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Nombreux restent nos hiérarques hospitaliers qui sont incapables d'imaginer une discipline médicale dont le système soit
cohérent bien que différent de celui qui repose sur la
spécialisation.
Il en résulte une démarche qui pense démontrer l'inexistence
de la discipline généraliste ·pa r la vacuité théorique instaurée
en système d'enseignement.
D'où l'absence de titres et travaux en médecine générale
et l'absence de recherche spécifique dans les critères qui
mènent à l'enseignement donné au nom de notre discipline.
A la limite . le malaise de ceux qui se sentent menacés par ce qui
est différent d'eux et qu'ils ne comprennent pas, les mène à des
excès de langage comme celui de traiter leurs propres élèves de
similis, de "Canada-dry".
L'histoire de nos Facultés de Médecine a connu d'autres
discours et de plus nobles sentiments.
c'est au nom de tous ceux là que nous tenons à publier ici
un écrit de celui qui fut de ce point de vue, l'un des "derniers
des justes ". Il s'agit du Professeur Jean GaSSET, membre de
l'Académie de Chirurgie, qui, né en 1907, décédé en 1977, consacra
les dix dernières années de sa vie à une réflexion passionnée
sur la pédagogie médicale. Il édita à ses frais le premier bulletin
pédagogique français et publia dès le 7-12-1969 dans la Revue
des Praticien un article prophétique sur la formation des médecins
généralistes, analyse et synthèse historique des problèmes de fond
qui jusqu'à ce jour n'ont pas connu chez nous de solution
satisfaisante.
L'article fut repris en 1970 dans un . Livre Blanc composé
par cinq généralistes dont quatre figureront en 1973 parmi les
fondateurs de la Société Française de Médecine Génerale.
Nous remercions la "Revue du Praticien" qui nous a autorisé
à soumettre à nos lecteurs ces Bages prémonitoires en les priant
aussi de se reporter au bilan decennal que nous avons dressé dans
le numéro la - Il des "Documents de Recherches en Médecine Générale".

