
Le curriculum universitaire 
d'un étudiant en médecine en U.R.S.S. * 

par J.-J. DUBARRY ** 

Il s'agit, en fait, d'histoire contemporaine de la médecine. 

Dans un très intéressant travail de R. Izac, paru dans un des récents 
numéros de la Revue de notre Société, à propos de la vie de Charles 
Maisonabe (« D u Rouergue, en Moldavie ») (Hist. Se. Méd. T. XIII, n° 4, 
1979, 451-458), il est dit qu'à l'Ecole de santé de Paris, pendant la Révolution, 
on ne pouvait s'inscrire « qu'après un examen probatoire où les qualités 
de civisme et les vertus républicaines comptaient autant que les connais
sances dans l'une ou plusieurs des sciences préliminaires de l'art de 
guérir ». 

Cette phrase nous incite à vous présenter un document que je trouve 

assez curieux concernant ce qui se passe actuellement en U.R.S.S., mais aussi 

sans doute dans pas mal d'autres pays. Si sous Mao, après la Révolution 

culturelle notamment, il était, dit-on très difficile à un jeune Chinois, fils 

d'ancien bourgeois, de faire des études médicales, alors que l'Université 

était plus volontiers ouverte aux fils d'ouvriers et de paysans, j'ignore si les 

nouveaux maîtres de l'Empire du Milieu sont plus accueillants pour ceux 

qui ont la tare bourgeoise. Mais en U.R.S.S., il faut pouvoir montrer patte... 

« rouge » pour pouvoir continuer des études médicales après avoir reçu 

458 heures d'éducation « orthodoxe » — orthodoxe au sens étymologique et 

non chrétien du terme — comportant : 

Après quoi, l'étudiant doit être reçu aux examens correspondants pour 

* Communication présentée à la séance du 22 novembre 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

1° Athéisme scientifique 24 heures 

2° Communisme scientifique 72 heures 

3° Histoire du Parti communiste 120 heures 

4° Economie polytique 100 heures 

5° Philosophie marxiste-léniniste 142 heures 
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pouvoir commencer réellement ses études médicales. C'est ce que m'a 
appris un médecin libanais ayant fait ses études en Russie et dont j'ai vu 
le Livret universitaire. 

Actuellement, Professeur honoraire à la Faculté de médecine de Bordeaux, 

j'ai occupé pendant vingt ans la chaire de Clinique des maladies de l'appa

reil digestif et, de ce fait, j'étais directeur du C.E.S. de m a discipline dans 

notre Université. J'ai eu beaucoup d'élèves des pays méditerranéens, des 

Libanais, en particulier, jusqu'à la guerre civile qui a ensanglanté ce 

malheureux pays. D'après leurs prénoms ou leur n o m de famille, il m'était 

souvent facile de connaître leur origine, maronite, arménienne, musulmane, 

juive, sans jamais chercher à connaître leurs idées philosophiques, reli

gieuses, sociales, toute discussion politique étant exclue dans le service, 

c o m m e il se doit. 

L'un d'eux, au prénom musulman — Mohamed — dont un frère plus jeune 

poursuivait ses études médicales en Espagne, c o m m e boursier, originaire de 

Saïda, au Liban (l'ancienne Sidon phénicienne), avait donc sollicité son ins

cription pour le C.E.S. en m'écrivant, dans un français approximatif, qu'il 

avait mieux connu dans ses années scolaires — car il avait fait ses études 

secondaires dans une école française, au Liban. Il m e signalait dans sa 

lettre qu'il était docteur en médecine de l'Université de Kouban, en Ukraine. 

Ce qui m'a surpris tout d'abord, sur son Livret universitaire, présenté 

c o m m e document prouvant qu'il était docteur en médecine, c'est quil était 

rédigé en russe sur la page de gauche et en français sur la page de droite. 

Ces étudiants passent donc 46 examens dans les 6 années d'études médi
cales (pour ce médecin, de 1968 à 1974). Voici le texte des pages photoco
piées (avec quelques mots illisibles et en maintenant l'orthographe de la 
traduction française) : 

6° Chimie analytique et non organique Bien 145 h 

7° Anatomie de l'homme Satisfaisant 

8° Phisique Bien 200 h 

9° Chimie organique Bien 68 h 

10° Biologie et génétique générale Bien 162 h 

11° Latin Excellent 72 h 

12° Histologie, embryologie et cytologie Satisfaisant 193 h 

13° Langue étrangère/russe Satisfaisant 486 h 

14° Chimie phisique et colloïde Epreuve 72 h 

15° Phisiologie Satisfaisant 244 h 

16° Biochimie Satisfaisant 174 h 

17° Microbiologie Bien 170 h 

18° Anatomie pathologique Satisfaisant 164 h 

19° Phisiologie pathologique Satisfaisant 164 h 

20° Pharmacologie Bien 164 h 

21° Propédeutique des maladies internes Bien 200 h 
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22° Radiologie médicale Bien 72 h 

