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Personnel Enseignant 
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Année Universitaire 2010-2011 
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Introduction 

La médecine générale a vécu de profondes mutations durant ces trente dernières années, dont 

l'aboutissement a été la reconnaissance de la discipline en tant que spécialité en 2002 et la 

création d'un internat de médecine générale en 2004. 

L'histoire récente de cette jeune discipline universitaire s'inscrit dans un passé séculaire, où la 

médecine "générale" et l'intérêt pour la clinique hippocratique ont toujours tenu une place 

importante. Ce passé médical riche commence dès le Moyen-âge: la déclaration de Guilhem 

VIII en 1181 autorise une liberté d'enseignement de la médecine dans la jeune cité de 

Montpellier, déjà réputée pour ses médecins, qui ont appris la médecine au gré des influences 

des médecins arabes, juifs et des médecins chrétiens en provenance de Salerne; en 1220, la 

bulle du Cardinal Conrad crée les premiers statuts de l'université médicale de Montpellier afin 

d'organiser l'enseignement médical et lutter ainsi contre  le charlatanisme; ces statuts sont 

complétés en 1289 par le pape Nicolas VI qui crée le Studium Generale qui réunit la faculté 

de médecine, de droit et des arts à Montpellier. En 1272, Jacques Ier, Roi d'Aragon, stipule 

qu'il est interdit à toute personne d'exercer la médecine sans avoir été examiné au préalable 

par l'école de médecine. 

La période médiévale de l'histoire de l'université de médecine de Montpellier prend fin en 

1498. Cette date nous intéresse à plus d'un titre et c'est pourquoi nous l'avons choisie comme 

point de départ de notre étude. En 1498, Louis XII, par lettre patente, crée les quatre 

premières régences d'université. A chaque régence correspondra dorénavant un docteur 

régent, chargé de l'enseignement et payé par l'Etat. Dès lors, l'enseignement sera encadré et 

les docteurs régents devront rendre compte à l'Etat, à l'université et à leurs étudiants de la 

qualité de leur enseignement. Cette date paraît donc capitale dans l'histoire de notre faculté et 

peut-être mise en parallèle avec l'organisation de l'enseignement en médecine générale  qui 

rejoint officiellement l'université en 2002. 

D'autre part, le choix de débuter cette étude par la Renaissance a aussi pour origine un 

engouement personnel pour le roman Fortune de France de Robert Merle. Les aventures de 

Pierre de Siorac, jeune étudiant en médecine à Montpellier au XVIe siècle, ont été une 

première accroche pour ce travail de thèse. 

Le but de ce travail historique et de déterminer quels ont été les principes fondamentaux et les 

évolutions de l'enseignement de la médecine générale à la faculté de médecine de Montpellier 
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de 1498 jusqu'à l'avènement de la filière universitaire de médecine générale actuelle. A l'issue 

de cette étude chronologique, nous nous demanderons quels sont les points communs entre les 

grandes évolutions des siècles passés et les problématiques dans l'enseignement de la 

médecine générale d'aujourd'hui. 

Ce travail sera composé de trois parties: une première dans laquelle nous exposerons les 

ressources bibliographiques utilisées et notre méthode de recherche; une seconde dans 

laquelle nous détaillerons les évolutions de l'enseignement de la médecine générale de 1498 à 

2011 dans une étude chronologique siècle par siècle. La troisième partie sera consacrée à une 

discussion autour de quatre thèmes transversaux qui illustrent les principes et l'évolution de 

l'enseignement de la médecine générale au cours de ces derniers siècles. Le premier thème 

évoquera l'enseignement au lit du patient ou au cabinet du médecin, soit le principe de 

l'observation du patient dans son milieu, hérité d'Hippocrate. Le deuxième thème sera axé sur 

la création de la filière universitaire de médecine générale, qui implique le remplacement de 

l'internat par les ECN ouvertes à toutes les spécialités, médecine générale comprise, la 

constitution progressive d'un corps d'enseignants universitaires de la discipline (professeurs et 

maîtres de stage des universités) et l'élaboration d'un corpus d'enseignement spécifique. Le 

troisième thème aborde l'idée, suggérée par la loi HPST, de revenir aux officiers de santé, en 

créant des professions intermédiaires pour venir à bout des problèmes de démographie 

médicale. Le quatrième thème enfin analyse le mouvement de féminisation de la profession à 

l'origine d'une  modification des habitudes de travail qui fait de plus en plus de la médecine 

générale, une discipline pour les femmes. 
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Matériel et Méthodes 

1) Structure de l'étude 

Il s'agit d'une recherche bibliographique qui a abouti à une étude chronologique de 1498 à 

2011 focalisée sur l'évolution  de l'enseignement de la médecine et de la médecine générale à 

l'université de Montpellier et les parallèles possibles entre l'enseignement d'hier et 

d'aujourd'hui. 

2) Sources  

Les sources utilisées sont exclusivement des ressources bibliographiques. Les entretiens avec 

les acteurs de la création de la filière universitaire de médecine générale ont servi de guide 

dans la recherche des sources bibliographiques. 

Pour la recherche historique correspondant à la période de 1498 à 1958, nous avons utilisé les 

monographies, les articles, les thèses et les microfilms du fond ancien de la faculté de 

médecine de Montpellier. Les documents ont été sélectionnés grâce à une recherche par mots-

clefs.  Cette recherche s'est aussi enrichie des documents issus de la bibliothèque numérique 

Gallicai  (dépendante de la Bibliothèque Nationale de France) et de la bibliothèque numérique 

Médic@ii (dépendante de la Bibliothèque inter-universitaire de médecine de Paris). 

Pour la recherche historique correspondant à la période de 1958 à 2011, nous avons utilisé des 

monographies, des thèses de médecine générale, des travaux de mémoire de DES de médecine 

générale, des documents appartenant au département universitaire de médecine générale 

(programmes de cours, rapports de commission pédagogiques, rapports de conseils de gestion, 

organigrammes, documents de présentation), documents mis à la disposition des étudiants sur 

le site internet de la facultéiii , des rapports des organismes officiels, des articles de journaux 

et des revuesiv, des textes de loi parus au Journal Officielv, des comptes-rendus d'analyses 

statistiques.  

                                                           
i
 http://gallica.bnf.fr/ 
ii
 http://www.bium.univparis5.fr/histmed/medica.htm 

iii
 http://www.univ-

montp1.fr/l_universite/ufr_et_instituts/ufr_medecine/formation_initiale_scolarite/troisieme_cycle_diplomes_
d_etudes_specialisees_et_diplome_de_formation_medicale_specialisee 
iv
 http://www.cairn.info/ 

v
 http://www.journal-officiel.gouv.fr/ 

http://gallica.bnf.fr/
http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica.htm
http://www.univ-montp1.fr/l_universite/ufr_et_instituts/ufr_medecine/formation_initiale_scolarite/
http://www.univ-montp1.fr/l_universite/ufr_et_instituts/ufr_medecine/formation_initiale_scolarite/
http://www.cairn.info/
http://www.journal-officiel.gouv.fr/
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Les difficultés rencontrées dans l'étude de la période contemporaine sont dues à la 

généralisation du support numérique. Les documents papiers sont très rares car ils n'ont pas 

été conservés au profit des supports informatisés, parfois sans date et sans nom d'auteur. 

3) Présentation de la bibliographie 

Les références bibliographiques sont notées selon le système Vancouver. Les références sont 

numérotées selon l'ordre d'apparition dans l'article, sans se soucier de l'alphabet. Lorsqu'une 

référence est citée plusieurs fois, elle garde la même numérotation. Les références sont 

rédigées d’après la norme Z 44-005, Description des références bibliographiques. 
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Etude chronologique 

1) L’enseignement médical à Montpellier à la Renaissance 

I- Les enseignants à la Renaissance 

  1- Lettre patente de Louis XII en 1498 

La lettre patente de Louis XII (1462-1515) crée en 1498 les quatre premières régences de 

l’Université. Ces régences, appelées plus tard chaires d’université, ne sont pas spécialisées ; à 

chacune d’entre elles est attachée un docteur régent. 

Cette lettre est fondamentale dans l’histoire de l’école. D’une part, elle institutionnalise 

l’enseignement médical : en effet, durant l’époque médiévale, les médecins enseignants sont 

seulement tenus de détenir une licence et doivent se soumettre à l’obligation d’enseigner à 

Montpellier pendant leurs deux premières années d’exercice. Leur rémunération est issue en 

totalité de ce qu’ils perçoivent de leurs élèves. Il en résultait une multiplication des médecins 

enseignants et des écoles de médecine, au détriment de la qualité de l’enseignement ce qui 

favorisait la prospérité des charlatans. On note une fois de plus le faible prix donné à 

l’expérience puisque c’étaient les docteurs les plus jeunes qui se voyaient chargés de 

l’enseignement1. 

D’autre part, à Montpellier comme partout en Europe au début de la Renaissance, du fait du 

faible nombre de médecins assermentés, on assiste réellement à une médecine à deux 

vitesses : beaucoup de malades des campagnes ne peuvent payer les honoraires du médecin, 

trop rare et donc trop cher et confient leurs maux au mieux aux barbiers chirurgiens, au pire à 

des simulacres de praticiens sans titre et sans diplôme2. 

  2- Hiérarchie universitaire 

   2-1 Doyen et Chancelier 

    *Le doyen 

La règle de l’ancienneté s’applique déjà au plus haut de la hiérarchie enseignante : le doyen 

est le docteur le plus âgé ; ses attributions sont limitées, il contrôle la pédagogie3. 
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    *Le Chancelier 

Elu par les docteurs, puis par les seuls docteurs régents, il représente l’autorité au sein de la 

faculté, en particuliers auprès des étudiants qui doivent répondre de leurs actes devant lui1. 

2-2 Docteurs régents 

Les docteurs régents, au nombre de quatre au début du siècle, sont des fonctionnaires d’état : 

ils sont nommés par le Roi et rémunérés par l’Etat (100 livres par an1). Ils ont l’obligation de 

donner des cours de qualité, non seulement vis-à-vis de l’Etat qui les paye, mais aussi vis-à-

vis de leurs étudiants qui, comme nous l’avons vu, ont un droit de regard et ont le droit de 

juger si le cours a répondu à leurs attentes. 

Les chaires n’étant pas spécialisées, ils se partagent les lectures des textes anciens 

A partir de 1498, la charge de docteur régent se fait par nomination royale. A partir de 1547, 

ils devront se soumettre à un concours où, finalement, l’autorité de Roi tranchera, parfois au 

mépris du mérite : l’ordre de classement lui était présenté et il choisissait qui bon lui semblait 

dans la liste1. 

2-3 Docteurs ordinaires 

Au sein de l’Université cohabitent deux catégories de professeurs : aux docteurs régents 

s'ajoutent les docteurs ordinaires. Les premiers sont chargés de l’enseignement du Grand 

Ordinaire, au cours duquel ont lieu les dissections ; les seconds se voient confier la partie la 

plus ténue de l’enseignement, le Petit Ordinaire, qui commence à Pâques et qui est 

longuement interrompu par les vacances d’été. Les docteurs ordinaires sont admis au vote 

pour l’élection du chancelier. 

A partir de 1550, et des nouveaux statuts de l’université en 1554, l’élection du chancelier ne 

sera faite que du vote des docteurs régents seuls. C’est un premier pas vers la mise à l’écart 

des docteurs ordinaires. 

D’autre part, en 1554, les statuts limitent le nombre d’enseignant à neuf, puis à huit, soit 

quatre docteurs régents et quatre docteurs ordinaires. Cet équilibre sera de plus en plus 

menacé au fil du siècle, qui verra apparaître deux nouvelles régences, spécialisées cette fois ci 

(en accord avec notre conception moderne de la chaire universitaire). 
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On crée alors un grade intermédiaire de docteur « agrégé », qui permettait de postuler pour 

une régence, grade qui disparaîtra quand apparaîtront les septième et huitième chaires au 

XVIIe siècle. 

Peu à peu, au fil du siècle et de la création de nouvelles chaires, le nombre de docteurs 

ordinaires est allé s’amenuisant jusqu’à laisser aux seuls docteurs régents la charge de 

l’enseignement1. 

 

II-Les étudiants en médecine à la Renaissance 

1-Qui sont-ils ? 

Les études  de médecine coûtaient cher et étaient de fait plus accessibles aux étudiants plus 

aisés. Les frais de scolarité comprenaient alors les droits d’inscription mais également des 

frais de banquet, des cadeaux en nature que les étudiants devaient faire à leurs maîtres (vin 

blanc, pommes, oranges, massepain, cierge, dragées) tout au long de leurs examens de 

passage ainsi qu’aux membres de la paroisse où avait lieu l’examen (dons en espèce au 

sacristain, au prieur…) 1. Il fallait rajouter à cela les frais occasionnés par 3 ans d’étude dans 

une ville lointaine, parfois étrangère, comme ce fut le cas pour les frères Platter4. 

L’Arrêt des Grands Jours de Béziers du 31/10/1550 a mis fin à ces abus en fixant à 3 livres 10 

sous les frais extrascolaires ; à 10 livres tournoisi le baccalauréat, 50 livres tournois la licence 

et 100 livres tournois le doctorat3. 

Du fait des sacrifices concédés par toute une famille pour former un de leurs enfants au métier 

de médecin, l’étudiant en médecine d’alors a souvent le souci de venir à bout de ses études 

pour devenir soutien de famille (c’est le cas de Félix Platter4 qui est venu de Bâle étudier à 

Montpellier et qui pour se loger à moindre coût est hébergé par un apothicaire, maître 

Catalan). 

Les études médicales ne sont accessibles qu’à des étudiants ayant une maîtrise es-arts ; s’ils 

ne l’avaient pas, ils devaient montrer leurs aptitudes en logique et en philosophie. L'étudiant 

                                                           
i
 Il est très difficile d'établir la valeur de la livre tournoi en euro; on peut prendre pour repère les gages d'un 
docteur régent de l'époque qui sont de 100 livres par an (source H. Bonnet, La faculté de médecine de 
Montpellier huit siècles d'Histoire et d'Eclat, p.73); on peut prendre aussi pour repère le salaire d'un 
compagnon imprimeur ou compositeur au XVI

e
 siècle à Paris qui est entre 20 et 24 livres tournois par an 

(Parent, les métiers du livre, p.181) 



                                                                                                       
 

32 
 

d'alors a donc une formation plus orientée vers les sciences humaines que vers les sciences 

pures1. Il doit être humaniste avant d'être scientifique. 

Les étudiants qui auraient exercé auparavant une "profession mécanique", à savoir un travail 

manuel n’avaient pas le droit de s’inscrire. Et cette interdiction vise à l’époque en priorité les 

chirurgiens et les apothicaires. La médecine est considérée comme un art noble et ceux qui 

utilisent leurs mains comme outil de travail n'ont pas le droit de devenir des "hommes de 

l'art"1. 

D'autre part, étaient exclus de l’Université les excommuniés : dans toutes les universités de 

France, les étudiants devaient montrer lors de leur inscription un certificat de baptême et la 

pratique religieuse était obligatoire. Cela n’a pas empêché l’université de Montpellier 

d’accueillir, même au plus fort des guerres de religions, des étudiants venus d’horizons 

divers1. 

Cette condition à l’entrée souligne toutefois le lien très étroit entre l’université de médecine et 

l’Eglise au moment de la Renaissance. Il faut rappeler que l’université, la plus ancienne 

d’Europe, a été créée par la bulle du Cardinal Conrad le 17/08/1220. Cette bulle investit 

l’évêque de Maguelone dans ses fonctions, qui sont multiples au sein de l’université, comme 

nous le verrons plus tard. C’est Nicolas IV qui fonde l’université de Montpellier en 1289, qui 

réunit à l’époque l’école de médecine, de droit et d’arts. Et c’est le pape Urbain V, patient et 

ami de Gui de Chauliac (1298-1368)  qui créée en 1369 le Collège des Douze Médecins (ou 

Collège de Mende) pour accueillir des étudiants pauvres venus du Gévaudan dont il était 

originaire5. A la Renaissance, école et église sont étroitement intriquées ce qui garantit à 

l'école une certaine stabilité, à une époque où le pouvoir politique, bien qu'entre les mains de 

monarques de droit divin, peut être déstabilisé à tout moment par des guerres extérieures ou 

fratricides. D'autre part, malgré le pouvoir important  de l'évêque de Maguelone sur les 

décisions prises au sein de l'université, le chancelier est le garant d'une certaine autonomie de 

l'école de médecine6. 

2-Quels sont les examens de passage ? 

Pour recevoir la licence de bachelier, qui permettait d’exercer la médecine, il fallait effectuer 

trois ans et demi d’études à Montpellier (trois ans d’immatriculation et six mois d’exercice 

pratique en dehors de Montpellier). Cette durée d’étude pouvait être abrégée si l’étudiant avait 

accompli une partie de son cursus ailleurs, mais cette indulgence n’était en réalité accordée 

qu’à peu d’étudiants, du fait de la méfiance ressentie à l’égard des universités voisines. 
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Comme précédemment expliqué, l’étudiant devait posséder une maîtrise es-arts pour se faire 

immatriculer à l’école de médecine. L’immatriculation est la première étape de la scolarité. 

Après trois ans d’immatriculation, l’étudiant passe le Baccalauréat : c’est une épreuve de 

quatre heures, à l’issue de laquelle le bachelier se voit remettre une des baies du laurier 

doctoral. Le candidat revêt la robe rouge pour faire ses remerciements. C’est le « passeport » 

indispensable pour pouvoir approcher la pratique médicale en accompagnant des docteurs lors 

de leurs visites. 

Suivent trois mois de cours, donnés en public, qui consistent en un commentaire de textes 

médicaux ; c’est après ces cours que le bachelier doit aller faire un stage pratique chez un 

médecin d’une localité des environs de Montpellier. C’est un stage obligatoire à Montpellier, 

qui dure six mois, au terme duquel l’étudiant, après avoir enrichi son expérience clinique, doit 

présenter une attestation de stage pour poursuivre son cursus. On comprend l’intérêt de ce 

stage, dans un cursus fait de théorie et de lecture de textes anciens qui laissaient peu de place 

à la pratique ; la pratique qui sera pourtant le quotidien de nombre des étudiants en médecine 

devenus docteurs licenciés. 

Ensuite, le candidat passe quatre examens per intentionem (« dans l’intention d’obtenir la 

licence ») au cours desquels il doit soutenir quatre thèses, dont les sujets étaient donnés la 

veille, et sur lesquels il devait discourir pendant au moins une heure. Suivent une semaine 

plus tard  les points rigoureux. A l’issue de toutes ces épreuves, le candidat obtient la Licence, 

des mains de l’évêque et de deux professeurs délégués, au cours d’une cérémonie à la Salle 

l’Evêque. La licence lui donnait le droit d’exercer la médecine « urbi et orbi », particularité 

propre au diplôme montpelliérain et parisien alors que les autres licenciés de France étaient 

tenus d’exercer leur art dans la ville de leur université d’origine. 

Venaient enfin les Triduanes qui duraient trois jours et étaient couronnés enfin par le 

Doctorat, qui était alors une cérémonie et non une épreuve1&7. 

Toutes ses épreuves avaient lieu dans des lieux saints : la chapelle de l’église Notre Dame des 

Tables pour les points rigoureux, la Salle l’Evêque pour la licence, l’église Saint Firmin pour 

le doctorat, ce qui est une preuve de plus des liens étroits qu’entretenaient à l’époque l’église 

et l’école de médecine3.  
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3- Quelques étudiants illustres de la faculté de Montpellier à la 

Renaissance 

*Michelet de Nostre Dame 

On retrouve la trace de l’immatriculation de Nostradamus dans les registres à la date du 

23/10/1529. Il semblerait que Nostradamus n’avait pas acquis tous ses grades à Montpellier. Il 

était même soupçonné d’avoir été apothicaire ce qui, à l’époque, était fortement réprouvé, car 

apparenté à une profession « mécanique ». Une note en marge de son inscription du livre des 

étudiants, par le procureur des étudiants d'alors, Guillaume Rondelet, futur Chancelier de 

l'école de Montpellier, prouve le peu de sympathie que Nostradamus inspirait à ses 

condisciples et le doute qui planait sur son passé d'apothicaire: 

"Celui que tu vois inscrit ici, écoute bien lecteur, et qui a été rayé, a été apothicaire ou 

pharcacop (sic pour pharmacop). Nous avons été renseignés par chance par un 

apothicaire de cette ville et par des étudiants qui l'ont entendu dire du mal des 

docteurs. C'est pourquoi par décret de la corporation il me fut enjoint de le rayer du 

livre des étudiants". Guillaume Rondelet, procureur des étudiants8 

*François Rabelais 

On ne peut écrire sur l'enseignement de la médecine à Montpellier à la Renaissance sans 

évoquer  le passage à l’université de Montpellier d’un illustre personnage : François Rabelais.  

Les étapes de sa scolarité sont les suivantes : immatriculation le 16/09/1530, baccalauréat le 

1/11/1531, doctorat le 22/05/1537; on remarque qu’il n’a pas effectué les trois années 

règlementaires avant le baccalauréat, puisqu’il avait débuté ses études de médecine à Paris et 

les études parisiennes étaient alors un laisser passer suffisant, contrairement à d’autres 

universités, pour accéder plus rapidement au baccalauréat3. 
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Immatriculation de Rabelais à la faculté de médecine de Montpellier, Inscription autographe, Registre des 

matricules de l'Université de médecine 1502-1563 fol.109, faculté de médecine de Montpellier 

 

Doctorat de Rabelais (en présence d'Antoine Grypheus), inscription autographe, registre des Actes de 

l'Université de médecine 1523-1559, fol.33, Faculté de médecine de Montpellier 

*Les Frères Platter 

Félix puis Thomas Platter, malgré leurs 38 ans de différence, ont tous deux effectué le voyage 

depuis Bâle pour étudier à Montpellier. Leurs journaux, riches en anecdotes, permettent de 

comprendre les motivations, les difficultés d’un étudiant étranger de l’époque et le tumulte de 

la vie estudiantine.  Félix a séjourné dans la ville de 1552 à 1559, son demi-frère Thomas est 

venu faire sa médecine à Montpellier de 1595 à 15994. 
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  Félix Platter2 (1536-1614)                                                                       Thomas Platter2 (1574-1628) 

 

 

 

4-La vie estudiantine 

Comme nous le verrons plus loin, l’année scolaire est divisée en deux parties, le Grand 

Ordinaire (du 18 octobre au dimanche des rameaux) et le Petit Ordinaire (du dimanche des 

rameaux à la Saint Luc, entrecoupé par les vacances d’été).  

Durant ces périodes d’études, les occasions ne manquent pas pour s’amuser : les loisirs des 

étudiants et en particulier leurs fêtes sont rythmés par la vie religieuse et les dates du 

calendrier scolaire (fêtes suite à l’immatriculation, la licence, le doctorat). A noter, le rituel 

qui marque l’immatriculation des nouveaux venus « les béjaunes » qui doivent effectuer un 

saut dans les fossés en bordure de la ville (probablement sur les bords du Verdanson). Une 

sorte de "bizutage" ou "d'intégration" à la mode de la Renaissance auquel Nostradamus n'aura 

pas eu droit du fait du peu de sympathie qu'il suscitait chez ses camarades8. 

Les étudiants en médecine s’autorisent parfois des débordements, sur lesquels la population 

ferme les yeux, principalement parce qu’ils échappent à la juridiction temporelle et se placent 

sous celle du Chancelier qui peut, si l’étudiant le mérite, et en dernier recours, le rayer de la 

matricule. 

Les étudiants en médecine forment une association dont le président est le Procureur des 

étudiants : nous allons nous attarder sur son rôle et sur celui de l’Abbé des médecins, afin de 

bien différencier deux figures importantes de la vie estudiantine de l’époque. 
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* Le Procureur des étudiants 

Il est élu par les autres étudiants, le plus souvent avant la rentrée de la Saint-Luc. 

Ses fonctions sont multiples : maintien de l’ordre et respect de statuts de l’université au sein 

de l’association, trésorerie (il perçoit l’écot de tout nouveau venu, dont il effectue l’inscription 

et qu’il présente à la communauté professorale), perpétuation des traditions estudiantines, 

surveillance du paiement des droits d’examen et enfin, fonction qui n’est pas des moindres : il 

devait rappeler à l’ordre les professeurs qui n’assuraient pas leurs cours avec suffisamment de 

zèle. A la Renaissance, les étudiants ont un droit de regard (et de contestation !) sur le travail 

de leurs maîtres !1&7 

Suite à « l’affaire de l’abbé » et de l’agitation qui lui fit suite, la charge de procureur des 

étudiants sera supprimé par l’Arrêt des Grands Jours de Béziers le 31/10/15503. Il sera 

remplacé par quatre bacheliers élus tous les six mois par les docteurs puis par les professeurs. 

   * L’Abbé des médecins 

D’après  Dulieu, l’abbé est un personnage de l’université chargé d’un rôle social  (accueil des 

nouveaux arrivants, recherche d’un toit, visite touristique de la ville, souvent de ses lieux mal 

famés) et des loisirs (organisation de fêtes et de tumultes !). L'autorité est entre les mains du 

procureur.  L’agitation causée par l’abbé des étudiants au cours du XVIe siècle a porté atteinte 

à la vie corporative des carabins : malgré de multiples conflits, durant lesquels les étudiants 

défendirent leur droit à être représentés, la charge de l’abbé fut supprimée tout comme celle 

du Procureur des étudiants7. 

 

III-Le contenu de l’enseignement médical a la Renaissance 

1-Le calendrier scolaire 

L’année scolaire est divisée en deux parties, le Grand Ordinaire et le Petit Ordinaire. La 

rentrée a lieu le jour de la Saint Luc, le 18 octobre (à noter que St Luc est le saint patron des 

médecins, des artistes peintres et des sculpteurs). Le Grand Ordinaire s’écoule de la Saint Luc 

au dimanche des rameaux, période durant laquelle ont lieu les dissections et les cours des 

docteurs régents. Le Petit ordinaire débute le lundi de Quasimodo (Pâques) jusqu’à la Saint 

Luc : il est consacré aux cours des docteurs ordinaires et est interrompu par les vacances 

d’été. 
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Les vacances sont nombreuses et rythmées par la vie religieuse : quinze jours de vacances à 

Noël et à Pâques, vacances d’été de juillet au 18 octobre, trois jours pour le Carnaval. 

Les cours n’ont pas lieu le mercredi à la condition qu’il n’y ait pas d’autre jour férié dans la 

semaine3.  

Durant l’été, les élèves ont souvent recours à des cours particuliers, payants4.  

  2-Les cours 

   2-1 L’enseignement théorique 

Le contenu de l’enseignement est fixé au XVIe siècle d’abord par les statuts de 1534 puis par 

les Arrêts des Grands jours de Béziers en 1550 qui stipulent tous deux une grande fidélité aux 

écrits anciens. 

Ainsi, le contenu de l’enseignement est essentiellement occupé par les lectures d’auteurs 

anciens, grecs et arabes et fait de commentaires de ces textes par les docteurs enseignants, sur 

le principe de la quinquennalité de l’enseignement3. Parmi les auteurs anciens les plus 

commentés on retrouve bien sûr Hippocrate et Galien ; figurent aussi en bonne place 

Avicenne et Rhazès1.  

Les cours sont dispensés au Collège Royal situé à l'époque à l'angle des rues Ecole-de-

Pharmacie (proche de l'actuelle rue du Pila Saint-Gély) et du calvaire, longé par la rue du 

Bout-du-Monde. Malgré ces locaux exigus, c'est ici qu'avait lieu l'enseignement médical à la 

Renaissance, une pièce supplémentaire a été ajoutée au XVIe siècle pour effectuer les 

dissections. Le Collège des Douze médecins, créé un siècle plus tôt par la papauté, visait 

surtout à héberger les étudiants du Gévaudan; ils pouvaient y étudier dans la bibliothèque. Il 

sera utilisé comme annexe de l'Université après les guerres de religion. Le Collège de Gérone 

quant à lui, créé par un médecin catalan laïc, Jean Bruguière, accueillait deux étudiants 

espagnols; il ne fut jamais utilisé par l'école de médecine pour y dispenser des cours5. 

Le contenu de l’enseignement est partagé entre les quatre chaires d’enseignement, qui ne sont 

pas spécialisées jusqu’en 1593 : à cette date apparaît la cinquième régence qui marque le 

début d’une spécialisation. Dans cet enseignement inspiré des auteurs anciens, il est difficile 

de faire preuve de nouveauté et d’innovation et c’est au travers de leurs écrits et de 

l’enseignement privé, parfois dispensé au lit du malade, que les docteurs de ce siècle pourront 

faire voir le jour à des idées nouvelles1. 
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L'Université de médecine (1498-1792), dessin à la mine de plomb de J.M Amelin, 1831, bibliothèque de la ville 

de Montpellier  
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2-2 l’enseignement pratique 

Il n’est pas du tout une priorité au XVIe malgré la révérence témoignée à Hippocrate! On peut 

le mettre en rapport avec la manière de soigner un patient à cette époque: on examine un 

patient à partir de ses excrétions et il n’est pas rare de voir des consultations à distance, par 

courrier, après examen d’un pot de chambre apporté au domicile du médecin, pendant que le 

patient reste chez lui. 

Les occasions de se former à la pratique sont rares et se résument à deux: les séances 

d’anatomie, à savoir les dissections, et l'accompagnement d'un praticien au cours de ses 

visites ou pendant le stage chez le praticien avant la licence (puisque Montpellier est l’une des 

seules universités européennes à avoir institué un stage obligatoire de six mois chez un 

praticien de la région entre baccalauréat et licence). 

    *Les dissections 

Il est prévu d’en effectuer quatre par an, à l’amphithéâtre d’anatomie. La dissection est 

confiée à un barbier-chirurgien, pendant qu’un docteur, commente, à distance, la séance 

devant un public nombreux puisque nombre de personnes de la ville (y compris de jeunes 

femmes) venaient y assister et non pas les étudiants seuls. Elles sont notées avec précision et 

régularité dans le journal de Félix Platter, preuve de l’importance capitale de ces séances dans 

la vie d’un étudiant de l’époque4. 

Cependant, la fourniture de cadavres est difficile, on retrouve même la trace dans les 

mémoires de Félix Platter de la dissection d’un singe, probablement faute de mieux. Cette 

pénurie d’objet d’étude est frustrante pour les étudiants qui n’hésitent pas à aller voler des 

cadavres fraîchement inhumés, comme le raconte Félix Platter. 

