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La Societe des medecins militaires a Oslo
1882-1932

A Voccasion de son cinquantenaire, eette Societe de
mSdecins militaires a re'uni, en un meme fascicule Au
Norsk Tidsskrift for Militsermedicin1, deux notices de'ja
publides sur les periodes de 1882 a 1907 et de 1908 a 1922,
et un Mstorique des anne'es 1923 a 1932.

1882-1907. — L'initiative de fonder une societe de
medecins militaires a Christiania remonte a 1882. Avant
cette date, il n'existait qu'une sorte de club prive, ou des
medecins militaires tenaient surtout des reunions r^cre'a-
tives ; les plus jeunes, les chirurgiens de campagne, par
exemple, n'y etaient meme pas admis.

En decembre 1882 fut lancee l'invitation suivante:
Les soussignes, m6decins militaires, se permettent d'inviter leurs

collegues a participer a la creation d'une Soci6t6 militaire a Chris-
tiania ; ses membres viseront a s'instruire mutuelleinent et a develop-
per le d^partement sanitaire de l'arm^e selon les besoins modernes.

La reunion constitutive eut lieu le 21 decembre de
la meme ann£e. On y decida d'organiser des conferences
et des stances recr6atives, afin d'^veiller l'int^r^t pour
la carriere de m^decin militaire. On esp^rait ainsi se
rapprocher peu a peu du but indique dans l'invitation.
On resolut ensuite d'accueillir comme societaires les
medecins de la marine, ainsi que les medecins de Farmed
demeurant hors de la capitale. Oeux-ci comme ceux-la
accepterent rapidement l'invitation qui leur etait adressee.

La Societe tint sa premiere seance en Janvier 1883.
On estima bientot necessaire de publier un compte rendu
des discussions. Apres accord, les resumes des stances

1 Bet Militarmedieinske Selskap i Oslo 1882-1932. — Oslo, Grondahl
& Sons, 1932. In-8 (159x238), 56 p.
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et meme quelques conferences purent paraltre dans la
revue Tidssfcrift for praMisJc Medicin. Ce n'est que
beaucoup plus tard — en 1896 — qu'a l'aide d'une
subvention de l'Etat, la Societe crea son organe propre,
le Norsk Tidsshrift for Militaermedicin.

La Societe adopta, en 1901, des statuts qui men-
tionnent les memes buts qu'elle s'etait assignes des sa
fondation.

En 1885, la Societe organisa une assemblee gene-
rale, a l'occasion de laquelle les 80 % environ des medecins
militaires du pays se rendirent a Christiania. C'est a la
suite de cette assemblee que fut adressee au roi une lettre
dans laquelle etait sollicitee une reforme de l'organisa-
tion militaire du corps medical de l'arme'e qui donnerait
aux medecins militaires toute la competence et la
responsabilite reconnue aux officiers.

Une des activites importantes de la Societe a ete d'orga-
niser pour les officiers sanitaires des exercices pratiques
de combats simules.

1908-1922. — Pendant une assez longue periode,
l'int^ret pour la Societe sembla aller en decroissant,
surtout dans les rangs des jeunes membres. Cependant,
conferences et causeries continuerent a etre tenues r4gu-
lierement; elles avaient trait a l'osuvre medicale dans
l'armee et aux conflits sanglants : guerre des Balkans,
grande guerre.

1923-1932. — Durant les dix dernieres annees, la
Societe a pris un grand developpement; les jeunes affluent
aux soirees, et les discussions y sont extremement ani-
mees.

La Societe de medecins militaires a Oslo est aujour-
d'hui le centre intellectuel de l'organisation sanitaire
de la Norvege.
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