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Sixieme congres bisannuel de l'Association internationale
des hopitaux.

Bien des arrangements ont deja ete faits en ce qui
concerne le Sixieme congres bisannuel de l'Association
internationale des hopitaux, qui aura lieu a Toronto,
Canada, du 19 au 29 septembre 1939. Notre comite1 espere
que ee congres surpassera les succes merveilleux des
annexes precedentes.

Arriere-plans et rSsultats.

L'Association internationale des hopitaux, quoique
encore bien jeune, s'est deVeloppe"e d'une fa§on remar-
quablement reguliere et solide en ce qui concerne l'inte-
ret et le nombre de ses membres ; a ce jour, quarante-
trois pays sont represented dans cette Association, dont
la contribution a la creation d'une meilleure comprehen-
sion internationale et la bonne volonte ne peut se mesurer.
De plus, les resultats obtenus par suite de la protection
et de 1'encouragement des echanges internationaux de
renseignements relatifs aux hopitaux et a leur develop-
pement, a mis le travail des hopitaux sur un nouveau
plan dans le monde civilise. En effet, la plus grande
partie du progres des hopitaux, tant en ce qui concerne
l'administration que le developpement a et6 influenced
directement, durant les dernieres ann^es, par les rapports
de ses quarante comit^s d'e"tude dirige"s par des autorites
internationales remarquables et couvrant a peu pres
tous les sujets qui ont de l'importance pour un hopital
moderne. Tout, en produisant en abondance de nombreux

1 M. C. I. Flath, secretaire du Comite d'organisation du congres
de Toronto, a eu l'amabilite d'envoyer, en fevrier, le present article
a la redaction de la Revue internationale.
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groupes, nous a montre^ et a fait ressortir que, quelles
que soient la race, la nationality ou la religion auxquelles
nous appartenons, nous sommes tous r^unis sur un sujet
commun : le soin aux malades.

Programme et divertissements.

Notre comity local qui s'occupe des arrangements
fonctionne depuis quelque temps et fait tout ce qui est
en son pouvoir pour assurer a ce congres un veritable
succes.

Le programme est presque complet. La preparation
des rapports et documents n^cessaires pour les stances
qui examineront une grande varied de sujets est presque
terming. Les rapports des comites d'e"tude sont presque
prets a etre distribu^s, et le programme tout entier promet
d'egaler, de surpasser meme, de toutes manieres, les
congres precedents.

Les seances et groupes d'^tude commenceront le mardi
19 septembre et se continueront jusqu'au vendredi
23 septembre inclusivement1. Chaque matinee sera reservee
aux stances plenieres, l'apres-midi aux rapports du comity
d'etude, et chaque soiree sera consacr^e a un divertisse-
ment special.

L'obstacle des langues sera surmonte" par un systeme
elabor^ d'interpretation. Cinq langues essentielles seront
employees : l'anglais, le francais, l'allemand, l'italien et
l'espagnol, et quelle que puisse etre votre nationalite, il
vous sera possible de suivre la lecture des documents, de
prendre part a toutes discussions et de trouver, en tout
temps, une personne pouvant converser dans n'importe
lequel de ces langages.

1 Voir le programme publie dans la Bevue Internationale, novembre
1938, p . 1028 (N. de la JR.).
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Un des points essentiels des attractions sera la presen-
tation d'un grand spectacle utilisant le soin aux malades
comme theme fondamental pour analyser l'esprit de
bonne volonte internationale. Ce spectacle merveilleux
sera presente par l'Association des infirmieres canadiennes.

Convention de VAssociation ame'ricaine des hopitaux.

Tout en prdparant le congres international, nous avons
aussi l'intention de recevoir la grande Convention de
l'Association americaine des hopitaux, qui tiendra, du
23 au 29 septembre, une session a laquelle doivent
assister 4 a 5.000 delegu^s de toutes les parties des Etats-
Unis et du Canada, et ceci sera une attraction supple"-
mentaire sans precedent pour ceux qui seront venus des
terres lointaines et qui n'ont jamais eu le privilege d'as-
sister a cette merveilleuse Conference annuelle. Tous les
dengue's presents au Congres international seront auto-
rises a assister aux sessions de la Convention de l'Asso-
ciation americaine des hopitaux. Us auront ainsi l'occa-
sion de voir et de visiter la plus grande et la plus ins-
tructive exposition d'appareils et d'equipements n4ces-
saires dans un hopital: sous un seul toit, plus de
2,000,000.— de dollars d'appareils et d'equipement seront
exposes par plus de 200 compagnies. Le comity est sur
que chacun des delegu£s assistant au Congres interna-
tional desirera prolonger son sejour pour participer a
cette Conference americaine, constituant ainsi la plus
grande reunion du personnel des hopitaux de l'histoire.

Excursions.

Des leur arrivee au Canada, les visiteurs seront accueillis
par les membres du Conseil des hopitaux de Quebec et
de Montreal. En visitant ces deux villes historiques, ils
auront l'occasion de voir, a Quebec, le plus vieil hopital
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de l'Amerique du Nord, et a Montreal, le fameux hopital
«Eoyal Victoria», ainsi que l'TJniversite McGill. Une
nuit de voyage les amenera a Toronto ou ils seront regus,
comme d'habitude, par nos comite"s feminins et nos
groupes d'attractions. Soyez certains que le plus grand
d^sir de nos comites est de vous faire beneficier d'un
sejour profitable et inoubliable dans la «Ville Eeine»
du Canada.

Outre les sessions de la Convention, il y aura des diners
spe"ciaux, la visite de nos nombreux et merveilleux
hopitaux, de l'Universite de Toronto, du Musee connu
sous le nom de «Eoyal Ontario Museum », ainsi que de
tous les autres points interessants de la ville et de ses
environs.

Des arrangements ont ete' faits avec la compagnie du
chemin de fer «Canadian Pacific » pour organiser des
excursions interessantes. Les delegues pourront choisir
une des excursions qui seront toutes dirige"es dans des
centres d'industrie et d'instruction, tels que les chutes du
Niagara, Buffalo, Detroit, Cleveland, Chicago, Eochester
et Washington. Toutes ces excursions se termineront a
New-York, vous accordant suffisamment de temps pour
visiter, avant de vous embarquer, l'Exposition univer-
selle qui « battra alors son plein ».

Le personnel des hopitaux des villes ci-dessus mention-
nees se prepare des maintenant a rendre ces visites
profitables et d'heureuse experience.

La nature elle-meme contribuera a rendre ces voyages
a travers l'Est du Canada et des Etats-Unis des plus
attrayants car, a cette epoque, la campagne revetira son
manteau de couleurs automnales ; pour ceux qui n'ont
jamais joui d'un automne canadien, ce sera un paysage
d'une beauts inoubliable.
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JJn accueil special au personnel des Socie'te's de la
Croix-Bouge.

Une invitation spe"ciale est offerte au personnel de la
Croix-Eouge pour assister a une Convention qui promet
d'etre le plus grand congres de l'histoire parmi les hopi-
taux. Vous serez les bienvenus. Vous jouirez de belles
attractions, et, sans nul doute, vous profiterez grande-
ment de vous associer a vos collaborateurs de tous les
pays.

Nous esperons vous voir.

Local Arrangements Committee,
I.H.A. and A.H.A. Conventions,

Toronto, Canada,
du 19 au 29 septembre 1939.

L'Hotel « Eoyal York » est votre quartier ge"ne"ral.
E^servez vos places de bonne heure.
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