A une époque où les chirurgiens sont tenus à l’écart de l’université, les connaissances en 

chirurgie sont cependant plébiscitées parmi les médecins, comme le prouvent les conseils du 

père de Félix Platter, qui l’exhorte à apprendre la chirurgie afin d’être plus compétitif dans le 

foule des médecins bâlois, une fois rentré au pays4. 
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Miniature de la grande chirurgie représentant la leçon d'anatomie Illustration provenant du manuscrit enluminé 

Grande Chirurgie de Gui de Chauliac. 1363 (Bibliothèque de la faculté de médecine de Montpellier). 
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*Les stages pratiques 

Les stages chez un praticien existent donc à Montpellier à la Renaissance. C’est l’occasion 

d’une transmission orale au lit du malade, sur laquelle nous avons peu d’information 

actuellement. Cet enseignement est mentionné chez Thomas Platter, au début du XVIIe : il le 

signale comme une particularité avantageuse de l’enseignement montpelliérain, d’abord pour 

l’élève, qui peut suivre le médecin en ville dans les visites qu’il fait aux malades mais aussi 

pour son enseignant qui s’enorgueillit d’avoir une foule d’étudiants à sa suite dans les rues de 

la ville, preuve de sa science et de son talent. 

"L'un des plus précieux (avantages) est qu'on peut accompagner les médecins dans les 

visites qu'ils font en ville à leurs malades(…); c'est un grand honneur pour les 

médecins d'être escortés dans les rues par un grand nombre d'étudiants" Thomas 

Platter p.186 

IV- L'enseignement médical à Montpellier à l'époque de la Renaissance illustré 

dans un roman: Fortune de France de R. Merle) (tome 1 Fortune de France et tome 2 

En nos vertes années) 

Robert Merle dans son roman Fortune de France raconte les aventures d'un jeune protestant 

du Périgord qui part faire ses études à Montpellier. Dans ses romans, on retrouve une fidèle 

description de ce qui faisait la vie d'un étudiant en médecine de l'époque. 

Fils d'un médecin périgourdin, Pierre de Siorac commence à apprendre la médecine aux côtés 

de son père. Dans le premier tome, on le voit découvrir les ravages de la peste qui décime la 

population du village voisin et dont il réchappe grâce aux mesures d'hygiène employées par 

son père. On le voit aussi découvrir la dissection quand une jeune servante, la jeune Hélix, 

meurt d'une tumeur cérébrale et que son père décide de l'autopsier. 

Au terme de ces découvertes, encore adolescent, il part pour Montpellier, là où son père a fait 

ses études, attiré par la renommée de la ville sur le plan médical. Comme Félix Platter, il est 

logé chez l'habitant, maître Sanche, un apothicaire. Au cours de l'été qui précède son 

inscription, il rencontre le Chancelier Rondelet, puis son successeur le Chancelier Saporta. Il 

doit faire ses preuves en philosophie et en logique avant de pouvoir prétendre à  

l'immatriculation. 

 Le jour de la rentrée ("grand jour pour Luc, Samson et moi que ce jour de la Saint-Luc où, au 

tintement répété de la cloche, s'ouvrit l'école de médecine") Pierre, le narrateur, décrit avec 
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précision la hiérarchie de l'école: "au premier rang les docteurs ordinaires avaient pris place, 

au second rang les licenciés, au troisième, les bacheliers" (…) "debout, je dis bien debout, 

bien que tout un banc fut encore vide, les compagnons apothicaires et les apprentis 

chirurgiens". 

Lors d'un entretien avec le Chancelier Saporta, on comprend combien la fonction 

d'apothicaire était méprisée et combien les médecins tenaient à garder tout le monopole de la 

médecine: "(Maître Sanche) se livre au mirage des urines! C'est là un empiètement hérétique 

et damnable sur les prérogatives des médecins!" 

Pierre de Siorac évoque le contenu de ses cours quand le jour de la rentrée le doyen Bazin 

énumère "l'ordo lecturarum"; comme nous l'avons vu, ces cours sont des commentaires de 

textes anciens et sont complétés par des cours privés "je me forçais beaucoup ce mardi pour 

aller suivre, rue du Bout-du-Monde, les cours privés du Chancelier Saporta". 

Comme beaucoup d'étudiants à son époque, Pierre est avide de connaissances et de 

découvertes. C'est ce qui le pousse à aller profaner des sépultures pour se fournir en cadavres 

pour la dissection. Il est assisté dans cette entreprise par deux étudiants, Merdanson 

(autoproclamé Abbé des étudiants, mais l'action se déroule après les Arrêts des Grands Jours 

de Béziers, il n'a donc plus de rôle officiel) et Carajac, apprenti chirurgien. Cette anecdote 

truculente s'inspire directement des aventures de Félix Platter,  

V-Conclusion 

En conclusion, la période de la Renaissance marque pour l’Université une période de 

renouveau, dont le point de départ est la lettre patente de Louis XII. L’étude des 

transformations qui ont touché l’enseignement médical au cours du XVIe siècle permet 

d’établir plusieurs parallèles avec l’enseignement médical moderne. 

D'une part, l’enseignement de « chaire » au début, est un enseignement généraliste : le docteur 

régent se doit d’être polyvalent, il se partage le programme avec ses collègues ; les premières 

chaires spécialisées n’apparaîtront qu’à la fin du siècle. De plus, on remarque que la politique 

de l’université a peu à peu favorisé les docteurs régents, qui deviennent peu à peu des 

spécialistes, au détriment des docteurs ordinaires : peut-être peut-on y voir un parallèle avec 

l’absence de place laissée aux médecins généralistes à l’hôpital universitaire et à la faculté, 

jusqu’à la réforme de l’internat de 2004, qui a donné à la filière universitaire de médecine 

générale sa légitimité. 
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L’intérêt pour l‘enseignement au lit du malade commence à voir le jour, dans la tradition 

hippocratique  avec l’obligation pour l’aspirant à la licence de valider un stage pratique de 6 

mois. 

On fait déjà mention à l’époque d’une médecine à deux vitesses avec des campagnes 

défavorisées sur le plan médical ; la réponse de l’état a été d’institutionnaliser la filière 

universitaire médicale.  

La vie estudiantine est rythmée de la même manière qu'aujourd'hui, à peu de chose près 

l’année universitaire est scindée en deux ; les séances de dissection ont traversé les siècles et à 

défaut de conserver leur valeur d’enseignement, primordiale à l'époque, elles gardent leur rôle 

de rite initiatique très fort au sein des promotions d’étudiants. Les étudiants, via le procureur, 

ont un droit à évaluer leurs maîtres ; on retrouve aujourd’hui, d’une part cet esprit de 

corporation (AIMGLR, UNILR) mais aussi ce procédé d’évaluation des maîtres de stage. 
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2) L’enseignement médical à Montpellier XVIIe-XVIIIe (jusqu’à la 

Révolution) 

I- Les professeurs au XVIIe et XVIIIe siècle 

  1-Hiérarchie universitaire 

   *Chancelier, vice chancelier et doyen9, 10  

Comme par le passé, la direction de l’Ecole est entre les mains du chancelier ; celui-ci est élu 

à l’issue du vote des seuls docteurs régents depuis 1554.  La fonction de vice-chancelier existe 

pour suppléer au chancelier en cas d’absence de ce dernier. C’est ce que fit P.J. Barthez 

(1734-1806)  durant les absences du Chancelier Imbert (1722-1785) (mais en s’attribuant le 

titre de « chancelier survivancier »). Mis à part cet épisode, il semble que cette fonction ait été 

souvent assumée par le doyen au cours de ces deux siècles. 

Le doyen quant à lui est toujours le maître le plus ancien de l’école mais avec une subtilité de 

plus qu’au XVIe  siècle : il s’agit du professeur le plus ancien nommé, c'est-à-dire que seuls 

les professeurs agrégés peuvent avoir l’ambition d’accéder au décanat, au détriment des 

docteurs ordinaires. Le pouvoir du doyen demeure limité : il n’occupe que la seconde place 

derrière le chancelier dans les cérémonies officielles publiques mais conserve la première 

place en ce qui concerne la vie intérieure de l’école. A la fin du XVIIIe siècle, il peut être au 

besoin remplacé par le vice-doyen, second docteur le plus anciennement nommé. 

   *Docteurs régents et docteurs ordinaires10 

Comme nous l’avons vu au cours du XVIe siècle, deux sortes de médecins enseignants 

cohabitent au sein de l’école : les docteurs régents, admis sur concours, titulaires de chaire, 

responsables de l’enseignement du grand Ordinaire et les docteurs ordinaires, chargés de 

l’enseignement du petit Ordinaire. A la fin du XVIe siècle, six chaires sont en place : les 

quatre régences initiales qui se partageaient indifféremment l’enseignement du savoir médical 

auxquelles se sont ajoutées deux chaires spécifiques (il serait prématuré de 

dire « spécialisées »), une chaire d’anatomie et de botanique en 1593 et une de chirurgie et de 

pharmacie en 1597. 

Or, à partir du 06/04/1610, par lettre patente émanant d'Henri IV, le nombre d’enseignant est 

limité à huit, ce qui porte à deux seulement le nombre des médecins ordinaires. Mais ces deux 

médecins pourront porter le titre de professeur agrégé. Rien ne les empêchait par la suite de 
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postuler au concours lorsqu’une chaire venait à être vacante, mais ils n’avaient aucune 

prérogative particulière par rapport aux simples docteurs ordinaires qui participaient à la vie 

de la faculté. 

Cette fonction de professeur agrégé disparaîtra quand sera créée en 1676 la chaire de chimie 

puis en 1715, suite à l’Edit de Marly, la chaire pour l’exercice des pauvres dont nous 

reparlerons plus loin. Ces deux chaires viendront remplacer les deux postes de professeur 

agrégé. 

2- La fonction professorale au XVIIe 

   *Un statut disputé10 

L’accession au poste de docteur régent est en effet « soumise à la dispute ». A la mort du 

professeur en titre, un « notum », par système d’affichage, annonce que le poste est vacant. 

Afin d’accéder au concours, il faut être docteur diplômé à Montpellier. 

Le concours se déroule en trois étapes. Tout d’abord les pré-leçons, au cours desquelles 

chaque prétendant à la chaire tire un sujet au sort parmi ceux choisis par les professeurs en 

place. Le tirage au sort a lieu chez l’évêque, la soutenance dans la salle des actes. Suivent les 

triduanes : après avoir reçu les sujets chez l’évêque les postulants avaient douze jours pour 

répondre aux questions posées, rendre leur travail imprimé, puis le soutenir en public. Enfin, 

la délibération avait lieu chez l’évêque pour donner au Roi une liste de trois noms, parmi 

lesquels il choisirait le successeur pour la chaire vacante. 

A noter qu’il n’existe pas de concours pour l’agrégature, qui s’obtient par nomination. 

A nouveau, on constate le poids très important de la religion, via l’évêque et le roi, monarque 

de droit divin, dans la vie de l’école.  

   *Un statut privilégié10 

Les gages des professeurs étaient très aléatoires en fonction des chaires. Les gages attachés 

aux chaires sont d’environ 600 livres, plus 100 livres offerts par le roi. Les professeurs régents 

ont le droit de se partager le casuel, somme versée par les étudiants au cours de leurs 

inscriptions et actes. A noter cependant que pour certaines des nouvelles chaires, telles celle 

de chirurgie et de pharmacie, aucun gage n’avait été prévu. 

D’autre part, la rémunération des professeurs était complétée par l’argent touché lors des 

cours privés, qu’ils étaient autorisés à donner en dehors de l’école. 
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Enfin, on peut citer les avantages fiscaux attachés à leur fonction: exemption de la taille 

concédée par Henri IV, franc-salé (droit de se fournir directement au grenier à sel sans passer 

par les collecteurs), création de la charge de médecin royal (charge de médecin légiste que se 

partageaient à tour de rôle les professeurs de l’école). 

Si le médecin de Molière a mauvaise presse, les choses changeront au siècle des Lumières 

quand celui-ci sera considéré comme savant, détenteur d’un savoir scientifique de plus en plus 

prisé. 

   *Des abus tolérés 

Les mouvements étudiants de l’époque ont pour motifs des abus au sein de la faculté, qui 

nuisent à l’enseignement. 

Il faut citer en premier lieu l'usage du cours particulier, des plus répandus à l’époque et 

pratiqué par Barthez lui-même. La multiplication des cours particulier est le stigmate d’une 

insuffisance de l’enseignement dispensé au sein de l’université de médecine. P.J Willermoz11, 

étudiant lyonnais venu faire ses études à Montpellier nous fait comprendre à demi-mot le 

manque de rigueur à l’université au sujet des cours (les cours réglés qui devaient commencer 

en mars ne commenceront qu’en avril, l’année de son immatriculation). Il note également que 

l’assiduité aux cours n’est pas indispensable, pourvu que l’inscription soit payée chaque 

trimestre: 

"Vous pouvez même être absent, pourvu que tous les trois mois vous alliez vous 

inscrire chez le doyen"11 

On peut parler également des nominations peu « régulières » des professeurs. D’une part, lors 

d’un concours pour accéder à la chaire, seul le Roi avait le dernier mot ; nombre de 

professeurs furent nommés par faveur royale, du fait de leurs relations à la Cour et de leur 

fortune personnelle10. 

D’autre part, il existe au XVIIe et XVIIIe siècle la fonction de « survivancier ». Il s’agissait 

d’un professeur qui rachetait une chaire à un titulaire, de son vivant ; une fois reconnu par le 

roi il assurait les cours et participait à la vie de l’époque, sans toutefois percevoir de gages. 

C’est à la mort du professeur en titre qu’il lui succédait à la tête de la chaire. Parmi ces 

survivanciers on note des noms aussi illustres que Martin Richer de Belleval (1599-1664, 

neveu du fondateur du jardin des plantes, Pierre) ou Pierre Chirac (1648-1732, dont nous 

parlerons plus loin). 
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3-Multiplication des chaires10 

En 1715, date de la création d’une chaire de clinique « pour le service des pauvres » comme le 

préconisait l’Edit de Marly de 1714, le nombre de chaire est de huit : quatre 

chaire « généralistes », une chaire d’anatomie et botanique (1593), une chaire de chirurgie et 

de pharmacie (1597), une chaire de chimie (1676), une chaire pour le service des pauvres 

(1715). 

 

II- Les étudiants en médecine au XVIIe et au XVIIIe à Montpellier 

1-Qui sont-ils ? 

Le travail exhaustif d’Hélène Berlan sur les étudiants en médecine montpelliérains au XVIIIe 

nous apporte des informations précieuses. 

Les étudiants en médecine d’alors sont très jeunes : en moyenne 18.9 ans à l’entrée lors de 

leur immatriculation et 23.3ans lors de leur sortie au terme d’un cycle d’étude de 3 ans qui 

s’achevait sur le baccalauréat (l’édit de Marly de 1707 légifère un état de fait existant depuis 

la Renaissance : il faut avoir fréquenté une université pendant 3 ans pour accéder au premier 

examen, le baccalauréat, l’autre possibilité pour le passer étant de pouvoir justifier de 10 

inscriptions et de respecter un laps de temps de 6 mois entre baccalauréat et licence)12. 

Les études médicales coûtent toujours aussi cher et il faut toute la mobilisation d’un étudiant 

et de sa famille pour arriver au terme de son cursus. Louis Dulieu nous donne quelques 

informations au sujet du prix des études médicales à l’époque, tel qu’il avait été fixé en 1634 : 

immatriculation 4 livres, baccalauréat 22 livres, cours et per intentionem 30 livres, points 

rigoureux 21 livres, licence 12 livres et 30 sous pour les cierges, triduanes 50 livres et 

doctorat 30 livres er 10 sous, sans compter les frais occasionnés par 3 ans d’études10. 

Au XVIII e siècle, Montpellier est une ville attractive dans tout le Royaume pour de jeunes 

étudiants qui veulent se former à l’art de la médecine ; l’aire de recrutement de ces étudiants 

est très large, en particulier dans les diocèses du nord, dont Paris. Si au XVII e siècle on assiste 

à une diminution de l’effectif (2869 étudiants contre 3325 au XVI e siècle), du fait du 

développement des autres universités méridionales (dont celle de Toulouse, qui « drainera » le 

Sud-ouest), le nombre d’étudiants au XVIII e siècle est de 4682. A cela plusieurs 
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explications : d’une part il faut noter la grande réputation qu’ont les études médicales à 

Montpellier depuis la Renaissance. D’autre part, le XVIII e siècle, siècles des Lumières, est 

caractérisé par une amélioration du niveau de vie, qui permet d’envoyer ses enfants faire des 

études dans une grande ville, parfois très lointaine ; par un intérêt vif et nouveau pour la 

science ; par un respect pour l’homme de science et son savoir ; par une volonté toujours plus 

forte de dispenser une médecine officielle, en butte au charlatanisme12.  

L’exemple en est les lettres de ce jeune étudiant originaire de Lyon, Pierre-Jacques 

Willermoz, qui décide de venir se former à Montpellier car il estime que, « à moins par 

miracle, je ne crois pas faire d’autre métier à Paris que celui de charlatan ». Il rajoute à 

propos des études que « un jeune homme, qui veut être médecin, et avoir quelque peu de 

réputation dans son art, doit l’étudier à Paris ou à Montpellier. Le pire de tout est Avignon. 

Les docteurs du Comtat sont la risée de tous les autres, parce qu’ils font fort peu d’études et 

de moindre frais11.  

Le dictionnaire de l’an X recense 888 praticiens dont 444 ont été formés à Montpellier. 

On observe du XVII e au XVIII e siècle un phénomène d’associations d’étudiants en binôme 

ou trinôme, qui choisissent de faire leur voyage d’études à deux ou à trois, ce qui représente 

une sécurité pour ces étudiants venus parfois de diocèses lointains et un relai de solidarité 

pour ces très jeunes gens éloignés de leur famille12. 

D’autre part, tout comme au XVIe siècle,  certains étudiants à Montpellier sont d’origine 

étrangère, même si leur nombre décroit au fil des siècles. Le climat politique et religieux de 

l’époque aurait pu enrayer ces afflux d’étudiants vers l’université de Montpellier. C’est pour 

éviter cet état de fait que, suite à la Révocation de l’Edit de Nantes en 1685, l’université de 

Montpellier est, par faveur royale, autorisée à accepter l’inscription d’étudiants étrangers, 

parfois de confession protestante. Ils peuvent suivre les cours à Montpellier mais devront se 

convertir s’ils souhaitent exercer la médecine dans le royaume de Louis XIV12. 

Cependant, malgré ce flux d’étudiants vers Montpellier, Hélène Berlan fait état d’une relative 

immobilité géographique. L’étudiant, une fois praticien assermenté, retourne au pays ou dans 

la ville ou le village dont il est originaire et s’y fixe. Une des raisons de cet immobilisme est 

la filiation médicale, qui pousse à venir exercer là où le père, l’oncle ou le grand-père jouit 

déjà d’une certaine notoriété12. 
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2-Quels sont les examens de passage ? 

Les procédures d’examen sont sensiblement les mêmes que durant le XVI e siècle. Après une 

première étape qui était celle de l’immatriculation, les trois premières années d’études 

étaient couronnées par le baccalauréat, avec la possibilité d’abréger ces trois ans en faisant la 

preuve des grades obtenus dans une autre université française ou en étant d’origine étrangère. 

Suivaient trois mois de cours donnés en public, douze puis trois leçons en trois mois et trois 

démonstrations d’anatomie à partir de 1732.  Ce rajout des démonstrations d’anatomie est 

significatif d’un tournant dans les études médicales : cet exercice pratique, introduit dans le 

cursus médical, montre que la chirurgie gagne peu à peu ses lettres de noblesse au sein de la 

faculté ; les cours ne sont plus une simple lecture des textes anciens choisis par le doyen mais 

également une démonstration de savoir pratique. En outre, le stage « ad praxim » chez un 

médecin de la région reste d’usage au XVIIe siècle, il doit être validé par le consul de la 

localité du lieu de stage. On ne retrouve plus sa trace au XVIIIe siècle. Tout comme au XVIIe 

siècle, s’enchaînent ensuite les examens per intentionem puis les points rigoureux (qui 

débouchent sur l’obtention de la licence). Les deux sujets des points rigoureux sont tirés au 

sort, l’un par le chancelier, l’autre par le doyen ; un des deux sujets porte sur une maladie, 

l’autre sur un aphorisme d’Hippocrate ; les deux points doivent être présentés par l’étudiant le 

lendemain de midi à quatre heure de l’après midi ; les points rigoureux avaient lieu dans la 

Chapelle Notre Dame des Tables avant de se dérouler dans la salle des actes. Suivent  les 

triduanes qui permettent d’accéder au doctorat. Les triduanes consistaient en 6 autres 

examens se déroulant sur trois jours, un le matin et un l’après-midi ; une liste de douze 

maladies étaient remise au Chancelier et au Doyen qui en choisissaient trois chacun ; 

l'étudiant  passait ses épreuves de triduanes sous la surveillance d’un professeur à chaque 

fois ; il obtient le doctorat  s’il obtient deux tiers des suffrages. A noter qu’à partir de 1634, le 

bachelier doit examiner un malade, poser un diagnostic et proposer un traitement au cours des 

examens per intentionem afin d’obtenir sa licence. C’est une nouvelle preuve de l’intérêt de 

l’université pour la pratique médicale. On remarque qu’au XVIIIe siècle, à partir de 1727, les 

épreuves se terminent sur les points rigoureux et non plus sur les triduanes9, 10.  

Deux étudiants de l’époque ont laissé des traces de leur passage à l’université de médecine de 

Montpellier, l’un au travers des registres de la faculté, l’autre par le biais de la correspondance 

avec sa famille. 

Jean Prat, étudiant d’origine aveyronnaise, a effectué ses études de médecine à Montpellier 

avant de devenir médecin en Louisiane en 1735.  Les recherches de Roland Lamontagne ont 
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permis de retrouver dans les archives de la faculté de Montpellier des traces de son cursus (ce 

dossier biographique est paru dans la revue d’histoire de l’Amérique française en 1962). Les 

registres rapportent qu’il est devenu bachelier le 15/01/1731 ; il passe les examens per 

intentionem les 17, 19, 22 et 23/04/1731, les points rigoureux le 20/05/1731, puis les 

triduanes les 30/04/1731 et 01 et 02/05/1731 ; il devient docteur le 04/06/1731. Le registre fait 

mention d’une inversion de page : ceci pourrait peut-être expliquer que la date d’obtention de 

la licence soit notée le 28/05/1731 ; à moins que le registre n’ait retenu que la date de remise 

du diplôme et non celle de son obtention qui doit précéder les points rigoureux13. 

Les lettres de Pierre-Jacques Willermoz, étudiant à Montpellier d’origine lyonnaise à partir de 

1757, nous donne des détails au sujet de ces examens qui rythment la vie de l’étudiant en 

médecine au XVIIIe siècle. Il décrit dans une de ses lettres les modalités des examens pour 

rassurer ses parents, inquiets de la durée de ces études onéreuses :  

"Vous commencez par vous faire immatriculer, c'est-à-dire faire voir votre licence de 

philosophie (…) on vous donne la première inscription puis les autres de trois mois en trois 

mois (…) il faut en avoir dix. (…) Vous pouvez même être absent, pourvu que tous les trois 

mois vous alliez vous inscrire chez le doyen (…) Après vos dix inscriptions, vous choisissez un 

traité de médecine que vous étudiez (…) vous montez en chaire en public et vous présentez 

votre thèse et répondez à toutes les objections que les professeurs vous font (…) puis il 

(l’étudiant) doit faire trois cours (…) Puis il fait ses actes qui consistent à faire ce que l’on 

appelle les triduanes (…) l’on est admis alors au point rigoureux (…) Si au contraire l’on est 

content, vous pouvez passer docteur"11. 

L’inscription trimestrielle date de 1714 (édit de Marly). 

Si l’étudiant échoue au doctorat, il peut cependant exercer "urbi et orbi" grâce à sa licence 

mais ne pourra pas devenir docteur. 

3-La vie estudiantine 

Le calendrier scolaire est le même qu’au XVIe siècle : Grand Ordinaire et Petit Ordinaire. La 

faculté ferme tous les mercredis, jour réservé à Hippocrate et tous les dimanches ainsi que 

tous les jours fériés traditionnels (bien que les jours chômés pour la célébration des saints 

aient été abandonnés). Il est amusant de noter que les jours fériés du culte catholique sont 

partiellement remplacés par le mercredi chômé et que celui-ci, ne correspondant à rien dans le 

calendrier religieux, est attribué à Hippocrate ; c’est dire l’importance d’Hippocrate dans la 

vie médicale universitaire montpelliéraine! Les dates des vacances ne sont pas modifiées. Les 
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étudiants en médecine ont donc sensiblement autant de temps libre que leurs prédécesseurs 

mais vont l’employer davantage à l’étude qu’aux distractions10. 

Ces moments de liberté sont en effet occupés pour certains par des cours particuliers. En effet,  

comme nous l'avons vu, malgré la volonté de créer un savoir médical officiel, dispensé au 

sein de la faculté, l’université elle-même et l’Etat encouragent la pratique du cours particulier 

et prêtent même les locaux de l’université à cet usage. Et ce sont parfois les hôtes de ces 

étudiants venus de diocèses éloignés qui enseignent à domicile. C’est ce que raconte P.J 

Willermoz qui, à son arrivée de Lyon, est en pension chez maître Vigaroux, maître-chirurgien, 

dont il espère apprendre beaucoup puisqu’il fonde le projet de devenir médecin-chirurgien, ce 

qui est possible à cette époque. Rapidement déçu par ce maître-chirurgien qui ne lui montre 

aucun patient ni aucune dissection, il prend des cours auprès d’un autre médecin qui donnait 

des cours réguliers11. 

Le mécontentement va être source de revendications, d’abord soutenues par les conseillers des 

étudiants. Ils sont quatre, choisis par l’université dans une liste fournie par les étudiants eux-

mêmes. Ce système fonctionna jusqu’en 1754, date à laquelle les étudiants refusèrent de 

fournir une liste d’étudiants ; la fonction fut supprimée jusqu’en 1770, où elle fut rétablie sous 

le nom de « syndic ». Le rôle du conseiller des étudiants est de défendre les intérêts des 

étudiants, de faire respecter les décisions des professeurs, de préparer les démonstrations 

d’anatomie et de botanique, de distribuer des billets pour les spectacles, d’assurer une mission 

de solidarité pour un étudiant dans le besoin en collectant des fonds10. 

Cette fonction officielle n’empêche pas un certain comportement frondeur, parfois relaté avec 

exagération mais qui fait toute la réputation du carabin de l’époque. C’est cet esprit frondeur 

et cet esprit de corps qui animent la communauté des carabins au XVIIIe siècle. Hélène Berlan 

mentionne l’épisode de la « lettre d’un Suisse aux étudiants en médecine de Peironellim », 

lettre-pamphlet qui critique et ridiculise un des grands professeurs et théoricien de l’époque, 

Paul-Joseph Barthez, alors Chancelier. Il est rebaptisé sous le nom du « Grand Thesbar », 

dans cette ville imaginaire, Peironellim, anagramme de Montpellier. Ce pamphlet fait suite à 

de nombreuses pétitions restées sans réponse visant à dénoncer l’usage des cours particuliers, 

l’insuffisance des cours dispensés à la faculté, en particulier des démonstrations d’anatomie12. 

 On remarque que les débordements des étudiants à cette époque sont souvent sous-tendus par 

le souci de leur formation. C’est d’ailleurs ce souci permanent qui va permettre, grâce à 

beaucoup de ténacité, d’engager un bras de fer avec l’administration hospitalière dans le but 

de se voir ouvrir les portes de l’hôpital, comme nous le verrons plus loin. 



                                                                                                       
 

53 
 

III- Le contenu de l’enseignement médical 

L’évolution de l’enseignement médical au XVIIe et XVIIIe siècle amène peu à peu vers une 

segmentation dans l’apprentissage du savoir, prémices de la spécialisation du XIXe. 

En 1715, date de la création d’une chaire de clinique « pour le service des pauvres » comme le 

préconisait l’Edit de Marly de 1714, le nombre de chaire est donc de huit : quatre 

chaire « généralistes », une chaire d’anatomie et botanique (1593), une chaire de chirurgie et 

de pharmacie (1597), une chaire de chimie (1676), une chaire pour le service des pauvres 

(1715). 

Une ébauche de spécialisation s’amorce donc durant cette période, sans que l’on puisse 

encore parler vraiment de médecine générale et de médecine spécialisée. La création d’un 

enseignement clinique, au lit du malade, va accélérer l’entrée de l’enseignement dans les 

hôpitaux et, logiquement,  le mouvement vers la spécialisation10. 

1 L’enseignement théorique 

   1-1 Une nouvelle conception du savoir médical 

L’enseignement théorique de la période de la Renaissance avait fait la part belle aux auteurs 

anciens, grecs, romains et arabes : beaucoup de lectures et peu de critiques et de recul. Les 

choses changent entre le XVIIe et le XVIIIe siècle : les professeurs font cours sur un sujet 

donné, et les auteurs anciens ne sont plus qu’un support qui sert à appuyer l’opinion du 

médecin, forgée par son expérience personnelle1. 

Les écrits encore prisés à cette époque sont ceux d’Hippocrate (460 avant J-C-370 avant J-C), 

de Dioscoride (40-90), de Galien (129-131), Paul d’Egine (625-695), Rhazes (865-925), 

Avicenne (980-1037), Gui de Chauliac (1298-1368) et Bernard de Gordon (XIIIe-XIVe) 10. 

Les matières enseignées dans les différentes chaires sont d’abord focalisées sur les différents 

organes : pour exemple les cours sur les « maladies de la tête » ou les « maladies du thorax ». 

Par la suite, ce sont des maladies qui vont être le sujet des cours, ébauchant ce qui deviendra 

au XIXe la véritable spécialisation. On trouve ainsi des cours traitant des maladies 

vénériennes, des maladies des urines, mais aussi de gynécologie, de pédiatrie, entre autres10. 

Des cours de chirurgie seront également dispensés, pour aboutir finalement à la création du 

«doctorat mention chirurgie » par Pierre Chirac (1648-1732)10. 
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 On se souvient d’ailleurs lors du chapitre précédent de la volonté du jeune étudiant P. 

