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Oui, certes I Mais sur ces douze docleu1·s en méde• 
clne, combl 11 de médecins praticiens ? combien de 
médec!ns soignant habitue]]emenl, n clientèle, d s 
assurés sociaux ? n I Encore est-ce un médecin de 
ré'glou rurale ayant à faire prnsque e cluslvement à 
d. s assurés agricoles; pas un seuJ ayant en face de 
]uL h abituellement Jes assurés sociaux de l'industrie 
et leurs Caisses, pas un senl . connaissant r'état 
d' sprit des dï rigeants des grandes Caisses à' Assu-
r1mces sociales. , 

C'est .!!rave, d'autant plns grave qu'on cherche à 
le cacher. Les médecins praticiens en llss.nt ela 
auront l'impression, .qn'on veut I ur faire prendre 
des vc Je pour des lanternes t l'émotion c u é 
par 1 a création de l'ilis~îtut sanî taire ne pourra 
que s'en trouver aggr!lvée . Ce n'est pas a insi que l'on 
apaisera cette ive et légitime émotion. 

X 

4. On ltl (} la puge 35: • Les prix d ' expertises médi
cale s demandées par l es Conseils de Rélorme mili~ 
t a!l"()S (commission de réform ou en tr ~ do 
réforme seraient, je crois p]us ·act. ) ont été po tés 
d 5 à 10 francs. • 
· On m':;i dema.ndé ce matin 6 francs au gange pour 

vérifler Je gonflage de mes pneumatique· et y remet
t re ~n peu d'air. Gompa!'ons J Pau res experts I ou 
J>auv1·cs expertl sés ! 

X 

5. D'après lt 111'inislre des Finances (p. 88 du Bul
ltUn), , 40 % des médecl.ns ne paient J)SS d'impôt 
sur Ie revenu, Jeu :-s bénéfices déclarés s'étageant 
entre 10,000 et 20,000 francs; la moyenne des décla- ' 
i-ations n'est q_ue 'de. 30.000 fl'ancs . • Vo ilà une affir
mation: que Je n''admcth;ais pas, si j'é~als sccrétair 
d 'Etat à la Santé ou Président du Consel1 supérî eut 
d e J'Ordr•, sans dema11(le· communication du rap
port et des documents ju tifieatifs q\1i Hl permis au 

Unistre des î nances d'établir ce taï t, -et je charge
rais une commhsjon rl 'étud1 r ~ fond la que~tion. Si 
l'11Jll.rm.at! on était re 01mu mal fondée, au nom d'une 
profession qui n'a pl us d'autres défenseurs je deman
d erais , rétractation et abrogation des dhposittons 
prises en cooséqu nce. Au cas contrai:re je deman
derais des sanctions pour J es gros oupabl s ; le pro
c d qui onsist à. fe.irc payer J es ! nuoccmts quand. 
ou n 'a pas pu découvrl r les coupables ne me satls
faH pas. 

X 

6. (Page 38 du Bullttin).. • L cont ôl d s décla• 
rations sera tait par nn membre du Conseil d -, 1 Ordre 
désigné par l'admi11!stratlon des Conti;Jbutlons 
dire te . • 

Voilà pour un confrère une fonction bien délicate. 
Pourt nt, faite avec tact, tout Cl i nltlatlve é tant 
laissée à ce confrère pour opérer comme il ]'ent ndra, 
cette besogne ingrate. pourrait aider à résoudr cette 
question udue de la déclaruUon du revenu pNie -
slonne!. 

X 

7. Continuan t à exercer au de]à de 65 ans, Jiélas r 
je ne puis qtîe me réjouir de Ja d lmlnutl -cm promise 
d ma patente, mais voilà que Je ais sombrer dans 
ce fameux -égoîsme rnédlcal dont on nous ac use avec 
tant d'i [!!l'.Nttitudo J l'Ieurcus ment, jo puis me réjouîr 
.iul!si de voi r )a même mesure jusL mellt appliqllée 
aux débutants. 

LE SOU M É D I C AL 

Une œ uvre corporative 
dont le pai.sé i-épond de Pa.venir 

Tous cen d nos lecteurs qui avaient adhéré à 
t1otJe vieille Jj gue de Défense professionnelle ont 
.re9ll au cours de ces derniers mois, des imprlm '-s à 
remplir et â. retourner à la • Socillé médicale muiuellt 
d'a.ss1.trt.(nce et de Défense professl'om1ellts • Le Sou 
médical •· Ainsi qu'mrn cir u]aire] e lct!r expliquait , 
t l ne s'agissnit pour nous que d'une simple onue ,, 
néces ltéc par ln légl le.lion sur le · Sociétés d' ssu-
1·auc s. Le décret du 80 juin 1938, complété pu le 
règlement d'admi nistmtton publîque du 30 décembre 
1938et les textes qui les ont suivi ont fait obligation 
aux socfétés, pratiquant n fait l'assm:e.nce d'adopter. 
un des moules limitativement établis par la l oi 
C'est la forme de Soclét~ ll1utuelle qui nous a semblé 
on cnlr le mieux à l 'a t! it · de 11,ot1-e Li gue, Ainsi · 

s'e •pl îqno ]a modlfi ·ation de notr -· qualification 
sociale. 

