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Centres de sante.
Nous avons aussi beneficie de l'aide d'autres medecins ;
nous leur en devons une grande gratitude.

Notre vie est remplie de dangers. Si seulement la mort
venait comme la suite de la vieillesse, comme une douce
extinction de la lumiere, elle perdrait beaucoup de son
amertume. C'est justement pour atteindre ce but que la
science medicale travaille. Le chemin est long et penible,
et il ne suffit pas que la science arrive a expliquer les
maladies et a trouver des medicaments. Chaque individu
doit se rendre a l'evidence et recourir a temps au medecin.
Dans la lutte contre les maladies il faut une collaboration
etroite entre le corps medical et la communaute. Si, par cet
ouvrage, nous avons contribue, ne serait-ce que dans
une faible mesure, a cette comprehension et a cette colla-
boration, nous nous considererons comme ayant accompli
une grande tache.

Upsal, juin 1932.
(signe) Gunnar Dahlberg.

J. Vilh. Hultlcrantz.

Ed. DKONSART, directeur general de la Oroix-Eouge de
Belgique. Centres de sante'. Revue du Cercle des Alumni
de la Fondation universitaire (Extrait du tome IV, n° 2,
decembre 1932). — Bruxelles, rue d'Egmont, 9-11, 1932.
In-8 (180X228), 9 p.

Le «centre de sante», notion d'origine americaine, est
un organisme de medecine preventive et d'hygiene sociale,
done d'education. II vise a la coordination en matiere
d'hygiene, d'assistance, de protection de la sante publique,
afin d'assurer un rendement meilleur, d'eviter les doubles
emplois et de reduire au minimum les depenses. II« permet
le groupement, sous un meme toit, de toutes les ceuvres
et associations qui s'assignent pour tache de repandre
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dans le public les notions d'hygiene publique ou privee,
ou de combattre la propagande des maladies », ceci en
laissant a chacune d'elles son autonomie, la coordination
ne pouvant jamais revetir le caractere d'une direction.

La Croix-Eouge est persuaded que la formule du
« centre de sante » est celle de l'avenir, et ce qui augmente
sa confiance c'est que l'initiative qu'elle a prise en Belgi-
que s'est manifeste'e spontanement dans le meme sens
en divers pays : France, Nouvelle-Zelande, Pologne....

Le dernier type de centre de sant6 etabli en Belgique
par la Croix-Bouge est celui de Watermael-Boitsfort; il
reunit les services d'inspection medicale scolaire (dispen-
saires dentaire, d'oto-rhino-laryngologie, d'ophtalmolo-
gie), de gymnastique medicale et massage, de bains-
douches, les consultations prenatales, de nourrissons, de
medecine et petite chirurgie, le dispensaire antitubercu-
leux, les chambres de maternites, les cours d'hygiene
sociale, familiale et pour la formation d'ambulanciers....
C'est un office permanent d'education sanitaire et Faction
assuree par la Croix-Eouge de la jeunesse dans les
ecoles y sera concentree.

Report on sixth international Congress of military
Medicine and Pharmacy and Meetings of the Permanent
Committee, The Hague, The Netherlands, June, 1931.
Eeport for the Delegation from the United States of
America by Commander William Seaman BAINBKIDGE,
M.C.-F. United States Naval Eeserve, Member of Per-
manent Committee, Delegate from the United States. —
Menasha (Wisconsin), the Collegiate Press. In-8 (140 x 222)
140 p.

Le Dr Georges Patry, delegue" du Comite international
de la Croix-Bouge et de la Ligue des Socie"tes de la Croix-