Willermoz de se former aussi bien à la médecine qu’à la chirurgie afin d’avoir le plus de 

succès possible auprès de ses patients une fois revenu au pays11.  

 

La leçon d'anatomie du Dr Nicolaes Tulp par Rembrandt (1632) , copie noir et blanc d'une huile sur toile 

 

1-2 Les supports de l’enseignement théorique 

Outre la transmission orale, à l’occasion des cours et au chevet du patient comme nous les 

verrons plus tard, le savoir médical se diffuse aussi par écrit depuis la large utilisation de 

l’imprimerie.  

On trouve ainsi des livres de pathologie, écrits par les professeurs montpelliérains eux-mêmes 

(Praxis medica de Lazare Rivière, Traité des convulsions et des mouvements convulsifs que 

l’on nomme vapeurs par Jean Chastelain) ; les étudiants ont également laissé des traces de ces 

enseignements : soit par écrits manuscrits grâces aux cours pris en notes, soit en publiant les 

ouvrages de leur maître, à titre posthume. On peut aussi retrouver des communications faites à 

la Société royale des sciences de Montpellier. Ces écrits du XVIIe sont d’autant plus 

important qu’ils sont les témoins d’une époque qui ne connaît pas encore le journalisme, et a 
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fortiori n’a pas encore de journalisme médical ; il faudra attendre le Siècle des Lumières pour 

voir apparaître les premiers articles médicaux. 

D’autre part, et c’est ce qui nous intéresse particulièrement dans cette étude, certains 

médecins-professeurs de l’époque ont laissé des recueils d’observations dans lesquels ils 

transmettent leur expérience personnelle. Il s’agit de comptes-rendus de consultations qui 

donnent un aperçu très intéressant sur les pratiques de l’époque. Ces ouvrages sont un premier 

effort dans la transmission de ce que l’on appellera plus tard la science des signes, à savoir la 

sémiologie. Ils montrent combien la place d’Hippocrate et de sa conception de la médecine est 

prépondérante dans le savoir transmis aux étudiants du XVIIe et XVIIIe siècle. Ces ouvrages 

sont à mi-chemin entre enseignement théorique et pratique, en montrant que l’apprentissage 

médical devra se faire par l’observation au lit du malade, avec une valorisation de 

l’expérience. 

Nous prendrons pour exemple trois ouvrages : La pratique de la médecine avec la théorie de 

Lazare Rivière.  Les consultations et observations médicinales d’Antoine Deidier (1754),  La 

médecine clinique ou manuel de pratique (1789) par C.G Selle. Le recueil de ces observations 

sous forme de traité de sémiologie donne un aperçu de la part du savoir médical acquis par 

l’expérience et transmis par écrit. Il met en évidence la nécessité d’une extrême polyvalence 

du médecin de l’époque qui se doit d’être à la fois clinicien, physiologiste, anatomiste, 

pharmacien et parfois chirurgien selon les besoins des patients. 

*La pratique de la médecine avec la théorie par Lazare Rivière 

(1723)14 

Lazare Rivière (1589-1655) fut titulaire de la chaire de chirurgie et de pharmacie à 

Montpellier. Montpelliérain, protestant, il est à l'origine d'une potion antiémétisante. 

Comme son titre l’indique, on trouve dans ce manuel des observations médicales agrémentées 

de commentaires de textes anciens. Il est découpé en dix livres, chacun correspondant à un 

organe et regroupant plusieurs maladies. Il ne s’agit évidemment pas d’un découpage par 

spécialité, on voit d’ailleurs les maladies de l’estomac traitées à part de celles de l’intestin, 

celles du cœur traités séparément de celles de la poitrine. A cela, une explication simple : la 

spécialisation à l’époque n’existe pas encore et cet abord très anatomiste est logique de la part 

du titulaire de la chaire de chirurgie. On constate qu’il n’y a pas de chapitre consacré aux 

organes génitaux ; ces pathologies sont traitées à part comme les malades vénériens sont eux 

aussi traités à l’écart des autres patients à l’hôpital, comme nous le verrons plus tard. 
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Chaque chapitre s’organise de la même façon. Prenons l’exemple du chapitre VII livre I sur 

l’épilepsie : on y trouve la définition et l'étymologie de la pathologie, suivies de la description 

clinique des convulsions, d'un commentaire d’auteurs (dans ce cas, il s’agit de Fernel et de 

Galien), d'une tentative de raisonnement étiologique, puis le traitement (potion, saignée, 

trépanation) et les commentaires sur les différentes thérapeutiques. 

L’effort pour classer les différentes maladies est notable, même si l’abord nosologique par 

organe nous paraît improbable aujourd’hui. La référence aux textes anciens est la caution 

scientifique de l’époque. 

 

* Les consultations et observations médicinales d’Antoine 

Deidier (1754)15 

Antoine Deidier (1670-1746) était professeur de la faculté de 

Montpellier, reçu au concours en 1697 et titulaire de la 

chaire de chimie. Il fut médecin adjoint à l’Hôtel Dieu Saint 

Eloi et participa surtout à l’expédition montpelliéraine à 

Marseille, lors de l’épidémie de peste (1720-1721), dont il 

réchappa.  

Ces consultations et observations médicinales sont riches 

d’enseignement sur les débuts balbutiants de la sémiologie à 

Montpellier. 

Tout d’abord, on peut se pencher sur l’intitulé des chapitres dans la table des matières : 

chaque consultation est nommée par l’ensemble des symptômes constatés au lit du malade 

(pour exemple, chapitres XII « sur un flux mésentérique précédé de ténesme » ou « pour un 

ulcère calleux de la prostate avec relâchement de la luette »). Il ne s’agit pas de nommer une 

maladie, les pathologies ne sont pas classées par diagnostic ni par organes mais bien sous un 

abord généraliste. C’est en effet, encore à l’heure actuelle, le premier abord du malade pour le 

généraliste qui le consulte à domicile : avant de faire un diagnostic, la démarche sera de 

colliger un ensemble de symptômes avant de les rattacher à une pathologie d’organe ou à un 

système physiologique ; mais là où la médecine générale moderne peut s’appuyer sur une 

connaissance scientifique prouvée de la physiologie et de l’organicité, le médecin de l’époque 

se cantonnait à des explications péremptoires de la physiologie (exemple à la consultation 
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XXVII, faite par courrier, à propos « d’ une suppression des règles suivies de fleurs 

blanches »). 

Après avoir fait l’inventaire des symptômes, donné une hypothèse physiologique, le médecin 

dans la deuxième partie de la consultation s’intéresse aux traitements, souvent les mêmes, 

mais avec profusion de détails : pilule, onguent, lavement et bien souvent, ce que l’on appelle 

à l’heure actuelle les « règles hygiéno-diététiques ». Le médecin insiste beaucoup sur 

l’alimentation de son patient ; une manière de traiter le malade en tenant compte de son 

environnement; c'est aussi une référence à la médecine hippocratique.  La consultation se 

termine avec l’ordonnance pour la préparation des pilules. 

Dans la consultation du XVIIe, même si elle n’est faite que par courrier, on trouve des 

analogies avec la médecine générale moderne : on note la présence du secret médical opposé 

au mari de la patiente ; d’autre part le médecin a fait appel à un confrère pour dénouer ce cas 

difficile. Par contre, aucun intérêt n’est porté à la surveillance du patient et l’efficacité des 

traitements. Le médecin est là pour donner une solution, bonne ou mauvaise, sans s’assurer 

des résultats. 

*Médecine clinique ou manuel de pratique par Christian 

Gottlieb Selle (1748-1800) (1789) traduit de l’allemand par Coray16 

Il est intéressant d’avoir un aperçu de la médecine voisine de la France à la fin du XVIIIe 

siècle. Les échanges, via les étudiants étrangers étaient fréquents entre les facultés. Le 

traducteur français regrette dans sa préface que ses contemporains se perdent dans des 

« labyrinthes d’hypothèses », plutôt que de laisser sa place à l’observation, chère à la 

médecine hippocratique. L’auteur divise la connaissance de la maladie en trois parties: 

« diagnostic », « pronostic » et « cure ou traitement », d’où un ouvrage en deux parties : 

d’abord le précis pathologique et thérapeutiques des maladies, puis un formulaire pour user 

des remèdes. Un abord qui s’apparente beaucoup à notre apprentissage actuel.  

 

1-3 Les grandes doctrines montpelliéraines10, 17 

Différentes doctrines rencontrèrent l’adhésion des professeurs de la faculté au cours des XVIIe 

XVIIIe siècle: chemiatrie et iatrochimie, iatromécanisme, irritabilité, animisme, vitalisme, 

physiognomonie. Ce foisonnement de doctrines est surtout intéressant dans la mesure où ces 
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prises de position des maîtres montpelliérains leur permettaient d’exister en tant que faculté 

pensante face à Paris, dont la place est prépondérante à cette époque. 

Nous nous intéresserons plus particulièrement à deux d’entre elles : la chemiatrie et la 

iatrochimie et bien sur le vitalisme. 

    * Chemiatrie et iatrochimie 

Cette doctrine du XVIIe siècle est basée sur l’usage de la chimie. Les adeptes de cette doctrine 

préfèrent les médications chimiques aux purges et aux saignées. Parmi ces médications, on 

retiendra particulièrement l’antimoine, qui fut au cœur d’une querelle d’un siècle dans le 

milieu médical du XVIIe siècle. A cette époque l’antimoine était reconnu pour ses vertus 

purgatives et pourtant interdite dans la capitale à partir de 1566 ; défendue par les médecins 

montpelliérains dont Louis de Launay, elle était l’enjeu de toute la rivalité entre professeurs 

parisiens et montpelliérains. Il faudra attendre la guérison miraculeuse de Louis XIV en 1658 

après qu’un de ses médecins lui ait administré de l’antimoine pour qu’elle soit réhabilitée 

définitivement en 1666. 

*Le vitalisme 

Cette philosophie est la doctrine la plus célèbre rattachée à l’école montpelliéraine. Elle 

opposa une nouvelle fois Montpellier à Paris, adepte de l’organicisme. 

Le terme de vitalisme lui-même serait une création de Théophile Bordeu (1722-1776). Mais 

on convient que les textes fondateurs du vitalisme ont été écrits par Paul-Joseph Barthez 

(1734-1806), figure emblématique de l’école de Montpellier. Ces textes sont extraits d’abord 

du De Principio vitalis hominis et seront plus largement développés dans Nouveaux éléments 

de la science de l’homme (1778). 

La théorie du vitalisme est que le vivant n’est pas réductible aux seules lois physiques et 

chimiques ; la vie serait la matière (régie par les lois physico-chimiques déjà établies) animée 

d’un principe vital ou d’une force vitale, indépendante du corps et de l’âme. P.J Barthez 

donne cette définition dans Nouveaux éléments de la science de l’homme (1778) : 

« J'appelle principe vital de l'homme la cause qui produit tous les phénomènes de la 

vie dans le corps humain. Le nom de cette cause est assez indifférent et peut être pris à 

volonté. Si je préfère celui de principe vital, c'est qu'il présente une idée moins limitée 

que le nom d'impetum faciens, que lui donnait Hippocrate, ou autres noms par 

lesquels on a désigné la cause des fonctions de la vie. » 
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Cette doctrine ardemment défendue à Montpellier, dans la tradition hippocratique qui veut 

que le patient soit considéré dans sa globalité, sera au cœur des débats qui opposeront Paris et 

Montpellier au XIXe siècle. 

2- L’enseignement pratique 

Comme nous l'avons vu, à l’époque de la Renaissance, la pratique de la médecine s’apprenait 

au lit du malade et aux travers des démonstrations d’anatomie. Suite à l’Edit de Marly (1714), 

à la fin du règne de Louis XIV, est créée en 1715 à l’école de Montpellier une chaire de 

pratique, dite «  pour le service des pauvres ». Or, les malades indigents se trouvent dans les 

hôpitaux, jusqu’alors hermétiques à l’entrée d’étudiants dans leur mur. La bataille pour la 

conquête de l’hôpital durera tout au long du XVIIIe siècle et opposera le système hospitalier 

balbutiant d’une part et l’école de médecine d’autre part. Professeurs et étudiants ont mené un 

combat parallèle pour que l’enseignement ait droit de cité à l’hôpital10. 

   2-1 le système hospitalier de l’époque10, 18, 19 

Les hôpitaux de Montpellier ont une double origine : le christianisme d’une part, qui a 

favorisé la multiplication des hôpitaux en marge des chemins de pèlerinage vers Jérusalem, à 

l’époque médiévale ; les épidémies d’autre part, notamment celle de lèpre, à l’origine de la 

construction de la maladrerie Saint Lazare. 

Au XVIIe Montpellier compte deux établissements principaux : la maladrerie Saint Lazare 

pour l’accueil des lépreux et l’Hôtel Dieu Saint Eloi, consacré aux maladies aigües, non 

vénériennes avec une ébauche de spécialisation : maternité, secteur dédié aux malades 

psychiatriques par exemple. On peut aussi citer l’hôpital des 3 couronnes qui deviendra 

l’hôpital de la Charité et dont la fonction est avant tout sociale : accueil des pauvres, 

orphelins, filles de joies et réhabilitation par le travail, dispense d’une aumône (six bourgeois-

recteurs dispensaient l’aumône à chacun des 6 territoires de la ville, ou sixains). 

En 1662, Louis XIV crée dans chacune des villes de France les Hôpitaux Généraux ; celui de 

Montpellier est créé par lettre patente en 1678 et réunit l’Hôpital Général avec l’Hôpital de la 

Charité. Sa fonction est similaire à celle de l’Hôpital de la Charité à savoir l’accueil des 

indigents de la cité. En réalité, son intérêt est aussi politique car il permet à Louis XIV une 

centralisation du système hospitalier d’une part et d’autre part le contrôle des populations 

marginales (comprenant les partisans de la réforme religieuse qui sont ainsi contenues et 

mises au travail, par le biais des manufactures qui y sont installées). 
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A noter également l’existence d’un hôpital militaire, créé en 1731 pour accueillir les soldats 

vénériens, refusés à l’Hôpital Saint Eloi. 

   2-2 La conquête de l’hôpital20 

La multiplication des hôpitaux offre un champ de découverte au lit du patient inespéré pour 

les médecins de l’époque. Un poste de médecin-chef est créé à l’hôpital Saint Eloi en 

1679 pour mettre fin à une incessante succession de médecins qui nuisait au bon 

fonctionnement de l’hôpital. Ce poste est évidemment très intéressant pour étudier la clinique 

et faire le lien entre hôpital et université. A partir de 1715, il est prévu que, dans le cadre de 

l’enseignement correspondant à la chaire pour le service des pauvres, la consultation des 

pauvres ait lieu une fois par semaine en présence des étudiants, des bacheliers, des licenciés, 

avec possibilité de faire appel à un autre médecin que le titulaire. 

L'hôpital Saint Eloi, composé essentiellement d’administratifs, s’oppose fermement à l’entrée 

des étudiants dans les murs de l’hôpital, officiellement pour protéger les droits sacrés des 

pauvres, officieusement pour préserver son influence vis-à-vis de l’université. La chaire pour 

le service des pauvres se trouve donc, dès l’origine, dépourvue de lits. 

Or, les étudiants de l’époque ont à cœur de se former à la pratique. En 1746, ils déposent une 

requête auprès de l‘intendant du Languedoc, Jean Le Nain. Il répond favorablement à leur 

demande en autorisant les visites d’un maximum de 15 étudiants, qui n’auront pas le droit 

d’examiner les patients. Les lettres de Pierre-Jacques Willermoz témoignent de cet intérêt très 

vif pour la clinique. Il écrit  au sujet du maître-chirurgien Vigaroux chez qui il est en pension:  

«Il m’a promis qu’il m’enverrait chez ses malades, quand je serai au fait ; cela est 

bien. Mais un de ses étudiants, depuis un an qu’il est chez lui, n’y est pas encore 

allé. 11»  

Il profite cependant de la liberté accordée depuis 1746 par le Nain, en fréquentant assidûment 

les hôpitaux :  

« Je vais à l’hôpital quand je veux moyennant les étrennes que j’ai données au portier, 

cela m’évite l’embarras d’avoir des billets 11». 

En effet, l’accès de l’hôpital n’est normalement autorisé qu’aux étudiants munis de billets. 

En 1760, le Chancelier Imbert demande une salle de 20 lits pour l’enseignement clinique, 

avec à sa tête un professeur : on convient alors qu’un jour de consultation par semaine sera 
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dédié à la consultation des pauvres en présence des étudiants mais il n’obtient pas davantage. 

Il demande aussi le service des maladies vénériennes de l’hôpital Saint-Louis, qui lui est 

accordé.  

En 1774, il redemande une douzaine de lits pour créer une école de pratique qui sont refusés 

sous des prétextes comptables. 

En 1768, l'hôpital Saint Eloi interdit le cumul de la fonction de médecin-chef de l’hôpital avec 

celle de professeur et François Broussonnet (1726-1793) doit choisir sa fonction de professeur 

au détriment de celle de médecin-chef. 

En 1784, le règlement de l’Hôtel Dieu Saint Eloi fait enfin mention des étudiants :  

« article 1 : Le Bureau veut bien permettre aux étudiants en médecine ou en chirurgie 

d’assister aux visites du médecin ou du chirurgien major ». 

 Cependant, ils n’ont pas encore le droit d’entrer dans la salle des femmes et les contacts avec 

les malades sont très limités : ils ne peuvent les examiner mais sont autorisés à leur parler. 

En soixante-dix ans, les rapports entre hôpital et université ont évolué, au gré des demandes 

incessantes des étudiants et de leurs professeurs. Il est intéressant de remarquer que ce sont les 

étudiants qui sont les premiers assimilés au système de santé. Les progrès qu’il reste à faire 

seront parachevés par les réformes de la Révolution. 

3- La critique de Jean-Joseph Menuret docteur de l’Université de 

Montpellier (1739-1815)21 

J.J Menuret écrit en 1791 Essai sur les moyens de former de bons médecins, sur les 

obligations réciproques des médecins et de la société; partie d’un projet d’éducation national 

relative à cette profession. Cet écrit est riche d’enseignements sur l’état de l’apprentissage du 

savoir médical à la fin du XVIIIe siècle et fait le lien avec les grands changements de l époque 

révolutionnaire. 

Dans le chapitre premier, il fait état des qualités nécessaires à un futur médecin : nécessité de 

connaître les langues, la philosophie, les mathématiques, la physique pour se former à l’art de 

raisonner ; le futur médecin devra être un examinateur attentif des manifestations extérieures 

de la maladie, et être donc un véritable séméïoticien ; il devra être formé à la pratique car la 

maladie qu’on observe n’est jamais exactement comme la description lue et que « il faut que 
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l’étude prépare l’expérience et que celle-ci s’étende et se fortifie par la réflexion », le 

« praticien » étant celui qui « pratique ». 

Il insiste sur les qualités d’abnégation, de discrétion, sur la vertu et le talent nécessaires. 

Dans le deuxième chapitre, il parle de la nécessité de former les jeunes médecins et de les 

sanctionner au cours de leur apprentissage. Il critique les moyens utilisés pour l’instruction 

médicinale. Il accuse certaines écoles de vendre leurs diplômes, dénonce la valse des 

professeurs, le peu d’épaisseur de la fonction professorale et le manque cruel d’enseignement 

pratique au lit du malade. 

Il fait par contre l’éloge de Montpellier en vantant les qualités des concours professoraux à 

l’origine d’une grande émulation entre professeurs. Il parle aussi de l’intérêt de l’attribution 

d’un poste fixe à un professeur donné, responsable alors d’une partie de l’instruction. 

Il critique en revanche le recours aux cours particuliers et les points rigoureux « qui n’ont de 

rigoureux que le nom ». Il critique également l’enseignement pratique à l’Hôtel-Dieu qui est 

exécuté comme une corvée, à la hâte et sans explications aux étudiants qui ont peu d’occasion 

d’assister à des opérations et pas de formation sur les accouchements. 

Dans le chapitre III, il fait une remarque intéressante sur la nécessité de la gratuité des soins 

dispensés aux pauvres ; il semble partisan d’une médecine rémunérée par l’état, ce qui paraît 

tout à fait précurseur en cette fin du XVIIIe. 

IV-Conclusion  

En conclusion, les points forts à retenir au sujet du XVIIe et du XVIIIe siècle sont d'une part 

l'ébauche d'une spécialisation par la multiplication des chaires d'universités, qui promeut le 

docteur régent au titre d'universitaire alors que le docteur ordinaire se voit peu à peu exclure 

de la vie de l'école. 

On note également les débuts balbutiants de la sémiologie, avec un intérêt nouveau pour 

l'examen clinique. L'intérêt croissant et conjoint des professeurs et de leurs étudiants pour 

l'enseignement et l'apprentissage au lit du patient permet enfin à l'école de médecine d'entrer à 

l'hôpital. 

Depuis les médecins de l'époque de Diafoirus jusqu'au siècle des Lumières, le médecin du 

XVIIIe devient peu à peu un homme de science à l'aube des grands changements du XIXe 22. 
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3) Les bouleversements du XIXe siècle 

I- L’institutionnalisation de l’enseignement sous la Révolution23, 24, 25 

Les changements inhérents à la Révolution ont considérablement modifié les modalités de 

formation des professionnels de santé.  

Tout commence lorsque la loi Le Chapelier en 1791 proscrit les corporations de métier. En 

vertu de cette loi, la convention dissout l’Ecole de Médecine le 12/08/1792, au nom du libre 

exercice de la médecine. Chacun devait alors avoir le droit d’exercer la médecine si tel était 

son désir, aucun titre de capacité n’était légalement requis, le praticien était seulement tenu 

d’acquérir « en conscience » les connaissances nécessaires. 

C’est à la suite du rapport de Fourcroy en 1794, qui préconise une réorganisation des études 

médicales, pour contrer la multiplication des charlatans, que sont créées par le Directoire les 

trois Ecoles de santé de Montpellier, Paris et Strasbourg (loi du 14 frimaire an III). La 

nouvelle Ecole de santé de Montpellier est inaugurée le 5 pluviôse an III. Elle prendra place 

dans le Monastère Saint-Benoît et Saint-Germain, construit à l'initiative du Pape Urbain V et 

inauguré en 1367. 

L’ambition des écoles de santé est de former un personnel médical nouveau : les officiers de 

santé. La durée de leurs études était fixée à trois ans. Le savoir médical qui leur était dispensé 

était axé sur une solide formation pratique. En effet, la création des Ecoles de Santé et la 

formation des officiers de santé répondaient à un besoin urgent: l’armée en guerre avait un 

cruel besoin de personnel médical. Ces praticiens avaient des connaissances en médecine et 

en chirurgie et étaient parfois appelés au front avant la fin de leurs trois années d’études. 

Jusqu’en 1803, seuls des officiers de santé sortaient des écoles de santé. La thèse avait été 

supprimée et remplacée par un examen de fin d’étude. A Montpellier,  à la demande des 

étudiants, l’Ecole a pris l’initiative de délivrer un certificat et d’organiser un équivalent de 

thèse. Les étudiants montpelliérains ne semblaient pas prêts à sacrifier cette tradition vieille 

de plusieurs siècles.  

La loi du 19 ventôse an XI transforme les écoles de santé en école de médecine et crée un 

système à deux vitesses en formant à la fois des docteurs en médecine et chirurgie et des 

officiers de santé. 

Le 17/03/1808 est fondée l’université impériale, les trois écoles de médecine deviennent 

facultés de médecine avec à leur tête, des doyens. 
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II- Un système à deux vitesses23, 24, 25, 26 

Pendant huit ans, seuls des officiers de santé sont sortis des écoles de santé. Le système de 

formation médicale n’est réellement devenu un système à deux vitesses qu’à partir de la loi du 

19 ventôse an XI qui légifère sur la transformation des Ecoles de santé en Ecoles de 

médecine. C’est à partir de cette date que deux sortes de professionnels de santé sont formés : 

les docteurs en médecine ou chirurgie d’une part et les officiers de santé d’autre part. 

Ce tournant est important à deux titres. A partir de cette date, les chirurgiens sont assimilés à 

l’Ecole de médecine et deviennent des docteurs à part entière. La ségrégation de naguère entre 

docteurs et barbiers chirurgiens n’a plus lieu d’être. Mais c’est aussi le point de départ d’un 

système à deux vitesses, créant deux catégories de professionnels de santé, qui n’auront ni les 

mêmes droits, ni les mêmes devoirs et qui seront destinés à soigner des populations bien 

distinctes et ce jusqu’en 1892. 

1-Les modalités de formation des officiers de santé 

La durée des études de l’officier de santé était fixée à trois ans (d’après Carl Havelange, 

plusieurs formules d’apprentissage étaient possibles : trois ans en Ecole de médecine, cinq ans 

consécutifs de pratique dans les hôpitaux public et militaires, six ans en tant qu’élèves 

attachés à des docteurs) 24. Ces modalités de formation font la part belle à l’apprentissage, si 

cher à l’enseignement médical depuis la Renaissance. 

Les frais de l’officiat étaient de 200 francs, cinq fois moins que les frais du doctorat24. 

Un savoir élémentaire, axé sur la pratique, était dispensé aux officiers de santé. Le but était 

d’en faire des omnipraticiens, aptes à faire face aux situations les plus courantes, médicales 

comme chirurgicales. Ce qui les différenciait des autres personnels médicaux, docteurs en 

médecine et chirurgie, était leur niveau de compétence et non leur domaine d’exercice24, 27. 

Le droit médical de 1890 (par Lechopie et Floquet) donne des précisions sur cette formation à 

partir de 1883, soit 9 ans avant sa suppression. Si à la fin du siècle, les études étaient passées 

de trois à quatre ans pour devenir officier de santé, on remarque toujours l’orientation du 

programme vers la pratique : en plus des cours théoriques, les élèves suivaient des travaux 

pratiques en physique, chimie, histoire naturelle en première année, anatomie et physiologie 

en deuxième année, auxquelles se rajoutaient la médecine opératoire en troisième année. Le 

stage hospitalier était obligatoire de la cinquième inscription à la fin des études28. 
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Au terme des trois ans d’études, les élèves officiers de santé étaient examinés par un jury 

départemental, composé de deux docteurs domiciliés dans le département et d’un commissaire 

choisi parmi les professeurs d’une des cinq écoles de médecine. Les matières concernées par 

cet examen de fin d’études étaient « l’anatomie », « «les éléments de la médecine » et « la 

chirurgie et les connaissances usuelles de pharmacie »24, 28. 

2-Les modalités d’exercice de l’officier de santé24 

Deux restrictions de taille s’appliquent à la profession d’officier de santé et les distinguent 

ainsi des docteurs, médecins et chirurgiens. 

Admis devant un jury départemental, l’officier de santé ne peut exercer son métier que dans le 

département où il a été reçu. Il n’a pas le droit d’utiliser ses compétences sur le territoire 

national. 

Son champ d’exercice est limité : il ne peut entreprendre de grandes opérations chirurgicales 

que sous le contrôle d’un docteur, sauf péril imminent pour le patient. 

La loi du 19 ventôse an XI fait émerger une réelle préoccupation de santé publique : la 

médicalisation de la campagne française. C’est une première intervention de l’état au sujet de 

la démographie médicale française. C’est pourquoi, face aux besoins croissants de soins, et en 

raison du droit à la santé, issu de la philosophie des Lumières, l’état décide de créer ce corps 

de métier intermédiaire. Dès le début de leur formation, les officiers de santé sont censés 

exercer dans le département où ils auront été reçus. C’est un moyen efficace pour l’état de 

s’assurer de la présence de personnel médical dans des campagnes reculées où les docteurs ne 

s’installeraient pour rien au monde.  

Comme le dit justement Carl Havelange, l’état fait le choix de demi-médecins plutôt que pas 

de médecins du tout. Cette formation à deux vitesses induit automatiquement un système à 

deux vitesses avec une médecine de classe. La restriction géographique appliquée aux 

officiers de santé a pour conséquence l’exercice de deux médecines différentes : la médecine 

des pauvres, rurale, exercée par des praticiens moins bien formés, les officiers de santé ; et la 

médecine des élites, urbaines, apanage des docteurs en médecine et chirurgie. Ainsi, malgré 

un souci de médecine pour tous, la loi de 1803 crée une médecine inégalitaire, sur le principe 

que les populations rurales plus modestes, plus frustres, plus résistantes n’ont pas les mêmes 

besoins médicaux que les populations urbaines, aisées, raffinées et délicates.   
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Il suffit de lire les paroles de Pierre-Jean Georges Cabanis (1757-1808, professeur d’hygiène 

puis de clinique médicale à l’école de médecine de Paris, sénateur sous le Directoire) pour 

avoir un aperçu des convictions de l’époque :  

« Mais pour entrer dans les considérations purement médicales, observons que les 

méthodes de traitement, souvent uniformes et simples lorsqu’elles s’appliquent à des 

individus dont l’esprit, ou la sensibilité, n’a reçu que peu de culture, deviennent très 

compliquées, très variées, très difficiles, lorsqu’il s’agit de personnes dont l’existence 

morale a pris son entier développement… Ainsi la médecine pratique se réduit à peu 

de formules dans les campagnes et dans les hôpitaux: mais elle est forcée à multiplier, 

à varier, à combiner ses ressources avec le traitement des hommes livrés aux affaires, 

des savants, des gens de lettres, des artistes, et toutes les personnes dont la vie n’est 

pas vouée à des travaux simplement manuels »29. 

Au lendemain de la révolution, la priorité est donnée à l’accès aux soins sur l’ensemble du 

territoire même si il s’agit d’une médecine profondément inégalitaire et d’une vision 

archaïque du patient et de sa maladie. 

3-Deux exemples d’officiers de santé au XIXe : l’un personne réelle, J.F 

Noguier, officier de santé en Hérault, l’autre personnage fictif, Charles 

Bovary (Madame Bovary, Gustave Flaubert) 

*J.F Noguier, officier de santé poursuivi pour exercice illégal de la 

médecine30 

Charles Delormeau retrace en 1975 les procès de Jean-François Noguier, officier de santé 

attaché aux armées mis en cause par la justice, en vertu de la loi du 19 ventôse an XI, en 1818. 