Le• Sou médical •, Société d1assnrances ? Eh oui 1 
vous Je savez bien, -confrères qui avez eu 111aille à par
tiravecn1 client mécontent d'un traitement inefficace 
ou malheur u •. MaJ , Je • Sou • n' , t pas qn;une 
Compagnie d'assurance , et c'est ce qui fait on orl 
gillalité, 

n donne à s s adhérents des conseils sur toutes 
]es quesUous d'ordre professiotlllel qui llti sont posées. 

li ~u i arrive nl ·me d'avoir à élucider des probl me.s 
d'ord re pri 6, pat r imonial, f:'lmillel même • .. 

De plus, l l accord · , on•~ ,P J>U I mon! c t pécuniaire 
à tout sociétoir • 11tra111é, comme demandeur ou 
dé.tendeur, dans un procès d'ordre professionnel. lb 
sont innombrables, je prineiJ)es e~scnticls à l'exis
ten du praticien quel a j urt prudence a dégagés sur 
l'ln!t1ati -ir du • Sou mçdlcl!! • à la fa v ur de cotrll.lts 
11vec les adversaires naturels du médecin que sont 
Jes grandes collectivités publiques ou p rh•ées. 

Notons que c'est ce caractère • D6fcnse profes
sionnelle • qui a prévalu b J 'orlgi ne et pendant long
temps su r J caractère • Assurauc • dan · l'activité 
du• Sou rn ~dical •· n coup d'œil r · p'de sur le passé 
de notre igue mellra ce fait e11 évidence, 

C'est en 1897 que 1 ClS fondateurs du Concours 
médical, onçurentl'utlll é d'un Société• des cours, 
d'ilide, de déteuse et d prévoyance • dont la déno
mination s'inspirerait de I a cotisation demandée am: 
membres (un sou par jour), C!t dont J s buts d'action 
devaient être, ·Jon Ga ·ot Jul-mêm , dans sou dis
cour~ à 1'assembléc gén "talc du Concours métlital 
du 14 novembre 18 7, • tacon tllolion d 'une Cal ·se 
de secours immédiats, l ' instruction et l'éducatio·n 
mérli cale des m. de médecins, 1 a constitutlon d'un 
tré$of' de gucrr ·ontrc l s collccllvités, la pour.mite 
clc l' ,'et· ·i ·c II JégaJ, l'a1néliornlion d la jurispru
clencc rnédtcnlc •. ans e progr:imrn · se trouvaient 
don curieuscmenL mél, ngé.s l , s ucl · de bienfal
sanc • et d'entr'Œidc avec 1 s préoccupat ions de 
Défense vro{essionnclte. Mais d'assurance,. _po!T).t. 

Le 20 nov mbre 18 B se tient ]11 pre111Jère As em
bl'-e générale de ]a Ligue qui vote les premier ' sta
tu t s, absolument muets sur]a gai-antie de la r spon
sabi)ilé pl'Ofes. lonnelie. 

Deux ns plu: tard c •pcuc1ant (1900), et malgnS 
ce · llenc d , s La lut , l é • Sou , · L:1.i smené à rem
bourser à l'un de ses sdhétents une r,arlie des con
damnation· prouoncé •s coutre celui-ci par la Cour 
d'Appel de Caen, Les mobiles qui expllquentJ 'attl• 

. tude de l a Ligue à l'époqu 1·elèvcnt alors unique
ment de J'11ssistance p1,oiessiormclle, ou comme l'on 
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disait alors ,, des mesures de blenlai$ance •• Cet I tementaux ont- cru ponv'Oir imposer aux mé.dlli::in5, 
incident marque le point de dépa r t de toute l'évo]n- de leur ressort l'affiliation h. te1le soci6téd'as11urauce5 
tion ultérieure en faveur de. Ja protection cont re les I · avec laquelle icl s auraient p assé des accords globaux, 
effets de la responsabi.lité professionnelle. La no lion le Conseil supé1•1eur a tenu il.leur rElppeler que de teJs 
de responsabilité médi cale n'avait pas encore . été agiss ments étaient il légau;- et que la li berté d'affl• 
précisée par la jurisprudence Elus si nettement qu'au- l la t lo1u- st e1Uière pour chaque médecin individuel 
jou.rd'hui. _, kment. Conseillers de nos confrè res sur· ]e plan pro-

