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RAPPORT 
sat sun rs 

(L'ANNÉE SCOLAIRE 1858-59, 

PRÉSENTÉ PAR M. Ep. SIMONIN 

DIRECTEUR DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE 5 di 

CONSEIL ACADÉMIQUE 
DANS LA SESSION DE NOVEMBRE 1869. 

Monsieur LE RECTEUR, 
‘Monsieur LE MarécHar, 

 Messreurs, 

N'ayant pu vous soustraire à l’audition du compte rendu 
. qui doit retracer les actes. principaux relatifs à l'École de 

” médecine, pendant la dernière année scolaire, -je me suis 
appliqué à restreindre la partie du rapport qui doit être 
rendue publique. Je ne puis, en effet, avoir l'espérance de 
vous intéresser vivement, par la nouveauté de quelques 

détails, et je nai pas à vous offrir l'attrait des travaux 
de mes collègues, puisque j'ai eu, en.novembre dernier, la 

satisfaction de vous présenter une analyse de leurs œuvres. 
Je m'adresse’ donc franchement à votre bienveillance ; 
veuillez me l’accorder plus lihéralement encore que par. le 
passé. 

Dans le dernier rapport annuel, Ï ”exprimais les regrets 
inspirés à l’École par la retraite de Monsieur le professeur 

°Z



mi She. 

Bastien, et, quelques jours après notre réunion publique, 
Monsieur le Ministre diminuait ces regrets, en appelant à 
succéder à M. Bastien, dans ses fonctions de professeur 
suppléant d'anatomie et de physiologie, M. Émile Parisot, 
ancien interne distingué des hôpitaux de Paris, et en con- 

_fiant, en même temps, à cet honorable collègue les fonc- 
tions importantes de chef des travaux anatomiques. Par le 
même arrêté, S. E. donnait pour successeur à M. le pro- 
fesseur Xardel, dans la suppléance des cours de clinique | 
et de pathologie internes; M: Adolphe Simonin, ancien 
attaché au cours de chimie de l’École, ancien chef de. 
clinique au Val-dé-Grâce et à Nancy, et qui apporte 
dans sa collaboration à nos travaux une expérience spé 
ciale, acquise dans la pratique de la médecine militaire, et 
notamment pendant la campagne de Rome. Quant à la 
suppléance des cours de clinique et de pathologie chirur- 
gicales, de médecine opératoire et d'accouchement, na- 

” guère occupée par M. le professeur Grandjean, elle a été 
attribuée à M. Eugène Bertin, apprécié, déjà, ‘dans ses 

fonctions de médecin-adjoint de la Maison départementale 
de secours, et dans celles de chef de notre clinique externe, 
dans laquelle ce jeune confrère a prouvé ‘son: aptitude 
chirurgicale. Nos nouveaux collègues n’ont point attendu 
qu'un éloignement des: ‘brofesséurs titulaires - de leurs 
chaires, Tu offrit l’occasion de manifester leur zèle, et, 

en dehors des obligations’officielles, ils ont donné immé- 
diatement la preuve de leur désir d’être utiles aux Élèves, 
et il m'est permis d'ajouter qu'ils y ont réussi parfaite- 
ment. M. Émile Parisot a dirigé un cours pratique de per 
cussion et d’auscultation, et M. Eugène Bertin à pris pour 
but de ses démonstrations théoriques et pratiques, l’un des 
groupes des affections contagieuses qui sont admises à la 
maison départementale. s * hg 

Mais si les succès adoucissent les regrets, ceux-ci se re- 
produisent sans -cesse sous de nouvellés formés, et une
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perte: récente est venue nous attrister. Parmi. les jeunes 
gens. attachés aux divers cours par un titre officiel, ‘un 
élève bon et laborieux s'était fait remarquer du Conseil de 
l'École, : et sa mort nous a privés de.services .dévoués. dans 

la préparation des cours de toxicologie .et-de pharmacie. 
 Nous.ne rappelons pas ici la perte.de M. Alfred Claudin au 
seul-point de vue de l'affection qu’il avait inspirée à tous, 
mais nous voulons, aussi, montrer à Méssieurs les Étudiants 

combien l’École sait apprécier et honorer les qualités .et : 
les services, quelle que soit la nature des fonctions qu ‘elle 
confie à l'élite de ses Élèves. 