La charge retenue contre lui est un délit d’exercice illégal de la médecine. Il lui est reproché 

d’avoir inoculé le virus de la petite vérole dans un village de l’Hérault pour protéger la 

population contre l’infection ; ce qu’il fit d’ailleurs avec succès. Cette situation est 

intéressante à plus d’un titre. 

D’une part, elle pose la question du statut d’un officier de santé sous la révolution qui, à partir 

du 10/03/1803, ne possède plus que le titre d’officier de santé attaché aux armées. Ce fut le 

cas de tous les professionnels de santé, formés entre 1792 et 1803 ; c’est pourquoi la loi 

prévoit des aménagements dans leur formation et garantit le diplôme d’officier de santé à 

ceux qui peuvent  prouver leur apprentissage en tant qu’élèves attachés à des docteurs pendant 

six ans ou pendant cinq ans consécutifs au service des hôpitaux publics et militaires. 
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D’autre part, cette situation met en évidence les limites et les contradictions de la fonction 

d’officier de santé. J.F Noguier avait l’expérience requise pour mener à bien cette campagne 

de vaccination ; mais on lui reproche son initiative, qui n’a pas était approuvée par un docteur 

en médecine. 

L’acte lui-même est très nouveau pour l’époque ; il ouvre la perspective d’une médecine 

préventive, qui ne correspond à aucun des soins dispensés en ce début de XIXe siècle. C’est 

d’ailleurs cet argument, plus que sa compétence, qui permettra à J.F Noguier d’être acquitté 

« au bénéfice du doute » par le Tribunal de Grande Instance de Béziers. On considèrera alors 

qu’exercer la médecine ou la chirurgie « se compose de l’habitude de voir les malades et de 

les traiter dans leur maladie » ; l’inoculation à visée préventive ne peut donc être considérée 

comme un délit d’exercice illégal de la médecine. Ce premier jugement sera confirmé en cour 

d’appel, à Montpellier. 

*Un personnage fictif : Charles Bovary de Gustave Flaubert 

Le personnage de Charles Bovary est une incarnation fictive intéressante du métier d’officier 

de santé. Flaubert n’est pas tendre avec son personnage : il fait le portrait d’un homme 

d’intelligence modeste, pour qui les études, entreprises à la demande de ses parents, ont été 

laborieuses. On y voit Charles Bovary faire ses visites, parfois la nuit, au domicile des 

patients, souvent pour y pratiquer des actes d’orthopédie ou de petite chirurgie (la fracture du 

père Rouault, par exemple). Souvent les termes d’officier de santé et de médecin sont 

confondus dans le texte. Et la confusion ne s’arrête pas à ces seuls termes. Les préoccupations 

de Charles sont en effet celles d’un médecin de campagne : angoisse d’être à la hauteur de la 

tâche qui lui est confiée, préoccupations lorsqu’il envisage de déménager d’Yvetot à Yonville 

(chiffre de la population, distance du confrère le plus proche, bénéfice annuel de son 

prédécesseur), jusqu’au souci de ce que l’on nommerait maintenant « formation médicale 

continue » quand il s’abonne à « la Ruche médicale » pour se maintenir à niveau.  

Mais Flaubert ne s’y trompe pas et son personnage est humilié dès ses premières 

confrontations avec des confrères, en particulier avec un docteur de Rouen, le docteur 

Canivet, obligé d’amputer un patient que Charles Bovary a opéré  sans discernement d’un 

pied bot. 

Toutes les contradictions de l’officier de santé se retrouvent dans ce roman : Charles n’est pas 

un homme téméraire, il se retrouve portant presque obligé d’opérer un patient à la demande 

des habitants de son village ; dans son échec il risque un procès, comme la loi le prévoit, 
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puisque sa fonction ne lui permet pas d’entreprendre de grandes opérations chirurgicales sans 

contrôle d’un docteur. Il est humilié par ses confrères plus diplômés mais apprécié par les 

populations locales à qui il rend malgré tout service. 

Ce procès et ce roman mettent en évidence le rôle très difficile joué par ces professionnels de 

santé : formés à la va-vite, parfois sur le tas, soumis à un contrôle constant malgré leur 

expérience acquise sur les champs de bataille, les officiers de santé du début du XIXe siècle 

sont les mal-aimés du système de santé qui pourtant a cruellement besoin d’eux. Souvent 

ballottés entre ce qu’ils savent faire, ce qu’ils ont le droit de faire et les besoins réels de la 

population, ils ont permis bon an mal an l’accès aux soins dans les campagnes française 

pendant près d’un siècle.  

En 1892,  il sera enfin décidé que « nul ne peut exercer la médecine en France sans diplôme 

de docteur »26 mettant fin à une profession qui, pour avoir rendu de nombreux services, n’en 

demeure pas moins le symbole d’une médecine à deux vitesses et du manque de considération 

pour la médecine de proximité, au lendemain de la révolution. 

 

III- Les modalités de l’enseignement médical 

  1-L’enseignement universitaire 

1-1 Le cursus médical classique 

Dès lors que l’école de santé est devenue école de médecine, les études médicales jusqu’au 

doctorat s’échelonnent sur quatre ans. Ces quatre années d’études se terminent par cinq 

examens terminaux ; les étudiants devaient fournir des certificats d’assiduité aux cours 

jusqu’en 1846, date à laquelle il est décidé que ces cinq examens seraient répartis sur les 

quatre années d’étude. Si aucun diplôme n’était nécessaire pour s’inscrire aux débuts de 

l’école de médecine, lorsque le besoin en médecins sur le front était très important, le 

baccalauréat ès science devient obligatoire ; un baccalauréat ès lettres et ès sciences est 

exigible en 1878, preuve s’il en était besoin que la médecine n’est pas une science, mais bien 

à la frontière entre sciences et lettres23. 

L’enseignement pratique est dispensé lors des dissections et des stages cliniques, à l’hôpital ; 

ceux-ci deviennent obligatoires à partie du 1/01/184323. 
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Le droit médical de 1890, par Lechopie et Floquet, confirme que les docteurs en médecine 

doivent avoir eu un enseignement de quatre ans, soit seize inscriptions, ponctués de cinq 

examens (physique, chimie, histoire naturelle médicale ; anatomie, histologie, physiologie ; 

pathologie interne et externe ; hygiène, médecine légale, pharmacologie, thérapeutique et 

matière médicale; clinique externe et obstétricale et clinique interne avec épreuve de pratique 

d’anatomie pathologique). Puis l’étudiant doit passer sa thèse. Le doctorat donne le droit 

d’exercer la médecine et la chirurgie : il est possible d’obtenir ce double diplôme, à condition 

de repasser le cinquième examen et la thèse. Preuve que la chirurgie est bel est bien assimilée 

à l’enseignement médical ! Il est également inscrit qu’un stage hospitalier de deux ans est 

obligatoire entre la huitième et la seizième inscription ; les travaux pratiques, dissections et 

travaux de laboratoires sont obligatoires28. 

1-2 Le savoir médical : le socle initial23 

Avant la loi du 19 ventôse, on compte douze chaires : anatomie et pathologie ; chimie 

médicale et animale appliquée aux arts et à la pharmacie ; botanique et matière médicale ; 

pathologie, nosologie et météorologie ; chirurgie opérante et cas rares ; clinique d’après 

l’observation et la constitution ; clinique externe ; accouchement et gynécologie ; médecine 

légale.  

Ces chaires vont se morceler au cours du XIXe siècle sans qu’émerge réellement de spécialité 

d’organe, comme nous l’entendons à l’heure actuelle. Le savoir dispensé est un « socle 

initial », où sont enseignées indistinctement médecine et chirurgie. On note d’autre part le tout 

début de l’obstétrique, seule spécialité émergente en ce début de XIXe siècle, et jusque là 

uniquement pratiquée par les sages-femmes.  

D’autre part, il faut s’intéresser de plus près à la chaire de médecine légale qui sera scindée 

après la loi du 19 ventôse en « chaire de médecine légale et histoire de la médecine » et 

«institut de médecine et d’hygiène». C’est au sein de l’institut de médecine et d’hygiène 

qu’est dispensé un enseignement en « pathologie et thérapeutique générale ». Le but est 

d’envisager l’homme dans sa globalité, d’embrasser l’homme sain et l’homme malade. La 

définition de cette chaire dans l’ouvrage de Louis Dulieu est la suivante « la pathologie 

générale est la science des maladies, la science des problèmes communs aux espèces, l’étude 

des principes et des lois de la médecine, la synthèse de toute la pathologie et la philosophie 

des sciences morales ». On peut dire que l’enseignement dispensé dans cette chaire est un 

enseignement de philosophie médicale. L’école de Montpellier a en effet à cœur de faire 

perdurer la doctrine vitaliste.  
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L’institut de médecine et d’hygiène est supprimé en 1824, puis une chaire de pathologie et 

thérapeutique générale est créée en 1837 puis supprimée en 1880 au profit d’une des 

premières chaires spécialisée, celle de clinique des maladies mentales et nerveuses. On trouve 

donc la trace au XIXe siècle de ce qui fait la substance de la médecine générale : un abord 

global de la personne, un apprentissage clinique, un enseignement d’hygiène (qui est le début 

balbutiant de la médecine préventive) et ce, du fait de l’attachement de la faculté de médecine 

de Montpellier à la doctrine de Barthez. 

1-3 Les enseignants23 

La fonction de Chancelier disparaît dans la nouvelle école de santé qui le remplace par un 

directeur ; il devient doyen dans les nouvelles écoles de médecine et le restera au sein de 

l’université impériale, assumant le rôle de directeur de la faculté. Il n’est plus comme 

auparavant le plus ancien maître de l’école ; il est nommé par l’état et non par la faculté, 

parmi les professeurs titulaires, pour une durée de trois ans. 

Les concours professoraux, grande tradition de l’université, vont être supprimés puis rétablis 

alternativement tout au long du XIXe siècle. Deux étapes sont cependant notables dans cette 

histoire car elles sont le stigmate d’une perte d’autonomie de Montpellier vis-à-vis de l’état et 

de la faculté parisienne. 

D’une part, on retient la date du 02/08/1823 : Louis XVIII réforme la faculté de médecine et 

fixe le nombre de professeurs agrégés à vingt et un. C’est une première ingérence dans le 

fonctionnement de la faculté de Montpellier. Les agrégés se partagent l’enseignement avec les 

professeurs, trop peu nombreux face au nombre croissant des matières enseignées. 

D’autre part, en 1874, il est décidé que le concours pour l’agrégation devra avoir lieu à Paris, 

mettant fin au passé de grandes « disputes » montpelliéraines. 

Le droit médical de 1890 stipule  que pour postuler à l’agrégation, le postulant doit avoir au 

moins vingt-cinq ans, être docteur, français, en exercice pendant neuf ans ; pour postuler au 

titre de professeur, il doit être âgé de trente ans au moins, être docteur, avoir dispensé des 

cours pendant deux ans (un cours dans un établissement d’état ou un cours particulier 

autorisé)28. 
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2- L’enseignement hospitalier 

   2-1 L’apprentissage clinique des étudiants 

    *Le stage hospitalier 

Le stage hospitalier, acquis de haute lutte au cours du XVIIIe siècle est obligatoire, d’abord à 

l’hôpital Saint Eloi, puis également à l’Hôpital Général, pour tous les étudiants se destinant à 

la carrière doctorale23.  

A la fin du siècle, sa durée est de deux ans entre la huitième et la seizième inscription28.  

    *Traité de sémiologie générale par J.F Double en 182231 

Comme pour l’étude du XVIIIe siècle, l’exemple d’un 

ouvrage de sémiologie générale, par J.F Double, en 

1822, donne un aperçu des connaissances cliniques de 

l’époque et surtout de la manière d’aborder un 

examen clinique.  

L’auteur insiste sur la nécessité de trouver une 

méthode rigoureuse d’examen. Il fait un lien entre 

interrogatoire et examen, contrairement à ses 

confrères des siècles précédents pour qui 

l’interrogatoire suffisait au diagnostic au point de 

faire des diagnostics à distance et par courrier ! Cet 

interrogatoire s’approche d’assez près de notre 

méthode d’interrogatoire actuelle : âge, sexe, 

profession, passions, habitudes et genre de vie, mode général des fonctions du patient dans 

l’état de santé, maladies des pères et mères, maladies depuis l’enfance, médicaments 

éventuels, histoire de la maladie. 

Il souligne l’importance capitale d’un rapport de confiance entre patient et médecin. 

De même que l’interrogatoire présente de franches similitudes avec notre interrogatoire 

actuel, l’examen physique se compose aussi d’une observation physique du patient pendant  

l’interrogatoire, puis d’une palpation et percussion de chaque partie du corps (il ne fait pas 

mention de l’auscultation mais le stéthoscope n’est inventé que depuis six ans, en 1816).  

 Portrait de J.F Double 
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Cependant, le reste de l’examen n’obéit pas à une logique d’organe, l’auteur propose d’une 

part d’observer les fonctions (respiration, circulation, digestion, génération), puis les facultés 

vitales (sensibilité, irritabilité, facultés intellectuelles) pour terminer par l’étude des 

sécrétions. En ce début de XIXe, la médecine n’est pas encore divisée en plusieurs spécialités 

d’organes. La vision du patient dans la maladie reste une vision globale, même si l’examen 

clinque commence à ressembler à ce qu’il sera à l’époque moderne. 

*Critique de l’enseignement hospitalier32 

Cependant, d’après la critique de l’enseignement médical que l’on trouve dans l’ouvrage de 

1899 Pour devenir médecin, de Paul Michaud, ce stage, bien qu’incontournable, est jugé trop 

court par l’auteur. Il souligne la difficulté pour un étudiant à apprendre à examiner un malade 

s’il n’a pas la chance de trouver un mentor attentif au sein de l’hôpital. Souvent le stage n’est 

que l’occasion de voir de loin un patient sans jamais pouvoir l’approcher ni le toucher. Aussi 

recommande-t-il l’apprentissage par la voie de l’internat et de l’externat, malgré sa 

répugnance envers les concours et leur préparation intensive. C’est en effet la meilleure façon 

au XIXe siècle d’enrichir considérablement son expérience pratique, en prolongeant 

l’apprentissage hospitalier. 

2-2 Internat et externat 

    *Historique montpelliérain33 

Comme le rappelle à juste titre Louis Dulieu, l’internat n’est pas une innovation du XIXe 

siècle. Le premier concours de l’internat date de 1732 et a été crée pour recruter les deux 

premiers garçons chirurgiens par voie de concours (car la fonction de garçon chirurgien 

existait depuis 1657, mais seulement sur nomination).  La raison d’être de la fonction de 

garçon chirurgien est la nécessité d’avoir une personne jour et nuit pour veiller sur les 

malades et alerter le chirurgien en cas de besoin. Les urgences de l’époque sont la saignée, le 

drainage d’un abcès, les pansements, tâches que les docteurs en médecine dédaignent et 

laissent aux chirurgiens. 

Deux garçons chirurgiens sont sélectionnés devant une commission, le troisième élève, 

surnuméraire, devient le garçon chirurgien externe. A l’époque des écoles de santé les garçons 

chirurgiens deviennent officiers de santé de deuxième classe (les chirurgiens major  étant 

officiers de santé de première classe). 
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En 1809, le concours désigne trois chirurgiens internes, pour une durée de six ans. Le 

concours ne devient annuel qu’en 1831, afin de permettre à toutes les générations d’étudiants 

de passer ce concours. A partir de 1831, la hiérarchie entre les internes sélectionnés disparaît, 

le classement permet de choisir son lieu de stage, la rotation entre service devient de moins en 

moins possible du fait de la spécialisation croissante. 

En 1870 les chirurgiens internes deviennent « élèves internes ». En 1897, l’internat permet de 

prendre une orientation médicale et spécialisée ; ce n’est qu’au XXe siècle qu’on oubliera tout 

à fait l’origine chirurgicale de l’internat pour ne parler que d’ « interne en médecine ». 

*Le prestige de l’interne32 

Dès l’origine, le garçon chirurgien est auréolé de prestige : le fait d’avoir été au service des 

hôpitaux est un avantage pour trouver un travail, par rapport au cursus ordinaire. 

Paul Michaut, précédemment cité, insiste sur l’intérêt capital de l’internat. Il permet à 

l’étudiant de prolonger de quatre ans son apprentissage clinique. Il classe les médecins en 

deux catégories avec un certain cynisme : d’un côté « les petits, les pelés, les misérables, 

indépendants isolés n’ayant pas subi de concours » de l’autre « les grands, les coalisés, issus 

de l’internat (de Paris), faisant valoir leur titre et faisant partie d’une association 

d’admiration mutuelle ». 

C’est donc bien là que naît la séparation entre médecine générale et médecine de spécialité ; là 

que se créée une médecine hospitalière de pointe, recrutant les meilleurs étudiants pour 

soigner dans ses services, créant un ordre de médecins auréolé du prestige du concours, tandis 

que la majorité des étudiants (puisque seule une poignée était sélectionnée par concours), 

sortait de la faculté avec leur diplôme de docteur, pour exercer dans l’ombre, de manière très 

isolée, la médecine générale. 

L’internat sert à cette époque de vivier de jeunes talents, amenés à présenter le concours de 

l’agrégature pour ensuite postuler à une chaire. Paul Michaud regrette à juste titre cette course 

au diplôme le plus prestigieux qui fait perdre de vue le plus important : le patient !!! Ainsi, les 

étudiants les mieux formés à l’art de l’examen clinique, sont ceux qui enseigneront, quand 

ceux qui ont terriblement besoin de cette formation clinique pour soigner une patientèle de 

plus en plus exigeante partiront de la faculté avec seulement 568 jours de stage obligatoire, où 

ils n’auront peut-être pas eu la chance une seule fois d’examiner un patient. 
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La médecine générale en cette fin de XIXe siècle n’est pas prestigieuse, d’autant plus que 

certains praticiens ont du mal à gagner leur vie, du fait du nombre trop important d’étudiants 

formés chaque année à la faculté. 

 

Extrait de l'annuaire de l'internat des hôpitaux de Montpellier-Nîmes, p.188, photo de 188934  

 

IV- Les femmes et l’enseignement médical : l’entrée des femmes étudiants dans 

les filières médicales, la nouvelle donne du XIXe siècle 

1-Historique 

1-1 Historique français 

Jusqu’à la Renaissance, les femmes ont exercé la médecine, la chirurgie et les accouchements 

au même titre que les hommes, de manière confidentielle, avant l’institutionnalisation de 

l’enseignement.  

E. Beaugrand, dans la gazette de médecine et de chirurgie de 187235, fait un tour d’horizon de 

ces femmes qui ont compté dans l’histoire médicale européenne : en citant des figures 

mythologiques de l’Antiquité (Junon, Hygea, Médée, Circé) qui placent la médecine dans le 

giron des femmes, à mi chemin entre soin et magie, en passant par la célèbre italienne Trotula, 

et en évoquant certaines figures de charité chrétienne au Moyen-âge, il montre que le soin au 

sens large est une affaire de femmes. L’édit de 1311 défend à  tout chirurgien ou chirurgienne 
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d’exercer sa profession sans avoir subi préalablement un examen devant un jury spécial (thèse 

de Caroline Schultze36 en 1888, date retrouvée dans l’article d'E. Beaugrand35). 

Mais à l’aube de le Renaissance, le droit des femmes à exercer médecine et chirurgie va être 

restreint au minimum. Mélanie Lipinska le résume en quelques dates clefs, dans son histoire 

des femmes médecins37. En 1484, Charles VIII (1470-1498)  interdit l’exercice de la chirurgie 

aux femmes, excepté aux veuves de chirurgiens ; droit qui leur est retiré en 1694. Les femmes 

sortent du champ de la médecine comme de celui de nombreuses corporations de métier. Dans 

un royaume pacifié, en partie grâce à la centralisation, les seigneurs doivent utiliser leur 

énergie ailleurs que dans des guerres intestines : ils s’emploieront à reconquérir des corps de 

métier, tel que la médecine, au détriment des femmes. 

Parallèlement, l’enseignement de la médecine s’organise, sort de la confidentialité, et ce sont 

les hommes qui construisent l’école de médecine. Nulle femme n’est acceptée ni pour 

enseigner, ni pour apprendre. Les frères Platter décrivent la présence de femmes lors de 

séances de dissections : mais il s’agit soit de bourgeoises en mal de sensations, soit d’érudites 

qui ne sont pas des praticiennes4.  

Le 19/04/175537, il est défendu aux femmes d’exercer la médecine et la chirurgie, exception 

faite de l’art des accouchements : « les femmes et filles ne pourront être agrégées dans l’état 

herniaire, ni dentiste, ni dans autre partie de la chirurgie sous quelque prétexte que ce soit, 

excepté à celle qui concerne les accouchements ». 

Les femmes sont donc écartées des écoles de médecine mais ne cessent pour autant d’étudier 

la médecine. M. Lipinska cite la bibliothèque de Diane de Poitiers dans laquelle on retrouve 

des ouvrages médicaux (XVIe) 37; durant le siècle des Lumières, il est à la mode de posséder 

des ouvrages de science, histoire naturelle, physique ou chimie ; les femmes sont autorisées à 

assister aux cours du Collège de France à partir de 1786. 

Dans les suites de la Révolution, la loi du 19 ventôse an XI n’interdit pas formellement aux 

femmes d’étudier la médecine ; cependant, on retient un obstacle moral qui empêcherait les 

femmes de suivre ces études.  

D’autre part, même si les femmes voulaient postuler pour effectuer des études médicales, un 

obstacle de taille se dresse sur leur route : pour s’inscrire, il faut avoir le baccalauréat. Or les 

lycées de jeunes filles ne préparent pas à cet examen.  

La première bachelière française est Julie-Victoire Daubié en 186138.  
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Portrait de Madeleine Brès, extrait de "Languedoc: ces 

femmes d'ici au destin exceptionnel dans la gazette de 

Montpellier 06 mars 2011 

 

Mme Madeleine Brès, qui se présente à la faculté de médecine de Paris en 1866, est priée par 

le doyen Wurtz de passer ses baccalauréats. Ce qu’elle fait, pour revenir s’inscrire en 1868, en 

compagnie d’étudiantes étrangères (Miss Putman, américaine, Miss Garrett, anglaise et 

Catherine Gontcharoff, russe). Elle obtient son inscription après un débat sur la question en 

Conseil des Ministres, au cours duquel son cas fut soutenu par l’Impératrice Eugénie. 

Madeleine Brès (1842-1921) est originaire de Bouillargues, près de Nîmes et a été habituée 

très jeune à la fréquentation des hôpitaux en suivant son père, charretier, lors de ses 

déplacements à l’hôpital de Nîmes. Elle devient veuve très jeune, avec enfants à charge, et 

dans la nécessité de gagner sa vie. On retient donc l’année 1868 comme date de l’ouverture de 

la faculté de médecine de Paris aux femmes. La faculté de médecine de Montpellier sera 

synchrone et leur ouvrira aussi ses 

portes en 186838. 

 

En 1870, se tient à Paris une 

commission au sujet de l’instruction 

des femmes, présidée par Victor 

Duruy, ancien ministre de 

l’instruction publique (de 1863 à 

1869). Il y est question de l’accès aux 

soins des femmes des harems en 

Turquie et de manière plus large, des 

femmes voilées en pays musulman. 

Celles-ci, pour des raisons religieuses 

et culturelles, ne peuvent 

pleinement bénéficier des soins 

dispensés par des médecins hommes. Il est alors décidé que ce seraient des médecins femmes 

qui seraient formées pour soigner la patientèle féminine au Moyen-Orient. Si la mention de 

cette commission semble anecdotique, il faut souligner que l’on évoque pour la première fois 

la formation de praticiennes, aptes à pratiquer la médecine et non plus seulement aptes à 

l’apprendre. Car si la faculté s’ouvre aux femmes en 1868, le métier de médecin reste encore 

à conquérir39. 

Madeleine Brès va continuer à être une pionnière dans ce domaine. Lorsque la guerre éclate, 

elle demande à être rattachée en tant qu’interne provisoire au service du Professeur Broca, 
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dans lequel elle était stagiaire depuis 1869. Elle y restera à ce titre jusqu’en 1871. Cette même 

année, elle demande à passer le concours de l’externat, ce qui lui est refusé. Elle obtiendra sa 

thèse en 1875 intitulée De la mamelle et de l’allaitement38. 

Mais la lutte pour accéder au concours de l’externat est reprise par ses condisciples. Elles 

obtiennent cette autorisation en 1881… pour se voir refuser l’accès au concours de l’internat 

(conséquence obligatoire de l’externat dans les textes) en 1884. Grâce aux demandes sans 

cesse répétées de Mlle Edwards, malgré la résistance féroce des internes, qui ont signé une 

pétition, et de la direction de l’hôpital, un arrêté préfectoral du 31/07/1885 autorise les 

femmes à concourir à l’internat. Les deux premières internes parisiennes seront Mlle Augusta 

Klumpke (service du Dr Balzer à l’hôpital de Lourcine) et Mlle Blanche Edwards (à l’hospice 

des enfants assistés). L’accès à la formation hospitalière et aux carrières d’excellence est 

ouvert. Cependant, la conquête des postes de clinicat et de professorat sera un défi relevé 

seulement au XXe, le ministre de l’instruction publique ayant statué contre l’accession au 

clinicat des femmes médecins en vertu de la décision du 15/03/188636. 

1-2 Historique montpelliérain 

La faculté de Montpellier fut, comme expliqué précédemment, synchrone de la faculté de 

Paris quant à l’accession des femmes à la formation, soit une ouverture de la faculté aux 

femmes en 1868. 

On trouve cependant dans l’article d’E. Beaugrand35 et dans la thèse de Caroline Schultze36 le 

nom de Mlle Thècle Félicité du Fay, étudiante du XVIIIe siècle, qui serait l’auteur d’une thèse 

remarquée sur les analogies entre fluide nerveux et électricité. Mais une vérification dans la 

série de biographies du XVIIIe par Louis Dulieu40 permet de rectifier cette erreur : cette thèse 

inspirée de Boissier de Sauvages n’en demeure pas moins remarquable, mais elle est l’œuvre 

d’un homme, Jean Théclas Félix du Fay, originaire de Clermont Ferrand, immatriculé  le 

19/10/1748, baccalauréat le 25/04/1750, licence le 09/09/1750, doctorat le 11/09/1750. 

Mélanie Lipinska cite dans sa thèse les deux premières femmes étudiantes en médecine à 

Montpellier : Mlle Camille Borix (1882) et Mlle Alexandrine Tkatcheff (thésée en 1888)37. 

Nous n’avons pas trouvé dans les registres de traces de l’inscription de Mlle Borix. En 

revanche, Mlle Tkatcheff, étudiante d’origine russe est un exemple bien réel. Elle peut être 

considérée comme la première femme médecin formée à la faculté de Montpellier. Elle a écrit 

sa thèse sur L'étude de la situation hygiénique des ouvriers en Russie. En 1884, elle est 

déléguée en tant qu’interne des hôpitaux d’Arles pour lutter contre l’épidémie de choléra qui 
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sévit en Provence. Elle repartira en Italie, à Naples, à nouveau dans le cadre d’une épidémie 

de choléra et écrira à ce sujet Un mois à Naples pendant l’épidémie cholérique40. 

Elle sera suivie en 1897 par Mlle Glafira Ziegelman, épouse Gaussel puis en 1911 par Mlle 

Marthe Giraud, représentée sur la photo ci-jointe34. 

 

Extrait de l'annuaire de l'internat en médecine des hôpitaux de Montpellier-Nîmes, p.192, photo de mai 1912 

 

2-Les arguments d’une opposition farouche 

Comme nous l’avons vu, la route de la faculté a été semée d’embûches pour ces femmes qui 

aspiraient à devenir médecins en cette fin de XIXe siècle. Nombre d’arguments leur ont été 

opposés, relayés par la presse écrite.  

L’article publié par Charles Fiessinger dans La médecine moderne le 07/02/1900 est un 

exemple flagrant, dont le titre est limpide « l’inaptitude médicale des femmes »41. Il est 

intéressant de remarquer que cet article paraît 32 ans après l’ouverture de la faculté aux 

femmes. Preuve que la femme médecin n’est pas encore totalement acceptée par la société 

française. 

Le docteur Fiessinger, membre de l’Académie de médecine,  avance tout d’abord des 

arguments liés à la constitution supposée des femmes. Ainsi, il n’hésite pas à affirmer que: 

« par sa forme d’intelligence, une femme est incapable de soigner les malades ». Il met en 

avant leur « infirmité physique […] indisposée plusieurs jours par mois […] délicates et 
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fragiles le reste du temps » ; il parle de leur « excès de sensibilité », « manque de sang-

froid » ; critique leur « absence d’audace face au danger » et conclut à « une absence de 

capacité pour la synthèse » qui n’handicaperait pas les femmes pour le diagnostic mais les 

rendrait inaptes à la thérapeutique, dans l’appréhension de l’humain dans son ensemble. 

Il évoque aussi le champ restreint dans lequel se cantonneraient les femmes médecins de 

l’époque : les soins de la femme et de l’enfant. Il est vrai que beaucoup de ces premières 

femmes docteurs se consacrent à la patientèle féminine et à leurs enfants car c’est là que se 

situe le besoin médical. Jusqu’alors soignées par des sages-femmes, les femmes françaises 

plébiscitent ces nouveaux médecins qui leur permettent de se faire examiner sans pudeur 

excessive. C’est ainsi que les médecins en place se voient déposséder de deux tiers de leur 

patientèle au profit des médecins femmes, cette concurrence inattendue n’est bien sûr pas la 

bienvenue. Cet argument est cité par Mlle Bonsignorio dans son allocution au deuxième 

congrès international des œuvres et institutions féminines en 1900 Situation actuelle de la 

femme docteur en médecine, ce qui est fait et ce qu’il reste à faire42. 

Il se pose également la question de la mixité dans les amphithéâtres de médecines. 

Contrairement aux Etats-Unis, où il existait des écoles de médecine pour les femmes, les 

étudiantes françaises devaient partager le même amphithéâtre que les hommes et assister aux 

mêmes séances de dissection, ce qui paraît tout à fait malséant pour l’époque. C’est aussi un 

des arguments opposé aux premières aspirantes à l’internat, le partage de la salle de garde 

semblant tout à fait incongru35. 

Enfin, on estime impossible pour une femme d’être à la fois épouse, mère et médecin.  

