en ont montré la pos- 

sibilité. On peut mentionner encore les essais de transplan- 

tation et de greffe qui ont été faits, mais qui ne constituent 

pas encore une méthode certaine,
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En résumé, la thèse de M. VaivranD est une œuvre des 

plus instructives, qui met bien au point une question de 

thérapeutique chirurgicale importante. Elle dénote chez 

l'auteur un esprit de critique des plus judicieux. 

Rapport sur les étudiants étrangers inscrits à la Faculté 
de Médecine, pendant l’année scolaire 1910-1911. 

Le nombre des étudiants étrangers, inscrits pendant l’année 

scolaire 1910-1911, a eté de 90, comme l'indique le tableau 
relatif à l'origine des étudiants, savoir : 

©
 Étudiants pour le grade de docteur en médecine (État)... 

Étudiants pour le diplôme de docteur de l'Université de 

Nancy (Médecine) ss ssvusnmemeusmeurmems.s .. 44 

Étudiants pour le diplôme de chirurgien-dentiste (État. 45. 

Étudiants pour le diplôme de chirurgien-dentiste de 

ÉUADÉPSE casses momo ses manager Loue na « 29 

Parmi les 46 étudiants en doctorat, on compte 26 étu- 

diantes. Pour les 44 étudiants en chirurgie dentaire, on. 

compte 17 étudiantes. : 

Sur un total de # étrangers, il y a donc 47 étudiants et 43 

étudiantes. ‘ 

Quant à l'origine de ces 90 étudiants Sigae, elle se 

décompose comme suit : 

A. Doctorat d'État. 

Alsace-Lorraine (non Français). ............ 4 étudiant 
Égyptien....,............. CT 4 — 

— 2 

B. Doctorat de l'Université. 

RUSSIE. 42 0 6 ones de os à 10 étudiants 20 étudiantes 
Bulgarie... 5 6  — 2  — 

à Serbi8.... ss. 3 — 3  — 

| 19 2
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C. Diplôme de chirurgien-dentiste (État). 

Alsace-Lorraine (non Français). .......... | & étudiants 

AUGMIARNE. ; sus à peus 6 ae s dewssmecs des mu 2  — 

SUISSE ax eme à ua à à ni à à di osent 2° rss D 
ROUMANIE: sus à aise sad 8 OR Em à BE sie 4 — 
Autres nationalités ............... Ernie 6 3  — 

D. Diplôme de chirurgien-dentiste de l'Université. 

Russie .....,... Reg EM Es 2 étudiants  4'étudiante 

Bulgarie. ............. ..… 40 — 43  — 
Turquie ......... D À  — 4  — 
Roumanie ....... Srssasee » — À — 

43 16 

Pour le doctorat d'État, 2 étudiants étrangers sont pourvus 

‘du baccalauréat français. Pour le doctorat de l’Université, 

les étudiants étrangers ont été dispensés du baccalauréat, 

sur la justification de certificats constatant leurs études 

secondaires dans les gymnases ou collèges. Ils ont tous subi, 

en France, l'examen du certificat d’études P. C. N. 

En ce qui concerne le diplôme de chirurgien-dentiste 

(État), les 45 étrangers ont produit des certificats d'études 

secondaires obtenus après examens. 

Quant aux étudiants en vue du diplôme de chirurgien- 

dentiste de l'Université de Nancy, ils ont tous été dispensés, 

par décisions spéciales, du certificat d'études secondaires, 

sur le vu de pièces établissant qu'ils avaient un degré d'ins- 

truction leur permettant de suivre avec fruit l'enseignement. 

donné à la Faculté. . 

Le Doyen croit de son devoir d'appeler l'attention sur 

quelques irrégularités de scolarité regrettables concernant le 

diplôme d'État de chirurgien-dentiste. 

Ainsi, il relève que la scolarité de trois années réglemen- 

taires d'après le décret du 25 juillet 1898, n’a pas été imposée 

à tous les étrangers qui postulaient ce diplôme. Il en est 

parmi eux qui, après avoir été autorisés, par décision minis-
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térielle du 25 février 1911, à prendre cumulativement les 

40 premières inscriptions, n’ont plus eu à prendre, après. 

cette date, que 2 inscriptions pour avoir les 12 inscriptions 

nécessaires et, par suite, se présenter aux examens proba- 

toires avec une durée de scolarité anormalement réduite. 

Les étrangers auxquels il est fait allusion étaient déjà établis, 

paraît-il, comme dentistes en Suisse. 

Le Doyen fait remarquer encore qu'un étranger, établi 

dentiste à Metz, et qui avait retiré son dossier de notre 

Faculté, comme cessant ses études en chirurgie dentaire, 

parce que son assiduité était exigée aux travaux pratiques, a 

continué à prendre des inscriptions à l'École dentaire de 

Paris sans avoir demandé le transfert de son dossier et tout 

en exerçant dans son pays, ce qui prouverait que l’assiduité 

aux travaux pratiques ne serait pas rigoureusement exigée 

partout. 

Enfin, au lieu d’être inscrite d’après les prescriptions du 

décret du 11 janvier 1909, une étrangère, qui a accompli une 

‘année d'études à l'École dentaire de Kiev, obtenait de faire 

ses études d'après l’ancien régime, alors que la même faveur 

a été refusée à une de ses compatriotes se trouvant dans les 

mêmes conditions qu'elle. 

Des facilités ainsi accordées risquent d'encourager l'éta- : 

blissement, en France, de dentistes de nationalité étrangère 

au détriment de nôs compatriotes. :


