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Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux et très fiers de vous présenter le dernier ouvrage du professeur Jean-Louis
Dupond, président d’honneur de la Société Nationale
Française de Médecine Interne.

Jean-Louis DUPOND

Retrouvez la fine équipe médicale du professeur
Duroc avec l’ineffable Bacaillou, le sourcilleux doyen
Petipet et une pléthore de nouveaux personnages
plus facétieux les uns que les autres dans de nouvelles aventures.
Vous avez aimé « Et la clinique... bordel ! »,
vous allez adorer « Le déchu du C.H.U. »
Nous vous invitons à commander ce livre à l’aide
du bon de commande ci-joint, et vous souhaitons un
agréable moment de lecture.
			
Philippe BOULHAUT
			Éditeur
Éditions Graine d’Auteur
25 A rue Proudhon 25000 Besançon - Tél. : 03 81 83 14 10
Mail : contact@graine-auteur.fr - Site : www.graine-auteur.fr

Pour les lecteurs qui ne connaissent pas encore
l’étudiant en médecine Bacaillou, l’erreur universitaire,
la raclure des amphithéâtres, l’immonde, venez le découvrir dans ses nouvelles frasques hospitalières. Il
vient en effet de débarquer dans le service de médecine
interne du CHRU de Besançon, où il avait sévi jadis
comme externe. Mais cette fois-ci, c’est dans la peau
d’un interne des hôpitaux pur jus. Il est toujours aussi
rustique... mais il a mûri le bougre.
Il va prouver à tous qu’il a de la jugeote et du flair
clinique et va livrer un combat contre tout ce qui, selon lui, salit l’image de la médecine. Et tout cela dans
un ballet de faux pas, de pitreries et de provocations,
mais aussi de diagnostics brillants. Pour son malheur
un être maléfique rôde et l’épie dans l’ombre.
C’est la perfide Morbach, une assistante, de surcroît
nièce du doyen de la faculté, l’éminent Professeur Petipet responsable du département de biostatistiques. La
créature va tout faire pour provoquer la déchéance de
Bacaillou, en alléguant une sombre histoire de salle de
garde. La vengeance du héros sera terrible.
Jean-Louis DUPOND né en 1942 à Besançon, est professeur honoraire de médecine interne, et ancien chef de
service au CHU de Besançon. Il est également président
d’honneur de la Société Nationale Française de Médecine
Interne.
Jean-Louis DUPOND est l’auteur de plusieurs livres
de médecine, et de plus de 200 publications scientifiques. Il a reçu le Prix LITTRÉ du roman en 2015, pour
son ouvrage Et la clinique... bordel !
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