3-Les arguments des femmes médecins 

C’est justement la nature même des femmes qui la rend apte au soin. C’est ce que défend 

Mme Gaël dans son ouvrage  La femme médecin: les aptitudes à la gestation, à l’éducation et 

aux soins de la famille rendent la femme apte à soigner et à guérir. Les handicaps supposés se 

révèlent donc être des atouts, atouts de la « nature féminine », ce qui au final est tout sauf un 

plaidoyer féministe ! 

Dans cet esprit les premières femmes médecins se consacrent aux maladies des femmes et des 

enfants. Dans son article L’entrée des femmes en médecine, Nathalie Pigeard cite les trois 

premières femmes à s’installer en libéral : Madeleine Brès et  Zénaïde Guenot seront 

spécialisées dans les soins des femmes et des enfants ; Olga Kraft s’installera en tant que 

médecin généraliste. On trouve aussi beaucoup de médecins femmes dans le service public, 
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écoles de filles et autres institutions. Elles ne cherchent pas à se spécialiser dans des domaines 

réservés aux hommes jusqu’à la première guerre mondiale. Les femmes médecins 

revendiquent leur place dans leur domaine réservé, la gynécologie et la pédiatrie, mais à de 

rares exceptions près, ne cherchent pas à outrepasser ce champ d’activité restreint38. 

Autre argument avancé par Mlle Bonsignorio, la femme médecin ou avocat sera bien plus 

disponible pour ses enfants et la tenue de sa maison qu’une femme ouvrière, ou caissière42. 

Il est donc étonnant de constater que pour sa défense, la femme médecin française ne cherche 

pas des arguments féministes, contrairement à ses homologues anglo-saxonnes; c’est dans le 

champ de la « nature féminine » qu’elle prouve sa légitimité et pose les jalons pour les 

générations féminines futures. Tout n’est pas gagné en cette fin de XIXe mais comme le dit 

Mlle Bonsignorio « si la femme docteur n’est pas partout où elle pourrait être, on la 

rencontre au moins là où elle doit être »42. 

 

V-Conclusion 

Plus d'un parallèle peut être fait entre l'enseignement médical au XIXe et l'enseignement 

médical aujourd'hui. 

On peut tout d'abord évoquer la réponse de l’état à la pénurie de médecins dans les campagnes 

dans les suites immédiates de la Révolution. La solution a été de créer une profession 

intermédiaire, celle d’officiers de santé.  Nous verrons qu'à l'heure actuelle, les zones rurales 

françaises souffrent du manque de médecins et  la loi HPST est la réponse du XXIe siècle à 

des problèmes similaires ; on parle même de rétablir ces « professions intermédiaires ». 

C'est au XIXe que l'internat devient un concours prestigieux; l'élite médicale est alors 

consacrée en un seul lieu: l'hôpital. De là naît le clivage entre médecine hospitalière 

prestigieuse et une médecine libérale qui s'exercera dans l'ombre. C'est également du fait du 

renforcement de l'hôpital et de la multiplication des spécialités que commence à se dessiner 

les contours d'une discipline médicale définie "en creux": la médecine générale. 

Enfin, une des avancées notables du XIXe siècle est l’entrée des femmes, ou plutôt leur retour, 

au sein de la profession. Cette place, conquise de haute lutte par une poignée de femmes 

parisiennes va ouvrir la voie des carrières médicales aux femmes du XXe siècle, qui y seront 

de plus en plus nombreuses. 
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4) L’enseignement médical à Montpellier au XXe siècle  

I- L'enseignement médical français au XXe siècle: grandes réformes 

1- de 1900 à 1958 

Cette période est caractérisée par un phénomène d'expansion dans tous les domaines. 

   1-1 L'enseignement 

On note une expansion dans le domaine de l'enseignement: les chaires se multiplient pour 

suivre le mouvement d'hyperspécialisation, on en compte 26 en 1927, un peu moins du double 

(40) en 1960. La chaire de pathologie et thérapeutique générale, supprimée en 1880 et dont 

l'enseignement faisait depuis l'objet de cours annexes est rétablie en 1907. La pathologie 

médicale est morcelée en différentes spécialités dont le point de départ est la chaire de 

clinique médicale. Louis Dulieu définit les médecins généralistes comme "des médecins 

complets à qui rien de ce qui touche à la médecine n'est étranger"43. Mais ces spécialités, qui 

partent du champ de la médecine générale, ne définissent la médecine générale qu'en "creux". 

La durée des études médicales s'allonge: elle passe de quatre à cinq années couronnées par la 

thèse à partir du 11/01/1909. Depuis 1893, pour entamer ses études médicales, l'étudiant doit 

avoir validé, en plus du baccalauréat, le P.C.N (certificat d'études physiques, chimiques et 

naturelles, qui couronne une année préparatoire à la faculté des sciences). En 1934, le P.C.N 

est remplacé par le P.C.B. (certificat d'études physiques, chimiques et biologiques); cette 

année préparatoire aux études médicales existera jusqu'en 1968. La durée des études passe à 

six ans en 1934.5 

   1-2 Les étudiants 

Les étudiants quant à eux sont de plus en plus nombreux à la faculté de médecine. Le progrès 

médical attire et suscite des vocations dans des milieux sociologiques divers ; les femmes sont 

elles aussi de plus en plus nombreuses. La seconde guerre mondiale entraîne un afflux de 

réfugiés à Montpellier ; la faculté va même accueillir l'Ecole de santé de Bordeaux pendant 

cette époque troublée. Toute l'organisation de la faculté va être bouleversée du fait de la 

mobilisation au front, des pertes humaines, des déportations.43 
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   1-3 Les enseignants 

La fonction d'enseignant nécessite d'être agrégé, le concours de l'agrégature a lieu à Paris 

depuis 1874. Une fois agrégé, l'enseignant doit attendre d'être nommé à une chaire, la fonction 

d'agrégé est en fait un marche pied pour l'accession à une chaire professorale; il existe même 

une hiérarchie entre chaires, les plus prisées étant celles de clinique. Les enseignants qui n'ont 

pas accédé au grade de professeur sont maître de conférences, ou professeur sans chaire, ou 

professeur à titre personnel.43  

   1-4 L'internat 

On ne note pas de franches modifications concernant les concours de l'internat et de l'externat. 

La fonction de chef de clinique, créée en 1865, persiste : le clinicat est accessible sur 

concours, aux titulaires du grade de docteur et dure trois ans ; le rôle du chef de clinique est 

fondamental dans l'apprentissage au lit du patient pour les jeunes externes, à qui il dispense un 

enseignement à la fois théorique et pratique, sous l'égide du professeur. Parallèlement, dans 

l'après guerre, du fait de la pénurie d'internes recrutés par voie de concours dans des 

disciplines pourtant en plein progrès, telle que l'ophtalmologie, l'ORL, la gynéco-obstétrique, 

l'accès aux spécialités peut se faire par une voie moins prestigieuse, celle du Certificat 

d'Etudes Spécialisées. La durée de la formation théorique est de deux ans, la formation 

pratique moins poussée que celle de l'internat, les détenteurs de CES sont considérés comme 

spécialistes auprès du Conseil de l'Ordre. Les facultés francophones pouvaient ainsi, par le 

biais des CES, recruter une partie de leurs spécialistes.44 

2-De 1958 à 1983 

2-1 La loi Robert Debré 195845 

Cette loi comprend trois ordonnances et trois décrets en date des 11 et 30/12/1958 qui créent 

les Centres Hospitalo-Universitaires (CHU) et les médecins à temps plein hospitalo-

universitaire. Après des années de lutte parfois difficile, l'enseignement et l'exercice de la 

médecine sont consacrés en un même lieu: le CHU. Outre l'unité de lieu, le décret du 

24/09/1960 met en place également une unité de hiérarchie entre hiérarchie hospitalière 

(externe, interne, chef de clinique, chef de service) et universitaire (docteurs, assistants, 

agrégés et professeurs). La bi-appartenance des professeurs est symbolisée par le vocable 

PUPH (Professeur des Universités-Praticien hospitalier). Leur salaire est versé à la fois par 

l'université (ministère de l'Education nationale) et le CHU (ministère de la santé). Ils sont 
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recrutés sur concours. On peut voir dans cette loi l'aboutissement des efforts des étudiants à la 

veille de la révolution française pour se faire ouvrir les portes de l'hôpital.44 

A partir de ce moment, les efforts des étudiants vont se consacrer à la réussite des concours 

hospitaliers: externat et internat, voie royale pour accéder à une formation clinique de qualité 

et porter le titre d'anciens internes des hôpitaux.  

Mais il faut y voir aussi une valorisation extrême de la médecine spécialisée, celle qui 

s'apprend au CHU, lieu d'enseignement et de recherche, une médecine de pointe, réservée à 

une "élite" sélectionnée par concours… laissant à ses portes la cohorte des apprentis médecins 

généralistes qui devront se contenter de leur stage interné d'une durée d'un an, à la fin de leur 

formation, en guise de formation pratique. L'agrégation de "médecine générale et 

thérapeutique" disparaît d'ailleurs en 1965, remplacée par celle de "médecine interne"43. 

2-2 La loi Faure46 sur l'orientation de l'enseignement supérieur du 

12 novembre 1968 

Suite aux évènements de mai 1968, une loi vient réformer l'enseignement supérieur: la loi 

Edgar Faure crée les établissements publics à caractère scientifique et culturel (EPCSC); les 

facultés sont divisées en unités d'enseignement et de recherche (UER). Trois grands principes 

se dégagent de cette loi: le principe d'autonomie selon lequel chaque université peut définir sa 

propre organisation structurelle, décide de son budget et détermine son propre programme 

pédagogique; le principe de participation selon lequel des conseils chargés d'administrer les 

UER seront composés d'enseignants, d'étudiants, de chercheurs, de personnels non 

enseignants et de personnels extérieurs à l'université; le principe de pluridisciplinarité enfin, 

pour mettre fin au cloisonnement des facultés et favoriser l'association des lettres, des 

sciences et des techniques.  

En ce qui concerne l'enseignement médical, le séisme de mai 1968 ne le laissera pas indemne. 

Le concours de l'externat est en effet supprimé, afin de donner la chance à tous les étudiants 

de premier cycle de bénéficier d'un enseignement clinique de qualité en tant que stagiaire 

hospitalier (à noter que, jusqu'alors, seulement un tiers des étudiants réussissaient le concours 

de l'externat et seulement un tiers d'entre eux devenait interne47).  Il est entendu que tout 

étudiant ayant obtenu la moyenne au CPEM (certificat préparatoire aux Etudes Médicales) 

pourrait entrer en faculté de médecine. La conséquence immédiate fut l'explosion des 

inscriptions en faculté de médecine qui a fait craindre aux pouvoirs publics l'arrivée d'une 

pléthore de médecins sur le marché du travail.  C'est donc la loi du 12 juillet 1972 qui établit 
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le numerus clausus48, concours qui sanctionnera à l'avenir l'année de PCEM1 (première année 

du premier cycle des études médicales) et permettra l'accès des étudiants aux études 

médicales, en éliminant tous les aspirants médecins au bout du deuxième échec.44 

La loi Faure sera prolongée par la loi Savary49 du 06/01/1984, qui s'inscrit dans une volonté 

de démocratisation et de professionnalisation de l'enseignement supérieur. Elle crée les 

établissements publics à caractère scientifique, culturels et professionnels; les UER sont 

remplacées par des unités de formation et de recherche (UFR). Au sein d'une même université 

se retrouvent regroupées des instituts ou écoles, des UFR et des départements, laboratoires et 

centres de recherche. Ainsi, en 2011,  l'université Montpellier 1 regroupe plusieurs UFR dont 

l'UFR de médecine. La loi Savary détermine trois cycles dans l'enseignement supérieur, avec 

des objectifs spécifiques et définit quatre missions d'enseignement (qui sont: la formation 

initiale et continue, la recherche scientifique et technologique et la valorisation de ses 

résultats, la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique, la coopération 

internationale). 

2-3 1982 abandon des CES et échec du projet de suppression de 

l'internat  

Le projet de supprimer l'internat est vite abandonné face aux importantes manifestations qu'il 

suscite, en particulier dans le milieu étudiant. La loi du 23/12/1982, le décret du 14/06/1982 et 

enfin le décret du 2/09/1983 déterminent que l'internat devient un concours universitaire, 

seule voie d'accès aux disciplines spécialisées. Les CES disparaissent et le concours de 

l'internat donne accès au Diplôme d'études spécialisée (DES) et aux diplômes d'études 

spécialisées complémentaires (DESC) 44, 48.  

C'est un tournant majeur dans l'histoire de la médecine générale puisque ce n'est qu'à partir de 

ce jour que s'esquisse  une vraie filière pour la discipline: ceux qui n'ont pas pu ou pas voulu 

accéder aux places de spécialistes par le biais du concours de l'internat deviennent "résidents". 

Le choix se fait donc encore bien souvent par défaut et il n'est alors pas question de confondre 

"interne" et "résident": leurs statuts sont différents bien que le résident tienne le rôle de 

l'interne dans les centres hospitaliers régionaux où il effectue deux années de stage en  

septième et huitième année, mais ne peut pas prétendre à la même considération ni au même 

salaire, n'étant pas passé par la sélection du concours. 

Vingt années d'efforts et de réflexions seront nécessaires pour définir la discipline de la 

médecine générale qui deviendra en 2004, une discipline spécialisée. 
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II- La création d'une discipline à part entière: la médecine générale-médecine de 

famille 

1- Historique européen 

L'histoire de la filière universitaire de médecine générale commence déjà par l'histoire de sa 

définition. Le concept de discipline à part entière est déjà acquis par de nombreux pays 

européens dans les années 70, et la France est déjà en retard.  

Dans l'immédiate après-guerre en 1948 est créé en Grande-Bretagne le "National Health 

Care" sur les trois principes fondateurs du rapport Beveridge "l’universalité, la gratuité pour 

l’usager et des soins complets"50. Ce système fait du médecin généraliste  (le "general 

practioner") le principal acteur des soins de première ligne et le gardien ("gatekeeper") de 

l'accès aux soins spécialisés50. Une formation spécifique émerge ensuite "aux Pays-Bas, dans 

certains États d'Allemagne fédérale, en Yougoslavie, en Belgique néerlandophone, dans les 

pays scandinaves. Dans les années 60, les premiers professeurs de médecine générale sont 

nommés à Utrecht, à Manchester, en Allemagne. En 1969, aux États-Unis et au Canada, la 

médecine générale devient une nouvelle discipline, sous le nom de "médecine de famille".51 

   * Définition de Leeuwenhorst 1974 

Ce mouvement européen ainsi enclenché, à l'heure où l'Europe grandit et s'organise, aboutit à 

la réunion d'un premier groupe de travail à Leeuwenhorst aux Pays-Bas en 1974. Ce groupe, 

réunissant des représentants de douze pays, s'attelle à la difficile tâche de définir la médecine 

générale; il en ressort une première définition: 

« Le médecin généraliste est un diplômé en médecine qui fournit des soins primaires, 

personnalisés et continus, aux personnes, aux familles et à la population, 

indépendamment de l’âge, du sexe et de la maladie. 

C’est la synthèse de ces fonctions qui est unique. Il prend en charge ses patients au 

sein de son cabinet médical, à domicile, ou parfois même en clinique ou à l’hôpital. Il 

tente d’établir un diagnostic précoce. Il inclut et intègre des facteurs physiques, 

psychologiques et sociaux dans la gestion de la santé et des maladies. Cela se 

ressentira dans les soins fournis aux patients. Il prendra une décision initiale pour 

chaque  problème qui se présentera à lui en tant que médecin. Il assurera la continuité 

des soins pour ses patients atteints d’affections chroniques, récurrentes ou terminales. 

Des contacts prolongés lui permettent de rassembler l’information selon un rythme 
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adapté au patient, et de construire une relation basée sur la confiance, qui peut être 

utilisée à des fins professionnelles. Il pratiquera la médecine en collaboration avec 

d’autres collègues médicaux et non-médicaux. Il saura quand et comment intervenir 

pour traiter, prévenir, éduquer et promouvoir la santé de ses patients et de leurs 

familles. Il reconnaîtra sa responsabilité professionnelle envers la communauté. »52 

Cette définition est centrée sur le médecin généraliste en tant qu'acteur du système de santé, 

plus que sur la discipline elle-même. Elle décrit les tâches que doit accomplir le généraliste 

dans son activité professionnelle.  

   * Définition de la WONCA 1991 

En 1991, la WONCA (World Organization of National Colleges, Academies and Academic 

Associations of General Practitioners/Family Physicians) propose une nouvelle définition de 

la médecine générale-médecine de famille qui met en parallèle un rôle avec les particularités 

de la discipline : 

« Le médecin généraliste/médecin de famille est responsable de fournir des soins 

complets à toute personne qui en fait la demande, et d’organiser l’accès aux services 

d’autres professionnels si nécessaire. Le médecin généraliste/médecin de famille 

accepte tous ceux qui cherchent à obtenir des soins, alors que d’autres fournisseurs de 

soins limitent l’accès à leurs services en fonction de l’âge, du sexe ou du diagnostic. 

Le médecin généraliste/médecin de famille prend en charge la personne dans le 

contexte de sa famille, la famille dans le contexte de sa communauté, indépendamment 

de la race, de la religion, de la culture, ou de la classe sociale. Il possède les 

compétences cliniques pour fournir la majorité des soins requis, prenant en compte les 

facteurs culturels, socio-économiques et psychologiques. En plus de cela, il assume 

personnellement la responsabilité de la continuité et de la globalité des soins à ses 

patients. Le médecin généraliste/médecin de famille exerce sa profession en 

fournissant des soins lui-même, ou au travers des services de tierces personnes, selon 

les besoins des patients et des ressources disponibles au sein de la communauté qu’il 

sert. »52 
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   * Définition de Bernard GAY 1995 

En 1995 à Strasbourg, le docteur Bernard Gay fait la démarche auprès de la WONCA 

Europe de proposer dix principes qui définissent la discipline53: 

1. Une approche centrée sur le patient  

2. Une orientation vers le contexte familial et communautaire 

3. Un champ d’activités défini par les besoins et les demandes des patients 

4. Une réponse à la majorité des problèmes de santé non sélectionnés et complexes 

5. Une démarche diagnostique orientée par la faible prévalence des maladies graves 

6. Une intervention au stade précoce des maladies 

7. La gestion simultanée de plaintes et pathologies multiples 

8. La capacité de suivi au long cours 

9. L’aptitude à la coordination des soins 

10. L’efficience 

   * Définition de l'OMS 1998 

En 1998, le document cadre de l'OMS reprend les caractéristiques de la discipline "médecine 

générale" et les détaille52: 

Générale : 

-Pas de sélection de problèmes de santé au niveau de la population générale. 

-Pas d’exclusion en fonction de l’âge, du sexe, de la race, de la religion ou d’autres 

catégories de problèmes de santé. 

-Accès facile, sans limites géographiques, culturelles, administratives ou barrières 

financières. 

Continue : 

-Centrée sur la personne. 
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-Soins de santé longitudinaux, pendant une période substantielle de la vie, non-limités 

à un épisode de maladie. 

Globale : 

Des soins intégrés impliquant : 

-la promotion de la santé, la prévention des maladies, les soins curatifs, de 

réhabilitation et de support, 

-des aspects physiques, psychologiques et sociaux, 

- les aspects cliniques, humains et éthiques de la relation médecin –patient. 

Coordonnée : 

-Gestion des soins dès le premier contact. 

-Renvoi vers les services spécialisés. 

- Information aux patients sur les services disponibles. 

-Gestion et coordination des soins. 

Collaboratrice : 

-Travailler en équipes multidisciplinaires. 

-Déléguer les soins quand cela est approprié. 

-Assurer le leadership. 

Orientée vers la famille : 

S’adressant aux problèmes individuels dans le contexte : 

-des circonstances familiales, 

-des réseaux sociaux et culturels, 

-des circonstances liées à l’emploi et au lieu de vie. 

Orientée vers la communauté : 

Considérant les problèmes individuels dans un contexte qui prend en compte : 
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-les besoins en soins de santé de la communauté, 

-les autres professionnels et les organisations. 

 

Ainsi, si la définition du groupe Leeuwenhorst s'attache à la description d'un rôle, la définition 

des "spécifications" de la WONCA en 1991, les "principes" énoncés par Bernard Gay en 1995 

et les "caractéristiques" du document cadre de l'OMS vont dans le même sens: la définition 

des contours d'une discipline. Ces trois dernières définitions ont d'ailleurs des points 

communs, regroupés dans le tableau suivant52: 

OMS Wonca 1991 
Les principes de la discipline suggérés par 

Bernard Gay 

Générale Soins globaux Soins globaux 

3. Champ d’activités déterminé par 

les besoins et les demandes du patient 

4. Réponse à la majorité des problèmes de 

santé non sélectionnés et complexes 

Continue 
Orienté vers le 

patient 

1. Approche centrée sur le patient 

8. Capacité de suivi au long cours 

Globale Soins globaux 

3. Champ d’activités déterminé par 

les besoins et les demandes du 

patient 

4. Réponse à la majorité des 

problèmes de santé non sélectionnés 

et complexes 

Coordonnée 
Coordination avec 

d’autres services 

9. Aptitude à la coordination des 

Soins 

Collaboratrice 
Coordination avec 

d’autres services 

9. Aptitude à la coordination des 

Soins 

Orientée vers la 

famille 

Centré vers la 

famille 

2. Orientation vers le contexte 

familial et communautaire 

Orientée vers la 

communauté 

Engagements dans la 

communauté 

2. Orientation vers le contexte 

familial et communautaire 
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A noter que les notions de "démarche diagnostique orientée par la faible prévalence des 

maladies graves", "l'intervention au stade précoce des maladies", "la gestion simultanée de 

plaintes et de pathologies multiples", détaillées par Bernard Gay sont englobées dans 

l'approche globale du patient. La notion d'efficience n'est pas retrouvée dans le tableau. 

   * Définition d'Olesen et al. 2000 

La définition d'Olesen et al. en 200054 va compléter ce corpus de définition en se penchant à 

nouveau sur le rôle du médecin généraliste, en intégrant les médecins généralistes qui 

travaillent dans certains systèmes de soins (en citant pour exemple les médecins urgentistes): 

« Le médecin généraliste - médecin de famille est un spécialiste formé pour le travail 

de soins primaires d’un système de santé et formé à prendre les mesures initiales pour 

fournir des soins aux patients indépendamment du type de problème(s) de santé 

présenté(s). Le médecin généraliste - médecin de famille prend soin des personnes au 

sein d’une société, indépendamment du type de maladie ou d’autres caractéristiques 

personnelles ou sociales. Il organise les ressources disponibles du système de santé à 

l’avantage de ses patients. Le médecin généraliste parcourt avec des individus 

autonomes les domaines de la prévention, du diagnostic, des soins, de 

l’accompagnement et de la guérison, en utilisant et en intégrant les sciences 

biomédicales, la psychologie et la sociologie médicale. » 

  * Définition WONCA Europe 2001 

Parallèlement, l'Europe se développe et depuis la directive 93/16 visant à faciliter la libre 

circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, de leurs certificats 

et de leurs titres, les médecins européens sont plus que jamais intéressés par une définition 

commune de la médecine générale-médecine de famille. C'est ainsi que la WONCA Europe 

propose en 2001 à Tampere en Finlande sa définition de la médecine générale, nourrie d'une 

réflexion de plus de vingt années, qui définit à la fois le rôle du médecin généraliste dans le 

système de santé et les caractéristiques de la discipline52: 

La médecine générale - médecine de famille est une discipline scientifique et 

universitaire, avec son contenu spécifique de formation, de recherche, de pratique 

clinique, et ses propres fondements scientifiques. C’est une spécialité clinique orientée 

vers les soins primaires. 
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 1. Les caractéristiques de la discipline médecine générale– médecine 

de famille sont les suivantes : 

a) Elle est habituellement le premier contact avec le système de soins, permettant un 

accès ouvert et non limité aux usagers, prenant en compte tous les problèmes de santé, 

indépendamment de l’âge, du sexe, ou de toutes autres caractéristiques de la personne 

concernée. 

b) Elle utilise de façon efficiente les ressources du système de santé par la 

coordination des soins, le travail avec les autres professionnels de soins primaires et 

la gestion du recours aux autres spécialités, se plaçant si nécessaire en défenseur du 

patient. 

c) Elle développe une approche centrée sur la personne dans ses dimensions 

individuelle, familiale, et communautaire. 

d) Elle utilise un mode de consultation spécifique qui construit dans la durée une 

relation médecin-patient basée sur une communication appropriée. 

e) Elle a la responsabilité d’assurer des soins continus et longitudinaux, selon les 

besoins du patient. 

f) Elle base sa démarche décisionnelle spécifique sur la prévalence et l’incidence des 

maladies en soins primaires. 

g) Elle gère simultanément les problèmes de santé aigus et chroniques de chaque 

patient. 

h) Elle intervient à un stade précoce et indifférencié du développement des maladies, 

qui pourraient éventuellement requérir une intervention rapide. 

i) Elle favorise la promotion et l’éducation pour la santé par une intervention 

appropriée et efficace. 

j) Elle a une responsabilité spécifique de santé publique dans la communauté. 

k) Elle répond aux problèmes de santé dans leurs dimensions physique, 

psychologique, sociale, culturelle et existentielle. 
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 2. La spécialité médecine générale – médecine de famille : 

Les médecins généralistes-médecins de famille sont des médecins spécialistes formés 

aux principes de cette discipline. Ils sont le médecin traitant de chaque patient, 

chargés de dispenser des soins globaux et continus à tous ceux qui le souhaitent 

indépendamment de leur âge, de leur sexe et de leur maladie. Ils soignent les 

personnes dans leur contexte familial, communautaire, culturel et toujours dans le 

respect de leur autonomie. Ils acceptent d’avoir également une responsabilité 

professionnelle de santé publique envers leur communauté. Dans la négociation des 

modalités de prise en charge avec leurs patients, ils intègrent les dimensions physique, 

psychologique, sociale, culturelle et existentielle, mettant à profit la connaissance et la 

confiance engendrées par des contacts répétés. Leur activité professionnelle comprend 

la promotion de la santé, la prévention des maladies et la prestation de soins à visée 

curative et palliative. Ils agissent personnellement ou fait appel à d’autres 

professionnels selon les besoins et les ressources disponibles dans la communauté, en 

facilitant si nécessaire l’accès des patients à ces services. Ils ont la responsabilité 

d’assurer le développement et le maintien de leurs compétences professionnelles, de 

leur équilibre personnel et de leurs valeurs pour garantir l’efficacité et la sécurité des 

soins aux patients. 

2- Ce que cette définition apporte à l'enseignement de la médecine 

générale 

La définition de la WONCA Europe 2001 a l'avantage de lier étroitement une discipline avec 

ses caractéristiques propres et la définition d'une spécialité, donc du spécialiste, dont découle 

un rôle à tenir dans le système de santé. Or c'est bien la conjonction entre les principes d'une 

discipline (ses caractéristiques) et les tâches à accomplir dans le système de santé (le rôle) qui 

déterminent les besoins de formation selon le diagramme suivant inspiré de l'allocution de 

Bernard Gay (comme précédemment cité):52 
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Ainsi, cette dernière définition permet de cerner les objectifs nouveaux en matière de 

formation. 

Pour la première fois, la médecine générale se définit comme une discipline de spécialité 

universitaire ce qui implique d'une part un enseignement universitaire au sein de la faculté 

avec des responsables d'enseignements agréés par l'université et d'autre part une mission de 

recherche universitaire ce qui, jusque-là, restait le domaine privilégié des disciplines 

hospitalo-universitaires encadrées par la loi Robert Debré. 

La prise en charge globale du patient est un point fort de la définition. Contrairement aux 

autres spécialités médicales, définies en fonction d'une technique, d'une morbidité, ou d'un 

âge de la vie, la médecine générale se définit par son approche "holistique" du patient. Cette 

approche globale se double d'une prise en charge dans la continuité, mettant en avant la 

nécessité de l'organisation de la permanence des soins. 



                                                                                                       
 

94 
 

On note également la prise de conscience que la médecine générale est un rouage important 

du système de santé, celui du premier recours, qui fait le lien avec le système de santé dans 

son ensemble. Le médecin traitant est l'articulation nécessaire entre soins de première et de 

seconde ligne; c'est lui qui a la mission de centraliser le dossier du patient. Il paraît donc 

indispensable que les étudiants, à différents niveaux de leur cursus, soient sensibilisés à cette 

notion de travail dans un système intégré, de partenariat avec les autres professionnels de ce 

système (confrères, personnels paramédicaux, membres de l'assurance maladie…). C'est 

d'ailleurs du fait de ce rôle dans un système coordonné que le médecin traitant joue un rôle 

important en matière de santé publique. Et c'est ce rôle en matière de santé publique qui lui 

confère la mission de prévention dans les politiques de santé. 

La notion de prise en charge du patient dans toutes ses dimensions (individuelle, familiale et 

communautaire) implique une appréhension du patient dans son milieu de vie. L'étudiant en 

médecine générale devra obligatoirement apprendre à gérer un patient au sein de son 

environnement, c'est-à-dire ailleurs que dans une chambre de CHU. C'est d'ailleurs du fait de 

ce lieu d'exercice particulier (parfois au domicile même de la personne) que la notion 

d'autonomie du patient prend tout son sens et remet en question la médecine protocolisée. 

C'est d'ailleurs grâce à la découverte de la médecine ambulatoire, loin de l'hôpital, que 

l'étudiant en médecine générale pourra construire ce mode de consultation particulier, fait de 

confiance et de rapports répétés, où la simple rencontre médecin-patient peut devenir 

thérapeutique.  

Deux aspects de cette définition ne 

se font pas écho entre discipline et 

médecin de spécialité. 

D'une part, la discipline se définit 

également vers une orientation vers 

les soins primaires où la prévalence 

et l'incidence des maladies est autre 

qu'à l'hôpital. C'est ce qu'illustre le 

carré de White.  

 

Elle agit à un stade précoce et indifférencié des maladies, ce qui nécessitera de la part de 

l'interne en médecine générale l'apprentissage  d'un raisonnement totalement nouveau du point 
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de vue clinique et scientifique. Il devra faire sans cesse la synthèse entre ce qu'il a appris au 

cours de son externat hospitalier et les particularités des situations rencontrées en médecine 

générale. 