23° Chirurgie générale Satisfaisant 164 h 

24° Higiène Satisfaisant 125 h 

25° Chirurgie opérative et anatomie topogra

phique Bien 127 h 

26° Médecine facultative avec phisiothérapie gé
nérale Satisfaisant 114 h 

27° Chirurgie facultative et urologie Bien 200 h 

28" Obstétrique Epreuve 259 h 

29° Higiène sociale, organisation de la Santé 

publique , Bien 84 h 

30° Histoire de la médecine Epreuve 34 h 

31° Neurologie Satisfaisant 120 h 

32 0 Oto-rhino-laryngologie Satisfaisant 80 h 

33° Biophisique Epreuve 36 h 

34° Affections dermiques et vénériennes Satisfaisant 90 h 

35° Ophtalmologie Bien 72 h 

36° Psychiatrie Bien 92 h 

37° Tuberculose Epreuve 64 h 

38° Médecine légale Bien 90 h 

39° Pédiatrie 

40° 

41° Médecine hospitaliaire Epreuve 181 h 

42° Chirurgie hospitaliaire Epreuve 122 h 
43° Stomatologie et chirurgie de la mâchoire . . Epreuve 32 h 

44° Maladies infectieuses et épidémiologie avec 

maladies tropicales Epreuve 312 h 

45° Traumatologie et orthopédie Epreuve 120 h 

46° Gymnastique médicale et contrôle médical . . Epreuve 40 h 

47° Cours Epreuve 20 h 

48° Chirurgie enfantine avec orthopédie Epreuve 36 h 

49° Stage pratique d'infirmière/3 - à années .... Epreuve 

50° Stage pratique de médecin/1 - à années .... Excellent 

51° Stage pratique de médecin Excellent 

Le titre de médecin leur est ensuite conféré lorsqu'ils ont subi « en pré

sence de la Commission d'examen d'Etat » les examens pour les disciplines : 

1° Philosophie marxiste-léniniste; 

2° Médecine générale ; 

3° Chirurgie ; 

4° Obstétrique et gynécologie ; 

5° Hygiène et organisation de la Santé publique. 



Ces quatre derniers examens correspondent, en somme, à nos examens 
de clinique. Quant à l'examen sur la philosophie marxiste-léniniste, il permet 
de s'assurer que le futur médecin n'a pas dévié de la ligne d'orthodoxie 
marxiste. 

J'ignore le niveau de ces examens politico-philosophiques : examens 

d'entrée à l'Université ei examen terminal, mais j'ai pu amplement juger le 

niveau médico-scientifique de ce médecin. Très gêné la première année par 

ses difficultés linguistiques, il avait retrouvé et peut-être amélioré, pendant 

la deuxième année passée dans m o n service, ses connaissances de français 

des études secondaires au Liban. Il a pu, dès lors, suivre valablement l'ensei

gnement préparatoire à l'examen de 1"' année du C.E.S. auquel il s'est alors 

présenté. Le résultat en fut catastrophique : 2,5/20 en deux épreuves ! Je 

n'en ai pas été surpris, si j'ai été honteux qu'il ait pu se dire m o n élève. 

Après un tel échec, il n'a pas insisté, évidemment, et m'a demandé un certi

ficat précisant qu'il avait travaillé pendant deux années dans m o n Service 

et, muni de ce viatique, il est parti pour la Lybie où on lui offrait un poste 

de gastro-entérologue. Puis récemment, il m'a écrit, de Saïda, pour m e 

demander un certificat semblable ; il est donc revenu au pays natal et 

j'ignore ce qu'il est devenu. Peu importe. 

J'ai fait faire la photocopie des pages de droite de ce Livret universi
taire. Les notes sont dans l'ensemble très brillantes pour cet étudiant : 
presque toujours « Excellent » ou « Bien », rarement « Satisfaisant ». Il 
semble n'avoir subi aucun échec. Je ne sais comment interpréter le mot : 
« Epreuve ». 

Le nombre d'heures d'enseignement est considérable, m ê m e en tenant 
compte qu'il est reparti sur 6 à 7 ans : plus de 6 500 ! 

Notons que vers le début des études, il y a 72 heures de latin et 486 heures 
de russe pour les étrangers et d'une langue étrangère pour les Russes, et 
l'histoire de la médecine bénéficie de 34 heures. Si 64 heures sont consacrées 
à la tuberculose, il n'y a pas d'enseignement spécial pour les appareils 
respiratoire, cardio-vasculaire, digestif, contrairement à la neurologie (dis
tincte de la psychiatrie). L'obstétrique compte 259 heures et les maladies 
infectieuses épidémiques et tropicales, 312 heures ! 

Pour le service hospitalier, il semble qu'il y ait 3 années de stage « infir
mier », puis 2 ans de stage de « médecine ». 

Certes, la photocopie dont je dispose n'est pas très bonne et, d'autre 
part, certaines traductions mot à mot ne sont pas bien compréhensibles. 
Soyons heureux tout de m ê m e que, parmi les langues occidentales, c'est le 
français qui soit utilisé en traduction du russe. 

Notons, enfin, que c'est une Commission d'examens d'Etat, Commission 
itinérante d'universitaires, m'avait expliqué Mohamed, qui fait passer les 
examens terminaux. C'est certainement excellent pour tâcher d'équilibrer le 
niveau de ces examens dans les diverses Universités. 

Vous m'excuserez de ne pas vouloir tirer d'autres commentaires de ces 
faits. Ils paraissent suffisamment éloquents à certains égards pour m'en 
dispenser. A chacun de les interpréter selon ses conceptions. 
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