Les moyens d'enseignement mis à la disposition le 
Professeurs se sont encore accrus cette année, par suite de 
nouveaux dons qui ont enrichi plusieurs parties de nos 
collections et notre bibliothèque. Bientôt l'installation de 
l'École dans le palais consacré à l’enseignement supérieur, 
par la libéralité éclairée de l'Administration et du Conseil 
de notre ville, permettra d'utiliser plusieurs de nos collec- 
tions rendues. Fes inutiles faute une bonne ex- 
position... , 

Avec l’aide des nouveaux nf, et grâce aux con- 
ditions matérielles dont l’École est dotée, l’enseignement 
est assuré de nouveau, conformément à l'esprit qui a pré- 
sidé à la rédaction du plan officiel d’études signé le 7 avril 
1859. Je ne parlerai pas ici longuement de cette régle- 
mentation nouvelle. L'École mnt dans ce docu- 

ment une heureuse tendance de l'Administration supérieure 

à donner à toutes les Écoles de médecine l’unité qu'il est 

indispensable de rencontrer dans leur enseignement. Des. 

imperfections, des omissions, des difficultés, des impossi- 

bilités même, ont été constatées par l’École, lors de 
Penvoi de ses nouveaux programmes de cours, et elles ont 
été déjà, en partie, reconnues par notre savant inspecteur 
général, M. Denonvilliers. Mais plusieurs des. nouvelles 
prescriptions sont destinées à assurer et à développer cer
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taines parties de l’enseignement. None applaudissons à 
l'idée qui.a donné au cours de physiologie importance 
des autres branches de l’enseignement, et nous espérons 
beaucoup des conférences instituées. sous. la direction 
même des professeurs. 

Pendant le deuxième semestre de 1858-59, devangant la 
mise en pratique des conférences, obligatoires seulement à 
partir du trimestre de novembre, MM. Laurens et Poincaré 
ont bien voulu en tenter l'essai. Ce mode d'instruction 
sera généralisé cet hiver dans les cours, et ses heureux 
résultats ne paraissent pas douteux. 

“Il est facile de comprendre les avantages retirés par un 
Élève, lorsqu'il est amené à rendre compte de ses princi- 
pales impressions scientifiques, lorsqu'il est obligé de 
coordonner ses idées, de les discuter, de les soutenir à 

l’aide des notes prises, soit aux cours, soit en lisant les 
auteurs, et lorsque surtout il suit pour se guider des mé- 
thodes indiquées par le professeur qui, avec les autres 
élèves, lui sert de public et de contrôle. Il ne faut pas se 
dissimuler qu’un surcroit de travail est imposé, ainsi, aux 

Professeurs, car la conférence ne doit pas plus être une 
leçon où la forme du discours s’abaisse pour revêtir le ton 
d’une causerie, qu’une simple répétition fastidieuse des 
leçons précédentes. Si j'ai bien saisi le sens du règlement, 
la conférence doit être pour l'élève une précieuse occasion 
de fournir clairement la preuve orale de tout ce qu’il a 
acquis de science sur un point bien déterminé, en garant 
l'élève des erreurs ou des interprétations fausses, grâce à 
un travail préparatoire, parfois considérable, du professeur 
lui-même. Il ne faut pas s’alarmer des difficultés qui doi- 
vent sans cesse se révéler sur ce terrain où l’élève se pré- 
sente, trop souvent, ou mal préparé, ou ne sachant pas se 
servir des moyens acquis, ou même craignant d’en faire 
usage en public. Ces difficultés devront disparaître, si 
Von à toujours en vue l’utilité du mode d'instruction dont.
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il s’agit. En définitive, rien ne semble plus propice pour 
donner à la pensée la netteté et la virilité indispensables 
pour aborder et atteindre sûrement les problèmes de l’art 
médical, et le professorat lui-même ne peut que grandir 
en dirigeant ces joûtes scientifiques qui favorisent si bien 
la transformation de l'étudiant en praticien, Qu'un jour 
les exercices chimiques redeviennent accessibles à tous, 

par une modification des conditions pécuniaires actuelles, 
et les Élèves pourront acquérir dans toutes les parties de 
l'enseignement ‘une éspétience personnelle qu leur est 
indispensable. 

. À ces considérations, qui montrent dans quelles voies 
les Étudiants vont désormais être guidés, il faut ajouter 

l'indication des avantages scientifiques faits à l’École par 
les hommes éminents qui composent la Commission admi- 
mistrative des hôpitaux civils de Nancy. 