Mals dès 1904 Je.s stat,uts, 1nodïfiés , ment!pnnent 11 fessi,onnel_ ou déontol ogique, nous ne faisons pas 
que la. garantie de la Ligue joue en mati.ère ,de res- I, double emploi avecl'O'rdreque d'autres tâches pllls 
ponsabiUté à cor1c11r :ence de 2 .000 francs. , urgentes solHcitent. L~s rEipporls sulvis que nous 

Puis sous l 'inl1uence de l'évolution ji:irJspruden- entretenons e ec maints conseils départeinenta111x 
Uellc, eten contoi:milé des avls pleins de sagesse t de sont la preuve de noue utilité persis tante, Ceux-d 
clairvoyance des _ eaone, des Gassot, des Boudin, ~avent d'aîl le\ln que nous J,,;i,ur donaerion$ volo11.-
tc . .. , le chUf:rn de )a sanmtie de la Ligue fnt porté, tiers 110tre applll i j;u ri d ique et financier pour ré:sou-

par étapes succ<J-~s ivcs,à 10.000 frnn~~ (1919}1 20.000 dro toute quesUon d'intérêt géJ1éra1 pour la JJiules-
fraDc.s (1921},, 70.000 francs (1926), 150.000 francs sion, comme 1rnus le faisions autrefoi pour Ies syn-
(1939). La eotlsatlon, 11 laut l' a ouer avait, elle dlcalset que,dirnslapériod agitéeqllenoustravcr- o 
iiussl, augmenté. tfilis le Concours méd[cal fournissait sons, nous rcp1•é..~e1ltm1s dans! .Corps mêdical, un des _ 
/lc,eux de ses abonnés adhérents de la Ligue un corn- rares éléments de contînuïté el de cohérende dans 
:pJément de garantie portant la couverture de s ris- l'adion. C'est donc avec confiance que nous envisa
ques uccessivement à 30.000 (1921), 100.000 (192'6), geons l'avenir du • So11 médical • à la fo ls si mllr et 
31)0,000, puis un mi llion (1939). · s i jeune. , Le , Sr.in • est mort. Vive le • Sou • 1 

Parallèlement à l'acc.roi,sse1ru.ml; de la bra.nc.h J. om,, 
assuran Ci!, l'actlv:lt de la branche • Dé[em;. protes- Sew!foire ginlra) 

.sionnelle • se développait. Il Il' sl pou r s'en couvain- , · • · 
cre qu de Se remémorer los rap_ports annue]s 61 soli- IUIIIIII Q I H . H u .:n1,1 11 IIH:1H-ltlHJki1iR.Ji1 -Hi'îlin:unru1ann11 Il IUUl l.'111 ... 

dement documentés de notre regreUé -Boudin. 

Aujo11rd'll11 , malgré les dlfilcullés de l'neur , 
notre Société rajeunie ,est plus a même que jamais 
de donner aux praticiens toute! 'aide qu'ils 5ont en 
droit d'en attendre. L'avènement de 1'O.l'dl'C n'a pai; 
réduit notre champ d 'action, n i modHlé le sens de 
notr activité. Société d'assurances, nous co11ti11uo11s 
à ottrir au x médeclns un garantie soli de dont l 5 

cbiflres de nos derniers .bi Jan s sont I s plU5 sù.r s 
cautions. Nous savons que si quelques conseils dépaJ!:-

Les Produits Spéciaux. 

d,es LA B O RAT 01 RES t U MIE: RE 

ALL OCHRYSINE l UMIÈRE 

CRY06ÉNINE. LUMIERE 

CRYPTAROOL LUMIÈRE 

EMBÉ LUMIÈRE 

Soeiêt~ de.s'BBEVETS LUMI :ÈRE, 45, r11e v mon, LYON 

Bun u à ?AlUS : 3, rue Pau l-Dubois 

(Com1n•Jmes, gran ulé) 
t 

Médication alcaline polyvalente, 
,Syndrome eBtéro-rénal 
Insuffisance hépatique 

Laboratoires SITSA 
i 5, ru.e dos (l)l.a.mp11 

ASNIÈRE ,S (S,elne) 

SCÈNES DE LA VIE MÉDICALE 

Trols comédies du Pl'olesseur P'iene Delbet 

Le Professeur Pierre DELB.E'.I', membre d• l 'Aca• 
dérnie de rni!dec.ine, chirurgien ttè!i distingu.é, artiste 
à ses heures, et auteur de d,eux produits universel-
1 men t ré_pandu~ à qui li a. dimné son nom, parvenu 
au terme de son ex.blencc, s'est découverl sur 1 te.rd, 

1 des qllalités d'écrivain et <le dramatu.rg . Il vl~nt 'd~ 
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