D'autre part, dans la définition de 2001, le spécialiste en médecine générale est tenu de se 

former mais également d'assurer le maintien de ses valeurs et de son équilibre. C'est ce que 

l'étudiant va découvrir dans le rapport privilégié qu'il aura avec son maître de stage. 

Toutes ces données sont synthétisées dans le tableau original ci-dessous: 

Les objectifs de la formation Caractéristiques de la discipline Le spécialiste en médecine générale 

1- Universitarisation de la 

médecine générale 

La médecine générale - médecine de 

famille est une discipline scientifique et 

universitaire, avec son contenu spécifique 

de formation, de recherche, de pratique 

clinique, et ses propres fondements 

scientifiques. C’est une spécialité clinique 

orientée vers les soins primaires 

Les médecins généralistes-médecins 

de famille sont des médecins 

spécialistes formés aux principes de 

cette discipline 

3-Approche globale du 

patient 

a) Elle est habituellement le premier 

contact avec le système de soins, 

permettant un accès ouvert et non limité 

aux usagers, prenant en compte tous les 

problèmes de santé, indépendamment de 

l’âge, du sexe, ou de toutes autres 

caractéristiques de la personne concernée. 

Ils sont le médecin traitant de chaque 

patient, chargés de dispenser des 

soins globaux et continus 

2- Organisation de la 

permanence des soins 

 

e) Elle a la responsabilité d’assurer des 

soins continus et longitudinaux, selon les 

besoins du patient. 

g) Elle gère simultanément les problèmes 

de santé aigus et chroniques de chaque 

patient 

Ils sont le médecin traitant de chaque 

patient, chargés de dispenser des 

soins globaux et continus à tous ceux 

qui le souhaitent indépendamment de 

leur âge, de leur sexe et de leur 

maladie 

3- Familiarisation avec un 

système de soins coordonné 

b) Elle utilise de façon efficiente les 

ressources du système de santé par la 

coordination des soins, le travail avec les 

autres professionnels de soins primaires et 

la gestion du recours aux autres 

spécialités, se plaçant si nécessaire en 

Ils agissent personnellement ou fait 

appel à d’autres professionnels selon 

les besoins et les ressources 

disponibles dans la communauté, en 

facilitant si nécessaire l’accès des 

patients à ces services 
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défenseur du patient. 

4- Rôle de santé publique 

j) Elle a une responsabilité spécifique de 

santé publique dans la communauté 

i) Elle favorise la promotion et 

l’éducation pour la santé par une 

intervention appropriée et efficace 

Ils acceptent d’avoir également une 

responsabilité professionnelle de 

santé publique envers leur 

communauté 

Leur activité professionnelle 

comprend la promotion de la santé, 

la prévention des maladies et la 

prestation de soins à visée curative et 

palliative 

4- Découverte d'un lieu 

d'exercice singulier 

c) Elle développe une approche centrée 

sur la personne dans ses dimensions 

individuelle, familiale, et communautaire 

Ils soignent les personnes dans leur 

contexte familial, communautaire, 

culturel et toujours dans le respect de 

leur autonomie 

5- Découverte de nouvelles 

notions d'épidémiologie 

f) Elle base sa démarche décisionnelle 

spécifique sur la prévalence et l’incidence 

des maladies en soins primaires. 

 

h) Elle intervient à un stade précoce et 

indifférencié du développement des 

maladies, qui pourraient éventuellement 

requérir une intervention rapide. 

 

6- Initiation à la formation 

médicale continue 

 Ils ont la responsabilité d’assurer le 

développement et le maintien de 

leurs compétences professionnelles, 

de leur équilibre personnel et de 

leurs valeurs pour garantir 

l’efficacité et la sécurité des soins 

aux patients.17 
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III- Conclusion 

Le XXe siècle marque un tournant fondamental dans l'histoire de la médecine générale. La loi 

Robert Debré en 1958 est une avancée notable en matière d'enseignement et de recherche 

pour les disciplines hospitalières mais elle exclut le domaine de la médecine générale. Comme 

au XVIIe siècle quand les docteurs ordinaires ont vu leurs prérogatives réduites à une peau de 

chagrin, les généralistes après 1958 n'ont plus de terrain d'enseignement et de recherche. Pour 

eux, tout reste à faire.  

On observe alors un mouvement européen qui va dessiner les contours d'une discipline: la 

médecine générale-médecine de famille. Une fois les spécificités de la discipline établies, les 

praticiens vont pouvoir élaborer le contenu de l'enseignement en médecine générale et 

l'utiliser pour la formation des jeunes résidents. La création d'une filière universitaire de 

médecine générale approche et sera tout l'enjeu du XXIe siècle. 
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5)- L'enseignement de la médecine générale au XXIe siècle: la naissance 

d'une spécialité du troisième millénaire55 

 I- Historique national  

  1- des années 1970 à 2009 

Le mouvement d'individualisation de la médecine générale, amorcé dans la deuxième moitié 

du XXe siècle, implique la création d'un enseignement spécifique de la médecine générale au 

sein de la faculté. En effet, à partir de 1958, l'enseignement de la médecine générale est 

délaissé dans les universités françaises, au profit des disciplines hospitalo-universitaires voire 

aux disciplines de C.E.S. 

C'est dans les années 70 que des sociétés savantes de médecine générale commencent à 

émerger: Société Française de Médecine Générale (SFMG en 1973), la Société pour la 

Formation Thérapeutique du Généraliste (SFTG  en 1970), l'Union Nationale des 

Associations de Formation Médicale et Continue (UNAFORMEC en 1978)56. Ce sont des 

médecins qui ont terminé leur cursus qui forment ces sociétés savantes, preuve que le besoin 

de formation est crucial pour les généralistes à l'aube des années 80. Cette volonté de 

formation est soutenue par le rapport Fougères en 1975 qui plaide déjà pour "une formation 

obligatoire de deux ans pour le futur généraliste avec des responsabilités d'interne et un stage 

chez un praticien".51 

Un premier pas pour la création de la filière est fait en 1982 en créant le "résidanat", qui 

allonge la durée de l'enseignement de deux ans et donne des responsabilités hospitalières à 

l'interne de médecine générale vite rebaptisé "résident". 

En 1988, le troisième cycle de médecine générale est défini par décret comme une formation 

en quatre semestres en milieu hospitalier. La même année, le rapport Lachaux critique 

sévèrement l'enseignement de la médecine générale: enseignement théoriques inégaux, stages 

en centre hospitalo-universitaire peu formateurs, absence d'influence des départements de 

médecine générale dans les facultés, faute de moyens. Ce rapport plaide déjà pour la 

suppression de l'internat et l'instauration d'un concours national, permettant à tous les 

étudiants d'accéder dans les mêmes conditions au troisième cycle, sans stigmatisation de la 

médecine générale. Il faudra pour cela attendre plusieurs années. 
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En 1997, la durée du résidanat est allongée d'un semestre, consacré à la familiarisation avec 

les soins primaires via un stage obligatoire chez un praticien agréé ou en structure de soins 

primaires.51  

En 2002, la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 réforme le troisième cycle des 

études médicales afin de donner aux médecins la meilleure des formations possibles, mettre 

fin à la marginalisation de la médecine générale et hisser les généralistes au même rang que 

leurs confrères spécialistes; en 2004, ont lieu les premières Epreuves Classantes Nationales, 

qui mettent fin au concours de l'internat puisque chaque étudiant en médecine accèdera à un 

poste d'interne à l'issue de cet examen (les résultats sont publiés au Journal Officiel du 

06/10/04). L'internat de médecine générale, d'une durée de trois ans, dont six mois 

obligatoires en cabinet de ville et six mois optionnels en Stage Ambulatoire en Soins 

Primaires en Autonomie Supervisée se termine par l'obtention du D.E.S (Diplôme d'Etudes 

Spécialisée) de médecine générale. Pour la première fois, le statut de l'étudiant en troisième 

cycle de médecine générale est égal à celui des autres internes de spécialité: il accède aux 

mêmes stages en CHU et CHR, est rémunéré par un même salaire et prépare un même 

diplôme.  

La médecine générale est enfin ancrée dans l'université comme va le confirmer l'Assemblée 

Nationale qui vote le 29 janvier 2008 le cadre législatif de la discipline. Elle affirme trois 

point essentiels: le triptyque soins, enseignement, recherche à l'instar des autres disciplines; le 

lieu ambulatoire de l'exercice ; la définition du statut comportant une intégration d'enseignants 

associés. La loi prévoit la création de vingt postes de professeurs, trente postes de maîtres de 

conférences associés et soixante-neuf postes de chef de clinique. La filière de médecine 

générale partage enfin une hiérarchie commune avec le système hospitalo-universitaire.57 

  2- La médecine générale définie en France en 2009 par la loi Hôpital, 

Patient, Santé, Territoire 58, 59 

C'est en France, en 2009, que les efforts de définition de la médecine générale trouvent un 

aboutissement dans le cadre législatif via la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire. 

C'est le 22/10/08, que Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé, présente son projet de loi 

en Conseil des ministres: son but est de moderniser le système de soin français et de le rendre 

plus efficient. Le 14/02/09, le projet de loi est examiné par l'Assemblée Nationale, le 06/06/09 

il est adopté par le Sénat, validé par la commission paritaire le 16/06/09, adopté 



                                                                                                       
 

100 
 

définitivement par le Sénat le 24/06/09 puis la loi passe devant le Conseil constitutionnel le 

17/07/09 et est publiée le 22/07/09 au Journal Officiel.58 

Cette loi, qui vise à changer en profondeur le paysage de la santé en France, s'articule autour 

de quatre titres: Modernisation des établissements de santé (titre I), Accès de tous à des soins 

de qualité (titre II), Prévention et Santé Publique (titre III), Organisation territoriale du 

système de soins (titre IV). 

Pour la médecine générale, c'est avant tout le titre II "Accès de tous à des soins de qualité" qui 

est porteur de changements notables.  

D'une part, la loi définit la notion de "soins de premier recours", que l'on peut assimiler à une 

définition d'une partie de la discipline. La définition proposée par la loi est la suivante: 

Ces soins comprennent : 

 1° La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ; 

 2° La dispensation et l'administration des médicaments, produits et dispositifs 

médicaux, ainsi que le conseil pharmaceutique ; 

 3° L'orientation dans le système de soins et le secteur médico-social ; 

 4° L'éducation pour la santé. 

 Les professionnels de santé, dont les médecins traitants cités à l'article L. 162-5-3 du 

code de la sécurité sociale, ainsi que les centres de santé concourent à l'offre de soins 

de premier recours en collaboration et, le cas échéant, dans le cadre de coopérations 

organisées avec les établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux60 

 

Ce fameux "premier recours" est enfin défini du point de vue législatif. Cette définition 

englobe des notions détaillées dans la définition de la WONCA Europe, à savoir l'approche 

globale du patient, l'intégration dans un système de soins coordonnés, le rôle en matière de 

santé publique. 

D'autre part, on note que le médecin traitant est un professionnel de santé de premier recours 

parmi d'autres. Il n'est pas le seul à offrir du soin en première ligne; la loi prévoit en effet une 

modification du rôle du pharmacien en officine.  

Un autre paragraphe de la loi détermine la mission du médecin généraliste: 
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Art. L. 4130-1. - Les missions du médecin généraliste de premier recours sont 

notamment les suivantes : 

«1° Contribuer à l'offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses patients la 

prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies ainsi que 

l'éducation pour la santé. Cette mission peut s'exercer dans les établissements de santé 

ou médico-sociaux ; 

2° Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur 

médico-social ; 

3° S'assurer de la coordination des soins nécessaire à ses patients ; 

 4° Veiller à l'application individualisée des protocoles et recommandations pour les 

affections nécessitant des soins prolongés et contribuer au suivi des maladies 

chroniques, en coopération avec les autres professionnels qui participent à la prise en 

charge du patient ; 

 5° S'assurer de la synthèse des informations transmises par les différents 

professionnels de santé ; 

6° Contribuer aux actions de prévention et de dépistage ;                                                                   

7° Participer à la mission de service public de permanence des soins dans les 

conditions fixées à l'article L. 6314-1 ; 

8° Contribuer à l'accueil et à la formation des stagiaires de deuxième et troisième 

cycles d'études médicales.60 

Là également, peu de surprise concernant la définition du rôle du médecin généraliste: à noter 

cependant que pour la première fois, le généraliste est reconnu dans le cadre législatif comme 

un enseignant potentiel, qui se doit de transmettre son savoir et son expérience, dans son cadre 

d'exercice, aux jeunes générations. 

 

 II- La critique de l'enseignement de la médecine générale à Montpellier 

A la fin des années 90, l'enseignement de la médecine générale à la faculté de Montpellier 

suscite diverses critiques. Le rapport du CNE (comité National d'Evaluation des 

établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel) dresse un tableau en 

demi-teinte de l'enseignement généraliste à la faculté. En effet, malgré l'investissement 

important du coordonateur hospitalo-universitaire et le dynamisme de certains enseignants, la 

faculté demeure à la traîne par rapport à d'autres facultés telles que Nancy, Tours, Bobigny, 
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Bichat, Créteil, beaucoup plus novatrices pour la filière, et ce dès les années 70 (un diplôme 

universitaire de formation supérieure à la médecine générale a été créé à Bobigny en 1968). 

1- La critique du CNE en septembre 199851 

Le CNE fait le point en 1998 sur le troisième cycle de médecine générale dans les universités 

françaises.  

Le CNE reproche à la faculté l'absence de moyens mis à disposition de la formation en 

médecine générale. Parmi la liste des lacunes on note: le rôle très limité de sa commission 

pédagogique, l'absence de locaux dédiés, l'absence de budget propre, l'absence d'enseignant 

associé en médecine générale (l'enseignement est dispensé par des chargés d'enseignement) et 

l'absence d'un secrétariat digne de ce nom. 

La formation théorique n'est pas épargnée non plus: le volume des enseignements est de 

quarante-neuf  heures (sept séminaires de sept heures) avec une validation sur l'assiduité mais 

la possibilité de suivre plusieurs fois le même séminaire en cas de rattrapage. Les spécialistes 

conviés ne savent pas toujours quel est leur rôle. 

En ce qui concerne les stages hospitaliers, la commission souligne le manque de terrain de 

stage en gynécologie et pédiatrie et la différence de traitement entre résident et interne dans 

les services du CHU. Les terrains de stage extra-hospitaliers semblent manquer du fait de la 

pénurie de maîtres de stage, peu de postes sont ouverts en PMI, le suivi des étudiants en stage 

extra-hospitalier paraît flou. 

Quant au deuxième cycle, le CNE souligne l'absence de sensibilisation à la médecine générale 

avant l'entrée dans le troisième cycle et le faible nombre de thèses de médecine générale 

soutenues chaque année.  

En bref, en 1998, la faculté de médecine semble plus tournée vers les spécialités, le tournant 

de l'année 1982 n'a pas encore été assimilé et les schémas à l'œuvre sont encore l'héritage de 

la loi Robert Debré. 

  2- Article Midi Libre 199861 

Ces critiques seront reproduites sans nuance dans un article du Midi Libre 1998. Le journal 

fait de Montpellier la "dernière faculté de France", "le bonnet d'âne" des universités. Ainsi 

Montpellier est pointée du doigt dans les médias populaires alors que l'objectif du CNE était 

une amélioration de l'enseignement des futurs généralistes; le but de l'analyse comparative 
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étant de cibler les efforts restant à faire pour aboutir à un enseignement disciplinaire de 

qualité. Cependant, si la parution de tels articles a pu nuire à la réputation de la faculté de 

médecine, elle attire l'attention du grand public, et donc l'attention de patients potentiels,  sur 

l'importance de la médecine générale et le souci de formation des futurs généralistes. 

 

 

 

 III- L'enseignement de la médecine générale à Montpellier depuis 1998 

  1- Le deuxième cycle des études médicales 

La circulaire du 25 mai 1995 a pour objet la sensibilisation précoce des externes en médecine 

à la médecine générale par le biais de la mise en place de stages extra-hospitaliers en cabinet 

en DCEM2 ou DCEM3 (quatrième ou cinquième année de médecine) 62. L'intérêt est de 

proposer un modèle alternatif au modèle hospitalier et de proposer aux étudiants de faire un 

choix éclairé au moment de choisir leur filière, au terme de six ans d'études; ce serait 
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également l'occasion pour ces étudiants de découvrir les maladies à un stade précoce, avec des 

signes indifférenciés.63 

L'arrêté du 04 mars 199764 mentionne à l'article 7 l'obligation de mettre en place un module 

optionnel de "rôle du médecin généraliste en matière de prévention individuelle et collective"; 

l'article 8, II, fixe les modalités de mise en place du stage chez le médecin généraliste ; 

l'article 9 détaille le rôle de l'enseignant coordonateur dans la mise en place de cet 

enseignement et du stage; article 10, la validation du stage chez le médecin généraliste devient 

une condition de validation du deuxième cycle. Cet arrêté sera complété par l'arrêté du 

23/11/06 puis du 18/06/09 qui précise les conditions pour être maître de stage agréé (activité 

professionnelle depuis au moins trois ans, agrément pour cinq ans), fixe les objectifs de stage 

et détermine la durée du stage qui doit être de soixante demi-journées ou six semaines à temps 

plein ou trois mois à mi-temps65. 

A Montpellier, cette formation en deuxième cycle peine à se mettre en place malgré les textes 

officiels. Les difficultés rencontrées depuis 1995 sont exposées par Bernard Méric par écrit 

dans un sondage à l'initiative du SNMGE: absence de rémunération et de formation des 

enseignants cliniciens ambulatoires (ECA), défaut de budget pour la formation des ECA qui 

expliquent la réticence du département à mettre en place cette formation.  

A partir de 2003, G. Bourrel et P. Lambert sont en charge du module optionnel "rôle du 

médecin généraliste en matière de prévention et de dépistage" avec une semaine de stage 

proposée aux étudiants à partir de 2004.  L'objectif final était de passer une heure au domicile 

du patient pour réaliser une observation guidée (Annexe n°1). Le conseil de gestion du 

01/02/06 de la faculté de médecine de Montpellier  parle en détail de la mise en place de ce 

module optionnel, des séminaires obligatoires et du stage chez un praticien en deuxième 

cycle. Il prévoit vingt heures d'enseignement théorique et dix journées et demi et stage66. Il 

sera mis en place à partir de 2008.  

En 2010, l'enseignement "rôle du médecin généraliste en matière de prévention et de 

dépistage" est de trente heures, proposé en  quatrième et cinquième année à Montpellier sous 

forme de module optionnel obligatoire, dont le responsable est le professeur Lambert. La 

durée du stage est d'une semaine, au cours du semestre d'été, mais des pourparlers sont en 

cours entre étudiants et administration pour une mise à disposition de moyens 

supplémentaires pour entrer en adéquation avec la loi. La principale difficulté vient du fait 

que la médecine générale n'est toujours pas considérée comme un module spécialisé à part 

entière et peine à trouver sa place au sein des emplois du temps très chargé des externes. 
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2- Le troisième cycle des études médicales 

   2-1 l'enseignement théorique 

La nécessité d'un enseignement théorique pour les étudiants en médecine générale, résidents 

depuis 1982, était inscrite dans la loi depuis le 12 novembre 1968 (loi Faure). Sa durée 

règlementaire est de 120 heures d'après l'arrêté du 17/04/1981.  La commission pédagogique 

de troisième cycle de médecine générale de Montpellier fixe un programme à partir de 1984. 

Celui-ci devient obligatoire en 1987 (du fait du manque d'assiduité des étudiants) et son 

volume horaire diminue: six séminaires de sept heures67. 

Le 7/04/1988, le troisième cycle de médecine générale se compose de quatre semestres 

hospitaliers. L'enseignement théorique à Montpellier est de quarante-huit heures par an en 

199168. Les programmes balayent les grands thèmes d'orientation diagnostiques telles que la 

pathologie de la femme, de l'enfant, de la personne âgée (Annexe n°2). 

Le 16/05/1997, la formation est allongée d'un semestre, d'où une modification dans la manière 

d'envisager l'enseignement, avec des considérations plus pratiques, dans l'apprentissage d'un 

savoir-être autant que d'un savoir-faire. A partir de 1998, le programme se divise en trois 

partie: la première année théorique, avec de grands axes développés (pathologie 

cardiovasculaire, pathologie de l'enfant par exemple); la deuxième année axée sur six 

séminaires d'apprentissage du savoir-être, des techniques de communication, en lien direct 

avec les situations rencontrées en stage chez le praticien; la troisième année (dernier semestre) 

destinée à l'aide à l'installation69. Au cours de ces séminaires, il existe une interactivité dans 

l'évaluation entre étudiants et professeurs, avec une évaluation chiffrée de la satisfaction des 

étudiants en fin de séance70. 

En 2001, la durée du résidanat passe de deux ans et demi à trois ans avec un volume 

d'enseignement théorique de deux cent heures sur trois ans71. L'organisation de l'enseignement 

théorique en trois modules semble ne pas satisfaire les étudiants, car elle ne suit pas d'assez 

près leur avancement dans le cursus, en fonction des stages. Quant au contenu de 

l'enseignement, il semble avoir déjà été acquis en deuxième cycle72. Il est alors proposé de 

répartir l'enseignement sur treize séminaires et de proposer des enseignements optionnels. Les 

thèmes tournent autour de la spécificité de l'exercice en médecine générale et de notions peu 

connues par l'étudiant qui entre en troisième cycle: les modalités de l'entretien clinique, 

l'évaluation des pratiques professionnelles, l'interdisciplinarité. Trois séminaires sont proposés 
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en alternance avec les stages de gynécologie/pédiatrie et avec le stage chez le praticien, 

réalisant ainsi un vrai programme d'apprentissage en alternance72. 

En 2002, la médecine générale devient discipline de spécialité et la qualification en médecine 

générale correspond à un D.E.S (diplôme d'études spécialisées) en 2004. En 2007, l'idée d'un 

tronc commun d'enseignement émerge73, mais l'idée n'est pas suivie car les autres spécialités 

n'en ressentent pas le besoin. 

A la rentrée 2008-2009 le programme se découpe en quinze séminaires sur quinze thèmes 

autour de trois axes principaux: le premier centré sur le patient, le deuxième sur les processus 

qui sous-tendent les pratiques, le troisième aborde l'organisation professionnelle. Il est prévu 

dans la maquette treize enseignements dirigés en petit groupe qui permettent d'approfondir 

certains sujets de manière plus interactive. (Annexe n°3) 

Le programme des enseignements théoriques est complété par un nouveau type 

d'enseignement inspiré des groupes de pairs de la SNMG, c'est l'apprentissage par groupes 

d'échange de pratiques tuteurés"(GEPT). Débutés au 01/11/07, les GEPT sont de petits 

groupes interactifs de "pairs" composés d'internes des trois promotions. Ces petits groupes 

d'une dizaine d'étudiants sont réunis à proximité de leur lieu de stage, sous l'égide d'un tuteur, 

enseignant de médecine générale. Ces groupes se réunissent six fois dans le semestre d'hiver 

mais la constitution du groupe demeure la même. Chaque séance dure trois heures environ. 

"Le GEPT permet un travail réflexif sur la formation et les compétences à acquérir pour 

devenir médecin généraliste". Le but est de faire émerger des problématiques comme dans les 

groupes Balint, de familiariser les étudiants avec la formation de groupes de pairs, reconnue 

comme la plus pertinente et efficace, de les encourager à mettre la recherche documentaire au 

cœur de leur exercice professionnel. L'autre intérêt est de créer du lien entre les différentes 

promotions pour que le groupe perdure en dehors des murs de la faculté. Là naît également un 

vrai système d'entraide intergénérationnelle. 

2-2 L'enseignement pratique 

    2-2-1 Le stage chez le praticien 

Avant les années quatre-vingt les études de médecine générale se terminaient par une année 

de "stage interné", c'est-à-dire une année de stage en milieu hospitalier74. Ce stage pourra 

s'effectuer en cabinet de médecine générale à partir de 1981, selon le désir de l'étudiant75. 
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En 1990 à Montpellier ce stage est obligatoire: il est composé de vingt séances de quatre 

heures au rythme de deux par semaine, le résident doit remplir un rapport de stage et être 

assidu pour voir son stage validé et obtenir sa licence de remplacement76. Ce stage s'effectue 

donc en parallèle d'un des quatre stages hospitaliers du résidanat ce qui ne va pas sans poser 

de problèmes, l'absence des résidents pour leurs besoins de formation n'étant pas encore 

entrée dans les mœurs du CHU. 

En 1997, la création du cinquième semestre impose l'organisation d'un stage chez le praticien 

de six mois. Il se déroule en secteur de soins primaires, ce qui exclut l'exercice hospitalier. 

Celui-ci doit s'articuler selon trois phases successives: phase d'observation ; phase semi-active 

où le résident effectue des actes sous le contrôle du maître de stage ; phase active où le 

résident accomplit des actes seuls, le maître de stage reste joignable en cas de problème77. Il 

est mis en place à la satisfaction de tous les acteurs, enseignants ou étudiants. Les modalités 

de formation des maîtres de stage restent à définir ; d'autre part, malgré un corps professoral 

motivé sur le plan national, les défections existent et sont parfois dues à un défaut de 

rémunération ou à un retard de paiement des enseignants78. 

Le stage est mis en place à Montpellier mais son instauration pose plusieurs problèmes: 

l'agrément des maîtres de stage, l'acceptation de la prise en charge d'un stage long à temps 

plein, le rôle de l'étudiant dans le cabinet, l'ouverture de terrains de stage ailleurs qu'en cabinet 

médical (comme la protection maternelle et infantile), les objectifs de formation des maîtres 

de stage et des stagiaires70. Les maîtres de stage se mettent à l'œuvre et s'organisent. Mais le 

problème des terrains de stage reste entier, surtout après 2001, lorsque la nouvelle maquette 

de stage, extrêmement planifiée, offre peu de plasticité. Les terrains de stage manquent pour 

les résidents, même en milieu hospitalier, où les postes ouverts en gynécologie, pédiatrie et 

aux urgences ne sont pas en nombre suffisant78. 

Actuellement à Montpellier, ce stage de six mois se réalise en deuxième année du cursus; la 

charge de l'étudiant est assumée par deux (binôme) voire trois (trinôme) maîtres de stage. 

L'idéal est bien sur que les modes d'exercice des enseignants du binôme ou trinôme diffèrent 

pour proposer un large panel de réflexions pour l'interne. Deux mois de ce stage peuvent être 

consacrés à la découverte du rôle du généraliste dans d'autres institutions telles que 

dispensaire, PMI, service de santé scolaire, un centre de santé, tout autre centre agréé dans 

lequel des médecins généralistes dispensent des soins primaires, à l'exclusion des services 

hospitaliers77.  
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2-2-2 Le stage auprès de l'assurance maladie 

Ce stage est obligatoire pour les internes en stage chez le praticien. Ils doivent suivre un 

enseignement sur cinq jours, trois sont consacrés à un stage auprès d'un praticien conseil. Le 

but est de familiariser l'étudiant avec les relations avec l'assurance maladie et avec les 

formulaires administratifs de plus en plus nombreux. C'est l'occasion d'observer la gestion  

des différences d'interprétation et les éventuels désaccords qui sous-tendent les relations entre 

les médecins de soins et les médecins conseils des organismes sociaux concernant les 

accidents du travail, les arrêts de travail, les processus de mise en invalidité. C'est aussi 

l'occasion de découvrir la médecine de contrôle exercée par les médecins conseils et dont 

l'interne ignore tout à sa sortie de l'hôpital. C'est pendant ce stage que l'étudiant est confronté, 

à la fois,  aux demandes des patients, aux décisions des médecins de soins et aux limites 

réglementaires et financières dont le médecin conseil est le dépositaire.  

2-2-3 Le stage SASPAS 

Le stage SASPAS (Stage Ambulatoire en Soins Primaires en Autonomie Supervisée) est 

ouverts aux étudiants en troisième année (cinquième ou sixième semestre) qui ont déjà validé 

le semestre chez le praticien. Les étudiants sont admis sur dossier, dans lequel ils présentent 

leur projet de stage, orienté par leur projet professionnel. Quatre demi-journées par semaine 

sont consacrées à l'exercice de la médecine générale, chez un maître de stage agréé, en 

autonomie supervisée (l'interne reçoit des patients seuls mais peut consulter le maître de stage 

à tout moment si besoin) ; un jour par semaine est consacré à la recherche universitaire 

(travail de thèse par exemple) ; le reste du temps est partagé entre différents lieux de stage, 

selon le projet de l'interne (cabinets de spécialistes, PMI par exemple). 

Ce stage est l'occasion pour l'interne d'approfondir sa connaissance de la médecine générale, 

sans la responsabilité que représente un premier remplacement. C'est aussi le moyen d'orienter 

son projet professionnel et de s'implanter peut-être dans la zone où il a effectué son stage et 

où il a développé des contacts utiles à sa pratique future. 

Le développement des stages en milieu extra-hospitalier est intéressant à plus d'un titre. Il 

familiarise l'interne avec la spécificité de son exercice, qu'il ne peut apprécier en milieu 

hospitalier. Il fidélise un étudiant avec un territoire donné, dans lequel il élaborera des 

contacts pluridisciplinaires et échangera avec la population locale ce qui a un intérêt certain 

compte-tenu des préoccupations actuelles en terme de démographie médicale. D'autre part, 

"c'est une véritable délégation d'enseignement par l'université à des médecins généralistes 
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engageant leur propre responsabilité devant elle et les obligeant à une préparation adéquate et 

rigoureuse pour remplir ces missions". Enfin, ces stages s'inscrivent dans une dynamique 

d'apprentissage clinique au lit du patient, chère à Hippocrate et à notre université, dont les 

maîtres de stage montpelliérains sont les héritiers. 

3- Les enseignants de médecine générale 

L'enseignement théorique et pratique est réparti à Montpellier entre professeurs associés, 

maîtres de conférences associés, chefs de clinique, chargés d'enseignement, et maîtres de 

stage, avec pour certains un cumul de plusieurs rôles.   

