
En l’an 1809, parut un «Code des Médecins» dont la lecture est par-
ticulièrement instructive pour mesurer le chemin, malheureusement
descendant, parcouru par la profession médicale.

La mission du médecin était définie par le citoyen Thouret devant le
Tribunat dans sa séance du 16 Ventose an XI :
«...instruit l’homme d’Etat sur les objets divers de salubrité publique,
poursuit les fléaux qui nuisent à la population, perfectionne dans cette
vue ses méthodes préservatives, éclaire les tribunaux, et prête un appui
même à la morale... joint le courage au savoir, et a aussi son genre d’hé-
roïsme, au sein des combats, il vole dans les rangs pour secourir les vic-
times du plus noble dévouement, soit qu’environné de dangers plus
grands encore, ferme au milieu du deuil et de la consternation générale,
il affronte ces grandes contagions qui dépeuplent la terre, et brave cet
invisible ennemi dont le souffle est celui de la mort…».
Il était naturel qu’un personnage investi d’une mission aussi noble se dis-
tingue du commun des mortels. Il lui était recommandé de porter dans cer-
taines circonstances un uniforme, dénommé dans le texte, costume, par un
arrêté du 20 Brumaire an XII signé par le Premier Consul BONAPARTE.
Ce costume est ainsi composé :
«Robe noire d’étamine, avec des devants de soie cramoisie : … chausse
de soie cramoisie, bordée d’hermine, … habit noir à la française, cravate
de batiste tombante, toque en soie cramoisie…».
Ce costume doit être porté lors des cérémonies publiques, lors du prêt du
serment, lors de rapports devant les tribunaux.
Cet arrêté n’a sans doute jamais été abrogé, rien ne s’oppose donc à ce
que les médecins revêtent encore ce costume. Un simple arrêté permet-
trait certainement, en outre, aux Docteurs en Chirurgie Dentaire d’en faire
de même en remplaçant la couleur cramoisie par la couleur violette.
Deux cents ans après, quelle est la situation du corps médical ?
La lecture de réflexions parues dans les revues médicales est édifiante.
«… On refuse de plus en plus la fatalité. Une réalité qui fait les délices des
assureurs et qui m’oblige à m’adapter de plus en plus aux nouvelles
normes juridiques… Cela devient ridicule, oppressant, aberrant ! ...».
«Notre métier de médecin libéral, malheureusement aujourd’hui, aucun
jeune étudiant en médecine ne souhaite le pratiquer. Le compte est vite
fait entre le temps passé et les honoraires perçus…». «… J’ai de plus en
plus l’impression de faire un métier à risque… J’ai été giflé, j’ai reçu des
coups de pieds, des coups de poing, et même des menaces de mort…».
Le ton des phrases grandiloquentes du XIXe siècle n’est plus de mise.
Actuellement, le Préfet de police, Pierre Mutz, en est réduit à tenter de
rassurer le corps médical : «Si chaque médecin doit pouvoir disposer de
toutes ses forces et connaissances pour soulager ses patients, son art ne
saurait s’exercer sans que ne soit assurée sa sécurité…».
Sont exposées diverses règles de sécurité et «une fiche réflexe exposant
la conduite à tenir en cas d’agression».
Toute conclusion est inutile, mais reste-t-il un espoir ?
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Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d’automne,

Je respire l’odeur de ton sein chaleureux,

Je vois se dérouler des rivages heureux

Qu’éblouissent les feux d’un soleil monotone.
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