: Depuis quelques années cette Commission a inauguré un 
‘nouvel ordre de choses sous le rapport des chefs des ser- 

- vices hospitaliers et de leurs divers subordonnés. Tout en 
respectant les décisions du Ministère de l'Intérieur, les 
Administrateurs des hôpitaux de Nancy, appréciant les 
obligations de l'enseignement supérieur, ont mis leur 

propre règlement dans l’harmonie la plus parfaite avec 
les prescriptions émanées du Ministère de l’Instruction 
publique (1). En définissant les devoirs et les droits de 
chacun, ce règlement est devenu un modèle d’organisa- 
tion déjà fort enviée partout où se produisent des antago- 
nismes toujours nuisibles au service. En janvier 1859, le 
système dont il est ici question a reçu son entier déve- 
loppement par la nomination d’un troisième interne, et 
l'École ne saurait assez remercier l'Administration qui, 

& 

(4) Règlement pour le service intérieur des hôpiaux civils de Nancy approuvé 
par M. le Préfet de la Meurthe, le 4 avril 1856.
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à tous les degrés de sa hiérarchie; à $u Apporter des vues 
‘aussi élevées à la réalisation du bien. : je 
Tout en voulant me borner, Messieurs, à résumer, à 

grands traits, les faits les plus importants, je ne puis ce- 
pendant négliger certains résultats scolaires et les examens 
de fin d'année; les admissions à l'École médicale militaire 
de Strasbourg et les épreuves subies en vue des titres pro- 

 fessionnels, doivent encore er un moment votre atten- 
lion. 

Les examens de fin & € première à année sin EE. en géné- 
ral faibles, et, en motivant plusieurs ajournements, n’ont 
pas permis d'accorder de prix aux Élèves de cette catégorie. 
Il n’en a pas été de ‘même, heureusement, pour les exa- | 
mens de la deuxième et de la troisième année d’études. 
Nous devons des éloges à la seconde année tout entière, qui 
a égalé toutes les bonnes séries antérieures, sous le rapport 
de l'exactitude, du travail et de ses résultats. Aussi, com- 
bien était attendue avec impatience la ‘publication dans le 
Moniteur, des listés d’admission à l’École militaire médicale 
qui contenaient les noms de trois de nos Étudiants de 
deuxième année (1). J'engage, vivement, les nombreux 
Élèves qui viennent de prendre sur nos registres leur 
première inscription, à imiter l'exemple que-je- siuies ils 
ne peuvent suivre une meilleure tradition. : 

Quant aux sessions ouvertes en séptembre, en vue des 
titres professionnels, elles ont eu les résultats suivants : 
Dans l’une des sessions, le seul candidat inscrit pour les 
examens d’officier de santé, a échoué lors du premier 
examen. 21 sages-femmes ont été admises après de bonnes 

preuves de capacité. Dans l’autre session, sept diplômes de 
pharmacien ét un diplôme d’herboriste ont été mérités. 
Déjà les candidats ont constaté que l’époque de l’indul- 

(4) MM. Sommeillier, Louis, Driout.
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gence, motivée par un changement de législation, était 
passée, et, au début de cette année, il est bon de répéter 
qu’en septembre prochain les épreuves devront être plus 
sérieuses encore qu’en septembre 1859. Il faut que tout 
candidat sache que les exigences salutaires des jurys 
d'examen doivent sans cesse suivre le développement des 
moyens d'instruction. L'École de Nancy veut s'opposer 
aux études faites à la hâte, en vue de titres profession- 
nels ; elle ne pense pas que le minimum de trois années 
fixé par la législation, pour être dans les conditions de 
candidature aux examens d’officier de santé, soit suffisant 

pour acquérir la science médicale ; elle ne pense pas qu’on 
- puisse, à vingt ans, être un praticien sérieux. L'École de 
Nancy souhaite qu’en attendant des modifications légales, 
les études deviennent plus fortes en devenant plus longues 
d’une année au moins, ainsi que le comprenait, au reste, 

le législateur, en 1854, en indiquant le nombre de 14 
inscriptions, à prendre par les candidats au titre d’officier | 
de santé. Tout élève, en France, sait bien vite que l’un des 

caractères de l’honnêteté médicale est l’élévation de l’in- 
struction personnelle au niveau de la science générale, et 
il doit penser, aussi, que l’un des caractères de la moralité 

d’un jury d'examen est de constater, pour chacun des 
candidats, qu’il possède, dès l’entrée dans la carrière pro- 
fessionnelle, cette honnêteté médicale qui doit toujours 
couronner les autres qualités exigées du praticien. 

M. le Recteur a clos la séance, en donnant la parole à 
M. le Professeur secrétaire de l'Ecole de médecine, pour 

proclamer les prix décernés à MM. les Elèves en médecine 
et en pharmacie.
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