   3-1 Le département universitaire de médecine générale (DUMG) 

Le DUMG a vu le jour à Montpellier le 21/01/04. Mais l'analyse des comptes-rendus des 

différentes réunions des chargés d'enseignement puis des commissions pédagogiques depuis 

les années 90 montre que le corps des enseignants en médecine générale, les programmes 

d'enseignement, la pédagogie, les méthodes d'évaluation sont en évolution permanente: remise 

en question des programmes et des méthodes pédagogiques, développement de la recherche 

en soins primaires (multiplication des thèses de médecine générale). Ainsi les Généralistes 

Enseignants se sont formés au fil des ans auprès de leurs collègues québécois à de nouvelles 

méthodes pédagogiques. Parmi elles, on retient "l'apprentissage par problèmes" (APP) au 

cours d'un séminaire de pédagogie médicale organisé les 12, 13 et 14/11/1998 à Montpellier 

par les Facultés de Médecine de Sherbrooke, de Montréal, de Rouen et de Montpellier. On 

retient aussi "l'apprentissage par résolution de problèmes complexes" (ARPC) au cours d'un 

séminaire à Montpellier (les 08 et 09/11 2006). Ces méthodes sont encore utilisées au cours 

des 22 séminaires d'enseignement théorique. La recherche de méthodes d'évaluation formative 

plus adaptées à la médecine générale a conduit à la mise en place en 2007 et 2008 

d'évaluation des internes de médecine générale de 3ème année par des "Tests de concordance 

de script" (TCS) et des " examens cliniques objectifs standardisés" (ECOS). Ils ont été  

abandonnés en 2009 car trop onéreux et incompatibles avec l'accroissement du nombre 

d'internes.  

Le souci de l'apprentissage est très fort au sein du département Universitaire de Médecine 

Générale (DUMG) de Montpellier79, et l'interactivité des enseignements est restée une 

constante au cours de ces années de gestation du département. 
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3-2 les responsables de l'enseignement théorique 

Les premiers responsables d'enseignement à la faculté de Montpellier sont issus des groupes 

de formation médicale continue. A partir des années 80, ils ont cherché, en partenariat avec 

des professeurs de médecine interne, à organiser et à formaliser l'enseignement de la 

médecine générale comme en témoignent les comptes-rendus  des réunions des maîtres de 

stage puis des commissions pédagogiques des années 90.  

On peut retenir les noms de Pierre Assié, Claude Clément et René Thibon qui sont à l'origine 

dans les années 80 de l'enseignement spécifique de la médecine générale et qui, peu à peu, ont 

convaincu leurs confrères de les rejoindre.  

Avant 1997, les fonctions de chargé d'enseignement et de maître de stage se confondent. Faire 

une liste exhaustive de ces enseignants, qui ont grandement participé à faire de la filière de 

médecine générale ce qu'elle est aujourd'hui est complexe.   

La liste suivante est forcément arbitraire et on retiendra parmi eux Adel Adra, Laurent Aigle, 

Francis Ané,  Michèle Calone, Patrice Castelnau, Alain Colmas, Michel David, Maurice Gay, 

Philippe Lambert, Mireille Lavigne, Béatrice Lognos, Marie-Thérèse Mattera, Patrick 

Olombel, Thierry Stéffanaggi, Philippe Trichard (pour l'Hérault).  

Dans le Gard, on retient les noms de Paul Achard, Michel Amouyal, Michel Casanova, Jean-

François Clapé, Georges-Louis Compère, Guillemette Dufour,  Patrick Dutilleul, Marc 

Garcia, Pierre Garrigue, Marc Jeanjean, Florian Komac, Philippe Piat, Pierre Viguier. 

Pour l'Aude, ce sera Jean Blazy, François Calvet, Bernard Clary, Bruno Daubin, Jean-Charles 

Gaston, Bernard Meric, Philippe Munck, Danièle Vidal, Hervé Vilarem.  

Enfin dans les P.O, on retient Gérard Bourrel, Mireille Brouillet, Pierre Corratgé, Patrick 

Doat, Hervé Domengé, Michel Guardiola, Patrick Josa, Jean Julia, Jean Marie Piet, Jacques 

Rambaud, Jean-Pascal Sastourné. 

Souvent taxé de syndicalisme dans leurs revendications auprès de l'université, leur parcours 

pour faire reconnaître la médecine générale en tant que discipline digne d'un enseignement à 

part entière fut difficile. 

A partir de 1997, les chargés d'enseignement sont cooptés dans le pool des maîtres de stage, 

sous l'égide d'un coordonnateur; ils doivent témoigner de compétences en matière de 
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pédagogie médicale (DU de pédagogie médicale ou validation des acquis par l'expérience en 

FMC).  

A partir de la réforme de 2004, le statut de l'enseignant en médecine générale pose problème. 

En effet, le statut hospitalo-universitaire, créé en 1958, ne correspond pas aux spécificités de 

la médecine générale: l'enseignement de la discipline est directement lié à son exercice, 

l'enseignant doit nécessairement exercer la médecine générale pour pouvoir l'enseigner. Or, le 

lieu d'exercice de la médecine générale est ambulatoire, ce qui empêche l'inclusion des 

enseignants dans le statut hospitalo-universitaire. D'autre part, la discipline a besoin d'une 

véritable reconnaissance de ses enseignants sur le plan universitaire dans un souci de 

crédibilité et d'égalité face aux autres spécialités. La solution est donc la création d'un statut 

original, avec un mode de rémunération basé sur l'exercice libéral, complété par des 

émoluments universitaires55. Le premier d'entre eux à devenir maître de conférences associé 

est le Professeur Lambert, en 1999,  suivi par le Professeur Bourrel en 2001 puis par le 

Professeur Méric en 2005. 

La loi Giraud du 08/02/08 relative aux personnels enseignant la médecine générale définit le 

rôle de l'enseignant en médecine générale par le triptyque: "activité de soins, d'enseignement 

et de recherche en médecine générale". Elle exclut le statut hospitalo-universitaire80. 

Le décret du 28/07/08 précise ce cadre législatif. Le corps des enseignants de médecine 

générale se partage entre un corps de titulaires fait des professeurs des universités (PU) et des 

maîtres de conférences des universités (MCU); le corps des non titulaires se compose des 

chefs de clinique des universités de médecine générale. Ce décret confirme le champ de 

compétence de l'enseignant en médecine générale à l'article 2 (missions de recherche et 

d''enseignement et mission de soins en médecine générale). Les postes de PU et de MCA sont 

accessibles par la voie de l'intégration ou bien par voie de concours sous condition d'être 

titulaire d'une qualification à valeur scientifique (type HDR, doctorat d'état…), d'avoir exercé 

pendant deux ans en tant que MCU ou professeur associé ou CCU, et d'exercer une activité de 

soins81. 

A Montpellier au 01/10/2011 le corps des enseignants se compose: 

- de deux professeurs des universités (PU),  Professeur Bourrel et Professeur Lambert 

-de trois professeurs associés (PA) Professeur Méric, Professeur Amouyal, Professeur 

Olombel,  
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- de trois maîtres de conférences associés (MCA) Dr David, Dr Rambaud et Dr Dutilleul 

- de trois chefs de clinique (CCU) Dr Cohen-Scali, Dr Costa et Dr Isambert Oud-Engberink 

En 2011, l'organigramme du DUMG est le suivant: 

 

Leur travail est complété par les trente et un chargés d'enseignement vacataires. 

Comme expliqué précédemment, les enseignants généralistes universitaires perçoivent une 

double rémunération: pour les professeurs, salaire d'un mi-temps universitaire associé aux 

honoraires perçus dans le cadre de leur activité de médecin généraliste; pour les maîtres de 

conférence, salaire d'un quart temps universitaire en plus de leurs honoraires libéraux.  

Le cas des chefs de clinique est plus complexe. A la sortie de l'internat, il est difficile pour un 

jeune médecin de s'installer immédiatement, aussi les CCU sont "hébergés" dans un cabinet 

libéral, dans lequel ils effectuent deux journées par semaine de consultations. En l’absence 

d’autre statut, les CCUMG signent avec le ou les hébergeurs un contrat de collaborateur 

libéral spécifique à leur situation. Ils établissent également un contrat spécifique avec 

l’URCAM et maintenant l’ARS qui leur assurent une rémunération sur leur activité de soins 

égale à celle des assistants hospitalo-universitaire de clinique des autres spécialités en 

prévoyant une compensation si leur activité libérale ne leur permet pas d’atteindre le montant 
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retenu (5540 €/trimestre) et une redevance qu’ils reversent à leur(s) hébergeur(s) au titre de 

collaborateur libéral et qui finance les charges occasionnées par leur activité (1108 

€/trimestre)"82.  

Il est donc difficile d'évaluer si la rémunération des enseignants universitaires de médecine 

générale équivaut à celle de leurs homologues en CHU. En effet, la part de leur salaire liée à 

la rémunération à l'acte est variable; et cette part se trouve diminuée du fait du temps imparti 

aux activités universitaires… 

3-3 Les responsables de l'enseignement pratique 

Si jusqu'en 1997, les fonctions de chargé d'enseignement théorique et pratique se 

confondaient sous le vocable "maître de stage", la création du cinquième semestre obligatoire 

implique rapidement la nécessité d'une formation d'un corps d'enseignants dédiés. En 1999, la 

commission pédagogique propose des critères de sélection des enseignants aspirant à la 

maîtrise de stage : la commission propose qu'ils aient au minimum trois ans d'installation, 

qu'ils participent à la FMC, qu'ils aient un avis favorable du CDO. Mr Corratge propose quant 

à lui qu'ils puissent justifier de plus de cinq ans de formation, que leur exercice ne soit ni 

excessif, ni insuffisant, qu'ils participent aux tours de garde et qu'ils fassent des visites à 

domicile, que leur activité soit dans le champ de la médecine et non de la médecine à exercice 

particulier83. 

Il existe une charte des maîtres de stage à l'université de Montpellier, comme dans les autres 

universités françaises. Elle stipule que le maître de stage doit exercer depuis au moins trois 

ans, 4/5e de son temps est consacré à la médecine allopathique. Il doit participer de manière 

régulière à la formation médicale continue (DPC). Il doit avoir des compétences en matière de 

pédagogie et disposer d'un cabinet favorable à la formation. 

Après avoir déposé sa candidature par dossier et avoir participé à une journée de séminaire de 

formation, le maître de stage reçoit une habilitation pour trois ans. Il devra suivre un 

séminaire de remise à niveau s'il veut voir son agrément renouvelé. Il devra passer une 

habilitation supplémentaire pour accueillir un étudiant en SASPAS. 

Les honoraires pédagogiques sont fixés par décret: environ 600 euros par mois de stage pour 

un interne en stage six mois, à se partager "pro rata temporis" dans le binôme ou trinôme84. 

La question de l'appellation des ces enseignants a fait débat: praticien agréé ? Enseignant 

clinicien ambulatoire ? Maître de stage ? Tous ces vocables ne rendaient pas véritablement 
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justice à des enseignants d'une filière universitaire et semblaient ne souligner que la 

dimension d'apprentissage ou de compagnonnage dans la formation des internes. Or, la filière 

aspire à une dimension de recherche scientifique qui est également transmise par les maîtres 

de stage, via la direction de travaux de thèse et de mémoire par exemple. Le Ministère de la 

Santé a annoncé dans son communiqué du 15 février 2011 la création du titre de « maître de 

stage des universités » (MSU) pour valoriser les fonctions d’enseignement85. Le décret est 

paru en août 2011 et confirme la nouvelle appellation en tant que "praticien agréé maître de 

stage des universités"86. On espère que cette nouvelle dénomination conduira à une égalité de 

rémunération et de reconnaissance par rapport aux confrères hospitalo-universitaires. On peut 

également se demander si la dénomination d'universitaire n'ouvre pas la voie d'une 

qualification nationale pour devenir maître de stage, et donc la mise en place d'un concours. 

   3-4 La création de maisons médicales universitaires  

Le DUMG en Languedoc-Roussillon développe un projet de création de maisons médicales 

universitaires.  La première a été créée en 2003 par le professeur Méric à Narbonne.  

Ce projet remplit un double objectif, contenu dans la réforme de 2004 et dans la loi HPST: 

une universitarisation de la médecine générale et une meilleure répartition des médecins sur le 

territoire. La MMUG (maison médicale universitaire de garde) couvre la permanence de soins 

en soirée et les week-ends et reste ouverte le reste de la journée pour le travail universitaire de 

tous les acteurs de l'enseignement en médecine générale. 

Elle remplit des actions de formation pour les internes, d'éducation thérapeutique, organise 

des formations communes pours les professionnels de santé, elle pourrait accueillir des 

étudiants en SASPAS dans les zones déficitaires qui satisferaient les besoins médicaux de la  

population locale par un système de télémédecine87. Elle permet également d'accomplir des 

missions de santé publiques (pour exemple, l'exemple de la MMU de Narbonne avec la  

participation à l'étude DIABVIE consacrée aux diabétiques stade 2 en situation précaire). 

Chaque MMU devrait héberger, comme à Narbonne, un pôle de santé universitaire 

ambulatoire, centre névralgique regroupant un professeur associé de médecine générale, neuf 

chargés d'enseignement, vingt-neuf maîtres de stage, cinquante-neuf internes et dix thésards. 

La MMU devient un pôle universitaire extra-hospitalier identifiable en lien direct avec 

l'exercice ambulatoire de la médecine générale. Son mode de fonctionnement donne du temps 

et de moyens aux chercheurs en médecine générale88.  
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4- Les étudiants en médecine générale à Montpellier 

En 2006, un travail de thèse, basé sur une étude réalisée auprès d'étudiants montpelliérains 

permet de dresser un profil de l'interne en médecine générale à Montpellier. En majorité, 

l'interne en médecine générale à Montpellier serait une femme, issue d'un bac S, avec 

mention, qui a été sélectionnée par deux concours, qui a donc des ambitions intellectuelles et 

techniques pour sa future carrière. Elle privilégierait l'activité en groupe. En majorité, elle 

aurait choisi la médecine générale de manière délibérée mais n'écarte pas la possibilité de 

pratiquer une autre activité d'ici la fin de sa carrière et n'a pas de plan de carrière établi89.  

En 2010, 6132 étudiants sont entrés en troisième cycle des études médicales à l'issue de 

l'examen classant national (sur 6840 inscrits). Les postes de médecine générale augmentent 

parallèlement à l'ouverture du numérus clausus90. 

Ainsi, on observe que la totalité des postes ouverts en médecine générale à l'examen classant 

national à Montpellier (38 en 2004, 39 en 2005, 45 en 2006, 65 en 2007, 65 en 2008, 105 en 

2009, 115 en 2010, 175 en 2011) sont pourvus depuis 2004, ce qui n'est pas le cas de toutes 

les facultés de France. En effet, à l'échelle nationale, seuls 82% des postes en médecine 

générale sont pourvus. Même si le rapport du nombre de postes ouverts par rapport au nombre 

d'étudiants inscrits dans une subdivision pèse dans le taux de remplissage des postes dans une 

faculté, on peut quand même en conclure que la faculté de Montpellier-Nîmes est attractive, 

d'une part pour sa région, son climat mais aussi pour sa formation. On note d'ailleurs une 

mobilité importante parmi les étudiants : plus de 50% des étudiants ont changé de 

subdivision, de manière contrainte (pour accéder à une spécialité inaccessible dans leur 

subdivision d'origine, du fait de leur classement) ou pleinement choisie à l'échelle nationale90. 

En examinant les subdivisions d'origines des nouveaux internes en DES de médecine générale 

en 2010, B. Méric a établi qu'à Montpellier, 69% de la promotion de futurs généralistes vient 

d'une autre subdivision, majoritairement de Paris. 

En 2010, la médecine générale devient la spécialité favorite des femmes, devant la pédiatrie et 

l'anesthésie réanimation. Les femmes représentent en 2010 plus de 60% des internes90. 70% 

des internes en médecine générale à Montpellier sont des femmes. 

La médecine générale recrute à tous les niveaux de classement, souvent, il ne s'agit plus d'un 

choix par défaut: le major de promotion en médecine générale à Montpellier est 452ème et le 

dernier est 5819ème. 
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 IV- Conclusion 

Le XXIe siècle est caractérisé par l'apparition d'une spécialité nouvelle: la médecine générale 

et d'une filière universitaire dédiée. Cette valorisation nécessaire de la formation du médecin 

généraliste est au cœur des politiques de santé publique, dans un contexte difficile en matière 

de démographie médicale. C'est ce qu'illustre la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire. 

La formation universitaire des futurs généralistes s'enrichit, d'une part grâce à une 

sensibilisation précoce en deuxième cycle, et aussi du fait des efforts en matière 

d'enseignement théorique et de stage extra-hospitaliers. 

La féminisation amorcée à la fin du XIXe siècle s'amplifie, en particulier dans la filière de 

médecine générale. 

En ce début de XXIe siècle, la médecine générale est une spécialité d'avenir, dont le rôle dans 

le système de santé est déterminant depuis 2009. 
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Discussion 

1) L'apprentissage au lit du patient dans les cabinets de médecine générale: 

l'héritage hippocratique 

Comme nous l'avons vu en parcourant l'histoire de la faculté, l'enseignement au lit du patient 

est une tradition à Montpellier, transmise au fil des siècles. A la Renaissance, le docteur 

enseignant est repéré dans la rue grâce à un aréopage valorisant composé des étudiants qui 

suivent attentivement ses visites à domicile. De plus, comme le rappelle Thomas Platter, la 

particularité de Montpellier est de proposer un stage pratique "ad  praxim" chez un praticien 

d'une localité proche de Montpellier, entre le baccalauréat et les examens per intentionem. 

Cette tradition continue jusqu'au XVIIe. Au XVIIIe, les étudiants parviennent à force de 

revendications à entrer à l'hôpital, terrain de découvertes et d'enseignement au lit du patient 

jusque là inégalé. Si le stage pratique de fin d'étude reste obligatoire, l'avènement de l'internat 

crée une élite d'étudiants qui bénéficie de tous les avantages d'une formation hospitalière 

poussée tandis que la majorité des étudiants, non sélectionnés par la voie du concours, doivent 

se contenter de leur stage obligatoire, devenu "stage interné" au XXe. Les choses changent 

avec la loi Faure en 1962 qui ouvre les portes de l'externat à tous les étudiants en médecine. 

Puis, une fois le résidanat créé en 1982, la formation pratique des généralistes s'organise, 

d'abord avec la création du stage obligatoire de 6 mois en 1997, puis avec la reconnaissance 

de la médecine générale en tant que spécialité. Enfin, l'internat de médecine générale, créé en 

2004, permet à l'interne d'effectuer 6 à 12 mois dans un cabinet de médecine générale, lieu de 

rencontre avec les patients dans leur milieu de vie. 

Ainsi la boucle serait bouclée et après un passage (nécessaire) par l'hôpital, les étudiants en 

médecine générale sont de retour au lit du patient mais en dehors de l'hôpital pour adapter leur 

formation clinique au milieu ambulatoire. 

Ainsi on s'aperçoit que la clinique observée sur le lieu de vie des patients a toujours occupé 

une place prépondérante dans l'enseignement médical montpelliérain. Il faut y voir sans aucun 

doute l'influence majeure d'Hippocrate sur l'enseignement médical à Montpellier. Originaire 

de l'île de Cos en mer Egée, il étudie à Athènes au siècle de Périclès ; il est l'auteur entre autre 

des "aphorismes d'Hippocrate" qui ont été la base de l'enseignement à Montpellier jusqu'au 

XVIIIe siècle. Il est considéré comme le père de la médecine. De ses enseignements, outre la 
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théorie des quatre humeurs qui a longuement influencé la médecine, on retient surtout le 

principe de "natura medicatrix" : Hippocrate considérait qu'il fallait laisser faire les processus 

naturels, au besoin les aider mais ne pas les contrarier; le patient est un acteur-clef de sa 

propre guérison. Ainsi, le repos et l'immobilisation étaient les bases de la prise en charge 

thérapeutique selon Hippocrate. De là vient l'origine de la clinique, mot qui vient du grec 

"klinein", "coucher": le patient se soigne à domicile, dans son contexte, au milieu de sa 

famille et de ses habitudes. 

"Il se servira de concepts philosophiques sans s’inféoder à aucun d’eux. Il insistera 

sur l’histoire de la maladie, et sur ses connexions au climat. Il se centrera sur le 

pronostic et le régime. Il concevra l’état de santé comme un équilibre dynamique entre 

«humeurs» concurrentes. Il expliquera la maladie comme rupture de cet équilibre, 

mais rupture active, où l’action du malade joue une part essentielle. Il invitera le 

thérapeute à seconder la nature, non à la contraindre. Il subordonnera enfin la 

pratique à l’éthique91.  

Le lien avec la formation pratique actuelle est évident: la médecine générale-médecine de 

famille est une discipline qui appréhende le patient dans son contexte, une médecine orientée 

vers la famille et vers la communauté (définitions OMS, WONCA et GAY). C'est pourquoi 

elle ne peut s'exercer que dans le milieu de vie du patient et c'est ce que l'étudiant-interne en 

médecine générale doit découvrir et apprendre durant son stage chez le praticien. A ce stade 

de sa formation, il ignore tout de la négociation avec son patient. La médecine hospitalière l'a 

habitué aux protocoles et aux données prouvées de l'Evidence Based Medicine. Et ce qu'il 

découvre dans le cabinet de médecine générale est tout autre: il rencontre des patients qui 

s'inscrivent dans une communauté, dans une histoire personnelle et familiale, avec des 

habitudes de vie (régime alimentaire, calendrier religieux, langue) auxquelles il va devoir 

s'adapter, avec lesquelles il va parfois devoir négocier, pour assurer la meilleure prise en 

charge possible. D'autre part, il va prendre conscience de son rôle direct dans le soin, en face à 

face avec le patient, en pleine responsabilité, sans médiation possible avec le personnel 

hospitalier. Le cabinet médical est aussi l'occasion d'appréhender un nouveau rapport au 

temps: l'interne devra apprendre à composer avec l'urgence d'un résultat, il devra savoir 

réexaminer ses patients et accepter qu'un diagnostic puisse ne pas s'établir tout de suite mais 

au fil de contacts successifs92. 

Or cet apprentissage ne peut se faire que dans un lieu consacré : le cabinet médical. C'est 

aujourd'hui dans ce lieu que s'engage le face à face entre le médecin et l'homme souffrant, que 
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s'établit la relation personnelle avec le patient, "le colloque singulier" (comme l'appelait 

Gorges Duhamel en 1935), où chacun des deux interlocuteurs peut s'exprimer de façon 

équilibrée, la parole appartenant pour moitié au médecin et pour l'autre moitié au patient. C'est 

donc au cabinet médical que se joue l'essentiel de la relation, que se noue le rapport de 

confiance entre le médecin et le patient, plus qu'au domicile, au lit même du patient, puisque  

les visites se font de plus en plus rares. Difficile pour autant de définir ce lieu, puisqu'il existe 

autant de cabinets médicaux que de manière de pratiquer la médecine, que de praticiens. C'est 

d'ailleurs parfois un lieu qui mélange la vie personnelle, la vie domestique et la vie 

professionnelle. D'autre part, à l'heure des cabinets de groupe, les patients prennent l'habitude 

de consulter plusieurs médecins, qui se partagent la continuité des soins, mais le lieu de la 

consultation ne change pas: ainsi peut-on presque dire que le cabinet de famille se substitue au 

médecin de famille ; et c'est donc là que doit se faire la rencontre pédagogique entre l'interne 

de médecine générale, son maître de stage et la patientèle du cabinet. 

C'est dans ce lieu que l'interne va apprendre son métier,  d'abord comme observateur puis en 

tant qu'acteur supervisé par son Maître de Stage, au travers d'une relation triangulaire 

inhabituelle pour lui et pour les patients.  Ce n'est qu'après plusieurs semaines qu'il devient 

autonome, acteur à son tour de ce "colloque singulier", qu'il doit apprendre à gérer. Il noue 

une relation particulière avec son (ou ses maîtres) de stage, ce qui va lui permettre de 

découvrir des lieux et des modalités d'exercice jusqu'ici inconnus; c'est au contact du maître 

de stage que s'effectue une vraie transmission du savoir et de l'expérience.  

Faut-il pour autant assimiler le stage chez le praticien à un compagnonnage ? Le compagnon, 

au sens ouvrier du terme est celui qui effectue son "compagnonnage", à savoir "le temps 

pendant lequel l'ouvrier sorti d'apprentissage travaille chez un maître avant de devenir 

maître lui-même"93. Le compagnonnage se définit également comme " une association entre 

ouvriers d'une même profession à des fins d'instruction professionnelle et morale et 

d'assistance mutuelle; ensemble de ces associations"93. D'autre part, la notion 

"d'apprentissage" renvoie à la définition de l'apprenti "une personne qui apprend un métier, 

qui est en apprentissage" et" personne encore peu habile, inexpérimentée"93. 

Ainsi, peut-on discuter sur la dimension de compagnonnage dans l'apprentissage médical. 

Tout d'abord, l'interne ne peut être considéré comme un apprenti : à l'heure où il effectue son 

stage chez le praticien, il a dû faire face à de nombreuses responsabilités en milieu hospitalier, 

qui ont forgé son expérience et son opinion quant aux pratiques médicales92. Il ne s'agit en 

aucun cas d'un novice.  



                                                                                                       
 

120 
 

D'autre part, depuis l'aménagement d'un stage en deuxième cycle, il n'est plus en position de 

découvrir la médecine générale, il ne doit donc pas être figé dans une position d'observateur 

qui reçoit un savoir.  

De plus, assimiler le maître de stage des universités à un "maître" serait une erreur: la plupart 

témoignent en effet de véritables échanges avec les étudiants en stage chez eux et nombreux 

sont ceux qui disent apprécier un regard neuf sur leurs pratiques. Ainsi on observe un échange 

mutuel de savoirs: le maître de stage, formé à la pédagogie, transmet son savoir-faire et son 

savoir-être; l'étudiant apporte un savoir et des expériences tirés de son vécu hospitalier. Cet 

échange mutuel se retrouve d'ailleurs dans les évaluations réciproques de fin de stage qui, 

nous l'avons vu, existaient déjà à la Renaissance quand les élèves avaient le droit de critiquer 

leurs professeurs au sujet de leurs cours magistraux. 

La notion de compagnonnage en médecine générale ne résiste donc pas à l'analyse à l'heure 

des maîtres de stage des universités et des internes en DES de médecine générale. En effet, 

l'interne n'est pas un apprenti, qui a tout à apprendre de son maître; le maître de stage des 

universités  n'occupe pas la position de celui qui enseigne ce qu'il sait à un novice malléable ; 

il ne lui transmet pas les secrets de sa profession. L'enseignement se fera par un système 

d'échanges mutuels et répétés, au fil des situations cliniques et des interrogations de l'interne 

sur ses propres pratiques mais aussi sur celles de son maître de stage. Pour cela, le maître de 

stage des universités doit avoir des compétences pédagogiques solides en amont. 

On peut conclure en remarquant que le seul point à retenir qui rapproche peut-être la relation 

entre maître de stage des universités et interne d'une relation de compagnonnage est la notion 

d'entraide mutuelle. Le maître de stage sera souvent une personne de choix à consulter en cas 

de difficultés, morales ou techniques, lors des premiers remplacements; et inversement, 

l'ancien interne sera peut-être la personne ad hoc pour remplacer son aîné en cas de besoin94. 

2) La réforme de l'internat: quand la médecine générale rejoint l'élite 

hospitalo-universitaire 

Une question majeure à laquelle ce travail essaie de répondre est de déterminer le moment où 

la médecine générale s'est individualisée? On peut dater l'émergence d'une médecine 

généraliste dès la multiplication des chaires d'université au XVIIIe siècle, et mentionner la 

création de la chaire de pathologie et thérapeutique générale en 1837. Mais il est plus 

classique de prendre pour origine le XIXe siècle et de mettre en parallèle l'individualisation de 

la médecine générale avec la multiplication exponentielle de nouvelles spécialités, pour la 
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plupart exercées en milieu hospitalier, en rapport avec les progrès médicaux fulgurants de ce 

siècle.  

D'autre part, ces nouvelles spécialités appellent de nouveaux spécialistes, formés à cette 

technicité nouvelle en milieu hospitalier: dès lors le concours de l'internat sert de vivier de 

jeunes talents pour les spécialités hospitalières en devenir. D'abord destiné aux seuls 

chirurgiens, l'internat se diversifie et en 1897 à Montpellier, permet d'accéder aux spécialités 

médicales et chirurgicales. De là débute la séparation entre une élite médicale et le reste des 

étudiants en médecine. Ainsi la majorité des futurs médecins qui ont échoué à l'internat, qui 

n'ont pu ou pas voulu le passer, se destinent à la médecine générale, avec la possibilité dès 

l'après guerre de spécialiser leur pratique par l'obtention d'un CES, dans les disciplines en 

manque d'internes. La loi Robert Debré renforce cet élitisme: l'hôpital devient un lieu de soins 

et d'enseignement destiné aux PU-PH et à leurs internes, sélectionnés durement par concours. 

Lorsque les CES sont supprimés en 1982, le projet de suppression de l'internat provoque un 

tollé. Le projet échoue et l'interne en médecine générale enfin autorisé à suivre un cursus 

spécialisé sera immédiatement rebaptisé "résident" : à cela un seul objectif, pas d'amalgame! 

On peut s'interroger à ce stade sur le poids de la symbolique de l'internat. Il est le symbole 

d'une médecine spécialisée de pointe ; il regroupe un ensemble d'étudiants qui ont franchi la 

sélection d'un difficile concours. C'est également un moment dans la vie de l'interne qui était 

marqué par des rites initiatiques très forts95. Outre le "bizutage", vivement critiqué, parfois à 

juste titre, on peut évoquer aussi les premières gardes, les premières responsabilités 

hospitalières qui donneront lieu à plus d'une histoire de chasse, les premiers repas partagés 

avec d'autres internes dans le lieu singulier que constitue l'internat. Il faut s'attarder sur ce lieu 

singulier car si l'internat définit la période pendant laquelle l'étudiant accomplit sa formation 

hospitalière, il désigne aussi le lieu où tout se joue : rites initiatiques bien sûr, mais aussi 

rencontres intergénérationnelles, interservices, lieu d'échanges et de dialogue, microcosme 

privilégié où l'on partage le secret médical. Les liens professionnels tissés au cours de 

l'internat (et dans l'internat) sont primordiaux dans la carrière du futur spécialiste96. Jusqu'en 

1982, le futur généraliste n'est pas convié dans ce lieu sacralisé ; à partir de 1982, il y est 

toléré, comme il est toléré dans les services hospitaliers, mais on sait lui faire sentir qu'il ne 

fait pas partie de cette élite. 

La reconnaissance du futur généraliste passait donc par l'accès au concours de l'internat. C'est 

ce qui est décidé en 2004: désormais, chaque étudiant devra passer les Epreuves Classantes 

Nationales pour accéder au troisième cycle. La médecine générale devient une filière 
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spécialisée. Est-ce la fin de l'internat? A plus d'un titre, on peut répondre que non. D'une part, 

les ECN ont très vite été rebaptisées "internat" par les étudiants. Même si chaque étudiant est 

assuré d'avoir un poste, la compétition demeure pour accéder aux meilleures places, aux 

meilleurs stages. Et la définition de cette "meilleure place" est très variable en fonction du 

sexe, de la région géographique et des aspirations de chacun. Ainsi, la médecine générale, 

surtout dans une région comme le Languedoc-Roussillon, n'est pas un choix par défaut et les 

internes qui ont choisi la filière de médecine générale à Montpellier pouvaient faire le choix 

d'une autre spécialité, dans une autre ville. 

Une fois interne, le futur généraliste peut justifier du même bagage théorique que les autres 

internes. Il a accès aux mêmes responsabilités, et partage donc un vécu commun avec 

l'ensemble des internes de sa promotion. Si ce vécu commun désacralise peut-être l'internat tel 

qu'on l'entendait naguère, c'est un moyen de créer du lien entre les différentes spécialités, lien 

indispensable dans un contexte de soin primaire pluridisciplinaire. C'est dans ces expériences 

communes que peut se développer un sentiment de respect et d'estime mutuels. A l'hôpital, en 

2011, on peut dire qu'à de rares exceptions près, il n'est plus fait de différences entre les 

internes des différentes filières. 

Pourtant, l'interne de médecine générale d'aujourd'hui est-il si différent du résident d'hier? Ce 

changement de nom n'est-il qu'un remplacement d'étiquette ou recouvre-t-il des changements 

plus profonds? Les maîtres de stage et les médecins généralistes enseignants interrogés à ce 

sujet estiment que le niveau de formation des internes est meilleur qu'avant (en ce qui 

concerne leurs connaissances théoriques et leurs aptitudes thérapeutiques) mais que leurs 

compétences en matière de médecine générale restent les mêmes que celles des anciens 

résidents97. 

Ainsi, grâce à ce nouveau système, la filière de médecine générale n'est plus un choix par 

défaut et accueille des internes aux connaissances théoriques plus poussées. Elle permet aux 

internes d'accéder à des stages dans les cabinets de médecine générale d'une durée de six mois 

à un an, en complément d'une formation théorique spécialisée. La création du DES est aussi 

une porte d'entrée vers les carrières universitaires en médecine générale et la recherche ; d'où 

une diversification des compétences du futur généraliste que nous évoquerons plus tard. Tout 

cela participe à une revalorisation de la médecine générale. 

Que reprocher donc à ce nouveau système?  
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On peut d'une part regretter que l'accès au DES de médecine générale soit pour certains 

internes un simple marchepied pour accéder à des DESC tels la gériatrie ou la médecine 

d'urgence. Ainsi, une partie importante du pool d'internes de médecine générale n'exercera 

jamais la médecine générale en soin primaire ce qui accentue les problèmes de démographie 

médicale. On regrette aussi que l'internat de médecine générale ne dure que trois ans, contre 

quatre ou cinq pour les autres spécialités. La complexité de la médecine générale devrait 

justifier une durée d'internat au mois équivalente aux autres spécialités. 

D'autre part, si tous les internes sont rémunérés de la même façon, il n'en rien une fois leur 

cursus terminé : les nouveaux détenteurs du DES de médecine générale, une fois installés, ne 

peuvent prétendre à coter leur consultation "Cs" comme leur confrère spécialiste d'organe; ils 

doivent se contenter d'une consultation à 23 euros, au lieu de 28.  

Enfin, on peut reprocher à ce système la mise en route, dès la quatrième année d'étude, d'un 

bachotage intensif pour accéder aux meilleures places aux ECN. Ce bachotage se fait au 

détriment de l'apprentissage clinique puisque les aptitudes cliniques de l'étudiant ne sont pas 

évaluées et récompensées lors des ECN. Ce bachotage systématique engendre le recours 

quasi-obligatoire aux cours particuliers. Il est dommage de constater que cette pratique se 

répète au fil des siècles; pour preuve cette citation du Dr Michaut qui déjà en 1899 critiquait 

les modalités du concours de l'internat: 

"En réalité, le concours de l'internat comporte des épreuves qui ne mettent nullement 

en valeur l'intelligence ou les connaissances pratiques de l'étudiant (…) La 

préparation de ce concours est un travail de bibliothèque qui comporte un 

entraînement de routine et n'a en réalité aucune réalité pratique (…) les internes 

instituent des conférences destinées à exercer les futurs concurrents aux épreuves du 

concours. Ces conférences sont une véritable dégradation intellectuelle (…), c'est le 

gavage intensif"32 

On regrette donc que l'étudiant ne soit pas sélectionné sur son aptitude clinique et humaine à 

exercer la médecine générale ; peut-être faut-il y voir une piste de réflexions pour les 

Epreuves Classantes Nationales futures… 
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3) La loi HPST prévoit-elle un retour des officiers de santé? 

L'histoire de la médecine au XIXe siècle en France a été particulièrement influencée par les 

remous de la Révolution, en particulier par la Loi Le Chapelier de 1791 qui abolit les 

corporations de métier et entraîne la dissolution des écoles de médecine. Suite au rapport 

Fourcroy, trois Ecoles de Santé (Paris, Strasbourg et Montpellier) sont fondées le 14 frimaire 

an IV, elles deviendront Ecoles de Médecine par la loi du 9 ventôse an XI puis Facultés de 

l'Université Impériale en 1808. De ces écoles sortent deux types de professionnels de santé 

qui coexisteront tout au long du XIXe siècle : les docteurs (en médecine ou en chirurgie) et les 

officiers de santé. L'élan égalitaire de la Révolution française prônait une médecine pour tous, 

y compris dans les campagnes les plus reculées. L'armée en guerre avait un besoin urgent de 

soignants. Pour satisfaire ce besoin, on forma des officiers de santé: suite à une formation 

universitaire plus courte, ils étaient appelés à soigner dans les départements où ils avaient 

passé leur examen mais devaient en référer à un docteur pour les opérations complexes. Ainsi 

naît un système à deux vitesses: les médecins en ville, les officiers de santé aux champs98. 

Dès son instauration ce système pose problème, mais ce n'est que le 30 novembre 1892 que la 

loi qui révise la loi du 9 ventôse an XI supprime la profession d'officier de santé et ordonne 

que: 

"Nul ne peut exercer la médecine en France s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en 

médecine...".  

De là débute le monopole des médecins sur la médecine. Mais la nature a horreur du vide et 

après les barbiers-chirurgiens, les officiers de santé, ce sera aux généralistes d'endosser le rôle 

de parent pauvre de la médecine à partir de 1958 quand la médecine hospitalière se spécialise, 

se complexifie99. Puis, pendant les cinquante années suivantes la médecine générale va se 

définir, s'organiser pour obtenir ses lettres de noblesse en 2004 et devenir, elle aussi, une 

discipline de spécialité. 

Un des buts avoués de cette réforme est de revaloriser la médecine générale pour la rendre 

attractive et solutionner ainsi le problème de l'accès aux soins en zone rurale et de la prise en 

charge d'une population de plus en plus âgée et de plus en plus fragile. Mais l'équation n'est 

pas si simple: à l'issue d'un cursus universitaire de neuf ans, les jeunes médecins, 

majoritairement des femmes, sont souvent intéressés par la médecine à exercice particulier ou 

par les carrières universitaires, préfèrent consacrer leurs premières années d'exercice à faire 

des remplacements et ne veulent pas renoncer aux termes de leur neuf ans d'étude à leur 
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liberté d'installation. Le problème de l'offre de soins en zone déficitaire et de la prise en 

charge des populations vieillissantes demeure entier, les nouvelles générations de généralistes 

ne suffisant pas à combler les départs à la retraite de leurs aînés. 

La loi HPST en 2009 inscrit que le médecin traitant n'est qu'un professionnel de santé parmi 

d'autres ; le soin peut donc être partagé par différents acteurs du système de santé. Cette 

proposition est développée dans le rapport Henard, Berlant, Cadet remis en janvier 2011100. 

Le rapport pointe du doigt le hiatus qui existe entre la formation des généralistes (bac+9) et 

celle des infirmiers (bac+3). Il souligne également les modifications à venir de la demande et 

de l'offre de soins. La solution proposée par le rapport est de créer de nouvelles professions de 

la santé "de niveau intermédiaire", à partir de celles qui existent déjà, en proposant une 

formation plus poussée dans certains domaines. Les professions concernées sont 

principalement les auxiliaires médicaux: les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les 

pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les 

orthoptistes, les manipulateurs d’électroradiologie médicale, les audioprothésistes, les 

opticiens-lunetiers, les prothésistes et orthésistes, les diététiciens. L'auxiliaire médical ainsi 

formé deviendrait alors un "paramédical praticien"(sic). 

En ce qui concerne les infirmiers, le rapport prévoit de créer une nouvelle profession, celle 

d'infirmier praticien. Ces infirmiers auraient une formation plus longue qui leur permettrait de 

se spécialiser dans un acte technique (par exemple, la réalisation d'une manométrie 

œsophagienne), ou d'être compétent dans un segment d'activité limité (le suivi du patient 

diabétique par exemple). 

L'intérêt de ces professions de santé de niveau intermédiaire est multiple.  

Le but recherché est de décharger les médecins des activités consommatrices de temps et qui 

ne relèveraient pas d'une expertise médicale, à l'heure où le champ de l'exercice médical 

devient de plus en plus vaste. Le fait de transférer certaines des tâches qui lui sont dévolues 

vers d'autres auxiliaires de santé lui permettrait de se consacrer à d'autres activités telles que 

la recherche universitaire, l'enseignement, la coordination du soin, la gestion de maisons 

médicales.  L'intérêt de ce projet est aussi  économique : une consultation d'un infirmier 

praticien coûtera moins cher qu'une consultation médicale. D'autre part, du fait de la 

restriction de la liberté d'installation pour les infirmiers libéraux, ces nouveaux professionnels 

de santé seront contraints d'exercer en zone déficitaire ce qui pourrait améliorer les problèmes 

de démographie médicale. Enfin, ces nouveaux métiers offrent une perspective d'évolution de 

carrière vers les masters pour les infirmiers qui ne veulent pas abandonner le soin. 
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Cependant, les objections à ce projet sont nombreuses101. 

On peut tout d'abord remarquer l'injustice d'un projet qui prévoit d'envoyer en zone déficitaire 

des infirmiers praticiens plutôt que des médecins diplômés : à priori les raisons qui empêchent 

de s'installer en zone déficitaire sont les mêmes pour un médecin que pour un infirmier 

(contraintes en terme d'horaires, disparition du service public, isolement). 

Ce projet remet partiellement en question l'avenir de la médecine générale. Amputée d'actes 

tels que les vaccinations, les renouvellements de traitement, le suivi des patients chroniques, 

que lui reste-t-il? Car c'est aussi dans ces actes du quotidien que peuvent se dépister des 

pathologies plus graves, que des confidences peuvent être faites, que la relation peut s'installer 

dans la famille et dans la communauté. C'est parce que la médecine générale est une médecine 

générale, globale, continue, coordonnée, collaboratrice, orientée vers la famille et la 

communauté que le médecin généraliste a besoin de ses neuf années de formation et a son rôle 

à jouer dans les actes jugés simples du quotidien. Du fait de son haut niveau d'expertise, le 

généraliste doit-il être cantonné à la coordination du soin, à la médecine à exercice particulier 

ou à l'enseignement et à la recherche? 

D'autre part, le problème de la légitimité de ces nouveaux praticiens auprès des patients est un 

problème. Qu'en sera-t-il de leur responsabilité médicolégale? S'ils doivent être supervisés par 

un médecin, le travail du médecin ne s'en trouvera pas simplifié mais au contraire alourdi. 

De plus, le problème de la rentabilité de la médecine générale va vite se poser avec un tel 

système: car les actes de prévention, de suivi et les "petits" gestes techniques sont ceux qui 

font vivre financièrement un cabinet. Si ces actes sortent du champ de la médecine générale, il 

faudra nécessairement réévaluer la consultation généraliste. 

Enfin, la profession infirmière souffre déjà du manque de personnel ; or la création du statut 

d'infirmier praticien ne peut qu'éclaircir encore le rang des infirmiers "standards", de moins en 

moins nombreux et de plus en plus débordés. 

Certes ce système fonctionne en pays anglo-saxon, où le rôle de l'infirmière est beaucoup plus 

valorisé qu'en France, mais nous ne sommes pas le pays de Florence Nightingale102. A l'heure 

d'aujourd'hui, il semble difficile d'admettre que dans une société toujours plus procédurière, 

toujours plus exigeante en matière de soins et habituée depuis des siècles à la prééminence du 

"docteur médecin", les patients accepteraient que leur suivi soit effectué par un personnel 

certes compétent mais moins qualifié. Le retour des officiers de santé serait une régression 

majeure, le retour d'un système à deux vitesses, tout aussi inacceptable au XIXe 
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qu'aujourd'hui.  Les erreurs du passé ne doivent pas se reproduire est l'avenir n'est pas aux 

officiers de santé. Il faudrait réfléchir à une nouvelle organisation du soin en confiant la 

charge de la santé et des soins d'un territoire défini à des équipes de soins pluri 

professionnelles. Ces professionnels de santé, regroupés au sein de Maison de Santé pluri 

professionnelles pourraient apporter leurs compétences spécifiques, pour le bien commun. 

4) La féminisation de la profession: la médecine générale devient 

une discipline pour les femmes 

Comme nous l'avons expliqué, le retour des femmes en médecine a été compliqué. Après 

avoir obtenu de haute lutte le droit d'étudier la médecine et de devenir interne, se pose le 

problème d'exercer la médecine. Bien souvent, c'est sous l'égide d'un scientifique, souvent 

leur mari, que les femmes médecins vont pourvoir s'adonner pleinement à leur métier. Au 

début du XXe siècle, l'homme est à la fois caution morale et financière pour les femmes qui 

souhaitent exercer la médecine et peinent parfois à gagner honorablement leur vie avec leur 

patientèle. On peut citer le cas d'Augusta Klumpke qui malgré un talent indéniable resta toute 

sa vie dans l'ombre du professeur Déjérine, son mari103. 

Du fait des conflits mondiaux qui génèrent de nouveaux besoins médicaux et retiennent les 

hommes au front, la femme médecin gagne en autonomie même si elle reste très souvent 

assimilée à une infirmière. Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, la possibilité 

d'exercer une spécialité sans passer par la voie exigeante de l'internat leur est proposée grâce à 

la création des CES. C'est une aubaine pour toutes les femmes qui n'osent pas se confronter à 

l'épreuve de l'internat; le CES leur permettra d'exercer une activité libérale dans un domaine 

spécialisé (en général, la pédiatrie, la gynécologie ou l'ophtalmologie), ce qui est compatible 

avec une vie de mère et de femme. La suppression des CES en 1982 les confronte à un non 

choix: celui de passer l'internat, avec toutes les difficultés que cela suggère pour une jeune 

mère de famille ou exercer la médecine générale, considérée à cette époque comme un 

domaine réservé aux hommes. Les femmes qui se sont jusqu'alors engagées sur cette voie 

étaient en majorité soit célibataires, soit veuves, soit divorcées. Le choix de la médecine 

générale dans la population féminine se fait alors par défaut103, 104. 

Peu à peu, la proportion de femmes augmente en première année de médecine et les 

promotions d'étudiants se féminisent. Quand en 2004, chaque étudiant est tenu de passer les 

ECN pour accéder au troisième cycle, les femmes n'ont plus de question à se poser vis-à-vis 
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de l'internat et le passeront avec souvent un classement honorable à la clef104. Dès lors la 

proportion de femmes médecins augmente et particulièrement en médecine générale. 

En 2010, la médecine générale devient la spécialité favorite des femmes, car la plus choisie 

lors de la procédure de choix qui suit les ECN, devant la pédiatrie et l'anesthésie-réanimation. 

En 2011, on constate que les femmes représentent au niveau national 40.9% des 

omnipraticiens (dont 58.3% de salariés exclusifs) et 40.7% des spécialistes, soit 40.8% de 

l'ensemble des médecins. A l'échelon régional en Languedoc-Roussillon, les femmes 

représentent 39.8%  des généralistes et 37.5% des spécialistes soit 38.6% de l'ensemble des 

médecins. Les perspectives actuelles permettent de prévoir que plus de la moitié des médecins 

seront des femmes en 2020 à l'échelon national105. 

Pourquoi un tel afflux de femmes dans la profession médicale et en particulier en médecine 

générale qui devient la spécialité la plus attractive par les internes femmes? 

Les raisons de l'augmentation de la proportion des femmes en médecine est à rechercher à la 

base, c'est-à-dire parmi les bachelières scientifiques. Les jeunes femmes sont celles qui 

obtiennent le plus de mention bien et très bien et se tournent par la suite majoritairement vers 

les domaines de la santé. Il n'est pas étonnant donc qu'on les retrouve en bonne proportion sur 

les rangs de deuxième année de médecine. D'autre part, la suppression des CES a été, comme 

nous l'avons vu, une des raisons qui ont poussé les femmes à choisir la médecine générale.  

Mais comment expliquer l'attrait de la médecine générale pour les nouvelles générations 

d'internes qui choisissent la médecine générale au détriment d'autres spécialités? 

Les nouvelles internes voient dans cette profession une liberté qui leur permettra de mener de 

front une vie professionnelle et une vie familiale. En effet, les possibilités d'exercice offertes 

par les DES de médecine générale sont très diverses: exercice salarié ou libéral, possibilité de 

faire une carrière universitaire, exercice de médecine scolaire, de PMI avec passage possible 

d'une carrière à une autre tout au long de la carrière professionnelle en fonction des 

évènements de vie. La médecine générale offre donc une grande autonomie qui est séduisante 

pour une femme qui ne sera pas forcée de composer avec sa hiérarchie pour "programmer" ses 

maternités et l'éducation de ses enfants. C'est aussi un métier qu'elle pourra exercer tout au 

long de sa vie, même après des interruptions plus ou moins longues et qu'elle pourra exercer 

n'importe où, ce qui lui permet de suivre son conjoint, si besoin. La médecine générale permet 

également aux femmes d'exercer la pédiatrie et la gynécologie. Leurs connaissances dans ce 

domaine sont de plus en plus plébiscitées par les cabinets masculins pour diversifier leurs 
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pratiques et satisfaire leur patientèle. Cependant, le fait de traiter des cas de gynécologie et de 

pédiatrie dans des cabinets de médecine générale ne les cantonne pas à ce seul exercice 

comme au début du siècle. 

Ainsi le choix de devenir généraliste n'est pas un choix féministe comme le soulignait déjà 

Mme Gaël. Bien souvent, ce choix est dicté par la volonté de suivre un conjoint, d'avoir des 

enfants et de les éduquer. La valeur ajoutée des femmes en matière de pédiatrie et de 

gynécologie les renvoie à leur nature féminine. 

Pourtant, depuis ces trente dernières années, on observe que la médecine générale a été 

remodelée par les femmes. Du fait d'un partage plus équitable des tâches dans le ménage, la 

médecine générale n'est plus exercée par des pères de famille, dont le cabinet était à domicile 

et dont l'épouse s'accommodait des tâches domestiques en plus de celle du secrétariat de leur 

mari. Les femmes de médecins, si elles ne sont pas médecins elles mêmes, exercent une 

acticité professionnelle hors du cabinet de leur mari. Dès lors, le concept de "disponibilité 

permanente" est remis en question: le médecin n'est plus une personne qui peut être dérangée 

à n'importe quelle heure du jour et de la nuit car l'organisation de la vie domestique ne le 

permet plus. Ainsi l'activité des femmes de médecins profite aux consœurs de leurs maris. 

Fortes de cette nouvelle donne en matière d'organisation du temps de travail, les femmes 

médecins gèrent leur activité en fonction de leurs contraintes familiales: activité réglée par des 

rendez-vous, parfois à temps partiel, jour de congés dans la semaine pour s'occuper des 

enfants, limitation des activités chronophages comme les visites à domicile. Le travail en 

groupe leur permet d'être relayées par leur associé(e) en cas d'impératif. Et ces pratiques 

nouvelles tendent à se généraliser auprès de leurs homologues masculins qui de plus en plus 

s'impliquent dans leur vie familiale106. 

Cependant la situation n'est pas idyllique pour les femmes généralistes. Leurs revenus en 

médecine libérale sont deux fois moins importants que ceux des hommes : d'une part parce 

que la durée de leur travail hebdomadaire est plus courte que celle des hommes (6 heures de 

moins) mais aussi parce que la durée de leur consultation est plus longue. La femme 

retomberait-elle dans le travers du bénévolat, piège du début du siècle? A elle de rester 

vigilante sur ce point. D'autre part, lorsqu'elle travaille à temps partiel, son travail 

hebdomadaire se rapproche des 35 heures d'un salarié (33.9h) ; si elle doit les effectuer sur 

quatre journées, avec parfois un cabinet partagé avec une autre consœur à temps partiel, on 

peut douter que ce mode de travail lui apporte un confort de vie.  D'autre part, les femmes 

médecins libéraux qui tombent enceintes sont confrontées à de nombreuses difficultés. Elles 
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ont obtenu depuis 2006 d'avoir comme leurs homologues salariées un congé maternité 

rémunéré mais elles sont souvent contraintes par la charge de leur cabinet de contracter des 

assurances et de reprendre au plus vite leur travail si elles n'ont pas trouvé de remplaçant. 

Enfin, on ne trouve que très peu de femmes qui siègent au conseil de l'Ordre ou dans les 

syndicats. A noter que pour les postes d'enseignements en médecine générale, le nouveau chef 

de clinique des universités de médecine générale à Montpellier est une femme: le Dr Isambert 

Oud-Engberink. Le prochain MCA sera  aussi une femme, le Dr Béatrice Folco-Lognos. 

Ainsi, les femmes ont redessiné le visage de la médecine générale en fonction de leurs besoins 

et leur manière de pratiquer la médecine gagne leurs confrères. Mais elles doivent rester 

vigilantes en ce qui concerne leur rémunération et continuer à se battre pour obtenir des postes 

à responsabilités dans l'enseignement et les instances dirigeantes pour inscrire ces 

changements dans la durée. 
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Conclusion 

Ce travail nous a permis d'avoir un aperçu de plus de cinq siècles d'enseignement médical à 

Montpellier. Cette histoire, depuis la lettre patente de Louis XII, a abouti à la création de la 

filière universitaire de médecine générale. 

Ce que nous en avons retenu, c'est d'abord la fidélité à Hippocrate, que l'on retrouve au fil des 

siècles, de différentes manières, à la faculté de Montpellier. Des lectures fidèles des 

aphorismes d'Hippocrate au XVIe siècle, à l'enseignement au lit du patient au travers du stage 

chez le praticien actuel, en passant par l'élaboration de la théorie du vitalisme par Barthez, 

l'enseignement médical à Montpellier a fait la part belle à la clinique et à l'approche du patient 

dans sa globalité et dans son milieu. Cette approche globale du patient fait écho aux cinq 

caractéristiques de la médecine générale définies par l'OMS : une médecine globale, continue, 

coordonnée, orientée vers la famille et la communauté. Forte de son passé, l'université était 

prête pour accueillir une filière universitaire de médecine générale porteuse d'avenir. 

D'autre part, cette étude chronologique nous a permis de situer les moments clefs qui ont fait 

de la filière universitaire de médecine générale ce qu'elle est aujourd'hui. Ces moments clefs 

sont au nombre de deux: il s'agit du mouvement de spécialisation hospitalière et la 

féminisation de la profession. Le mouvement de spécialisation s'amorce dès la multiplication 

des chaires spécialisées, qui exclut les docteurs ordinaires des rangs professoraux. Il continue 

avec les avancées techniques considérables du XIXe siècle et le développement des hôpitaux. 

La loi Robert Debré en 1958 consacre la suprématie hospitalière. Puis la médecine générale, 

défendue par ses praticiens en tant que discipline spécifique, a conquis le droit d'être 

enseignée au sein d'une filière universitaire de médecine générale. Elle a rejoint le rang des 

spécialités médicales tout en gardant son originalité. C'est cette originalité que reflète 

l'enseignement de la médecine générale aujourd'hui. Inspirés de l'école de Cos, puis bien plus 

tard de celle de Riom, ses enseignants sont à la recherche d'innovations pédagogiques pour 

transmettre au mieux les principes de la discipline aux étudiants. Quant à la féminisation de la 

profession, elle trouve sa source dans le retour des femmes en médecine au XIXe siècle. Si les 

débuts ont été timides et les avancées faites d'accélérations, au moment des conflits 

mondiaux, et de décélérations, à l'époque des CES, la féminisation de la profession médicale 

et en particulier de la médecine générale est aujourd'hui acquise. Les femmes ont dès lors 

imprimé leur marque et la médecine générale s'exerce de plus en plus au féminin. 
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Ce travail nous a permis aussi d'observer une réelle "boucle du temps": en dépit des avancées 

extraordinaires des sciences et des techniques certains usages restent de mise. On pense en 

particulier à l'habitude, depuis la Renaissance, de visiter les patients à leur domicile. De même 

que le docteur de l'école de médecine visitait ses malades entouré de tous ses étudiants, le 

maître de stage des universités de médecine générale fait perdurer la tradition en amenant ses 

internes dans ses visites. Le prestige d'être enseignant auprès des patients est le même 

aujourd'hui qu'hier d'où l'intérêt du titre de maître de stage des universités de médecine 

générale, gage de l'implication du praticien dans la formation de ses jeunes pairs. Cette 

pratique, trop hâtivement baptisée compagnonnage est depuis toujours un échange 

intergénérationnel, qui trouve son expression dans l'évaluation commune de fin de stage. 

Cette discipline au cœur de l'histoire de la médecine est paradoxalement une jeune spécialité, 

sur laquelle la santé publique fonde beaucoup d'espoirs. Ses praticiens devront rester vigilants 

pour que les erreurs du passé ne se reproduisent pas.  On pense en particulier à la résurgence 

des officiers de santé.  

Dans ce contexte de démographie médicale difficile, les femmes, toujours plus nombreuses 

dans la discipline, ont aussi leur part de responsabilité. Elles ont leur plein rôle à jouer en 

cabinet de ville, comme dans les postes à responsabilités. Elles jouent leur rôle à l'heure 

actuelle grâce à une adaptation de leur mode de travail. Elles ont montré que c'était possible et 

que l'exercice médical n'était pas figé. Aux pouvoirs publics de préserver cette flexibilité et de 

donner aux femmes, en particulier en zone déficitaire, les moyens d'assumer leur rôle de 

médecin, de femme et de mère.  

Dans l'avenir,  l'université de médecine de Montpellier devra continuer comme elle le fait 

aujourd'hui à être à l'écoute des ses étudiants. A tous les niveaux du cursus, ils manifestent un 

vif souhait de découvrir la médecine générale. Comme leurs confrères du XVIIIe siècle qui 

ont obtenu à force de revendications le droit de visiter les malades à l'hôpital, ils veulent que 

les choses avancent et que la médecine générale prenne la place qui lui revient dans 

l'enseignement à la faculté.  

Enfin, les efforts qui ont été faits pour définir notre discipline et aboutir à la filière 

universitaire de médecine générale doivent servir maintenant à la défendre pour pouvoir 

garder l'immense privilège d'être admis à l'intérieur des maisons pour le soin de tous les 

maux, petits ou grands, au chevet du patient. 
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ANNEXE n°1 

Observation de l'étudiant dans son milieu (stage deuxième cycle) 
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DOMAINE BIOMEDICAL  
(Histoire de la maladie, bilans faits, examen clinique.) 

- procédez au recueil de l’information sur la (les) maladie(s) (1/2 page environ) 

 

 

 

 

 

DOMAINE PSYCHO AFFECTIF 

(Profil psychologique du patient, degré de compréhension, représentations…) 

 

- procédez au recueil de l’information centrée sur la personne malade (et non plus sur la 

maladie), comment le patient vit-il son problème ? Quelles sont ses attentes, ses espoirs. 

(1/2page environ) 

 

 

 

 

 

 

DOMAINE ENVIRONNEMENTAL 

(Accès aux soins, aides, habitat, niveau de revenus, entourage…) 

- procédez au recueil de l’information sur les conditions  environnementales (humaines, 

financières, matérielles) de la bonne prise en charge du patient (1/2 page environ) ; 

 

 

 

 

 

PROJET DE SOIN ÉVENTUEL 
A partir de votre observation voyez-vous des orientations de prises en charge possibles, pour 

l’amélioration de ce patient, ou pour mieux répondre à ses attentes ou des objectifs 

particuliers à atteindre.  

 

 

 

 

 

DOMAINE ETHIQUE (évaluation de la souffrance, relation médecin patient, valeurs et 

représentations, conflits, etc.) 

 

 

 

 

REMARQUES GÉNÉRALES (impressions, difficultés, surprises…) 
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ANNEXE n°2 

Programme des séminaires troisième cycle de médecine générale. 

Année universitaire 1991-1992 
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ANNEXE n°3 

Programme des séminaires troisième cycle de médecine générale. 

Année universitaire 2008-2009 
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SERMENT 
 

 

 

 En présence des Maîtres de cette école, de mes chers condisciples et 
devant l’effigie d’Hippocrate, je promets et je jure, au nom de l’Etre 
suprême, d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans 
l’exercice de la médecine. 

 

 

 Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un 
salaire au-dessus de mon travail. 

 

 

 Admis (e) dans l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui 
s’y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés, et mon 
état ne servira pas à corrompre les mœurs, ni à favoriser le crime. 

 

 

 Respectueux (se) et reconnaissant (e) envers mes Maîtres, je rendrai à 
leurs enfants l’instruction que j’ai reçue de leurs pères. 

 

 

 Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes 
promesses. Que je sois couvert (e) d’opprobre et méprisé (e) de mes 
confrères si j’y manque. 
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BRINGER 

23 septembre 2011 

BRINGER 


