CHRONIQUE
Sanatoriums et gtablissements de cure priv6e.
Les stances de l'apres-midi seront reservees a l'6tude
pratique du sujet suivant:
« Hormones et thdrapeutique endocrinienne »
re

l
2e
3e
4e

journee :
journee :
journee :
journee :

L'hypophyse.
Les glandes genitales.
Les thyroides, parathyroiides et surrenales.
Le foie, le pancreas et le thymus.

Ces seances de l'apres-midi auront lieu dans 1'enceinte
de l'Bxposition internationale, a proximite des stands
reserves aux exposants des journeys m^dicales.
II est prevu un programme de fetes aussi brillantes
que pour les journees de 1926 et de 1929. Ce programme
sera publie ulterieurement.
Tous ceux, e"tudiants, m^decins, pharmaciens, v6terinaires et biologistes, qui desirent s'int^resser aux
journe"es m^dicales, Paris, 1937 sont pri6s de s'adresser
au Service des journees medicales: Revue me'dicale
frangaise, 18, rue de Verneuil, Paris, 7e. Cotisations :
50.— francs, 30.— francs pour les membres de la famille
du congressiste et les etudiants.

l e r Congr&s international des sanatoriums
et gtablissements de cure priv£e.
Ce congres se tiendra a Budapest au mois de septembre 1936. II aura pour but d'offrir aux sanatoriums
et 6tablissements de cure prive'e 1'occasion de mener des
pourparlers sur toutes les questions communes, professionnelles et economiques, ayant une porte"e internationale.
Une invitation sera envoyee en temps voulu aux
congressistes ; ceux-ci sont d'ores et d6ja pries de commu— 283 —

CHRONIQUE
Congres du paludisme.
niquer le sommaire de leurs conferences eVentuelles
sur des sujets d'ordre professional et seientifique,
leurs propositions, etc., au Comite d'organisation : Margitsziget, Sanatorium, Budapest.

IHe Congres international du paludisme 1 .

Lors du deuxieme Congres international du paludisme,
reuni a Alger en 1930, il fut decide" que le troisieme
aurait lieu a Madrid au printemps de 1935. Plus tard,
par accord pre"alable avec les organismes internationaux
et surtout avec la Commission du paludisme de la Socie"te
des Nations, on pr&f^ra retarder la date du congres ;
celle-ci vient d'etre de"finitivement fixe"e : le troisieme
Congres international du paludisme aura lieu, dans la
capitale de l'Bspagne, du 12 au 18 octobre 1936. Les
organisations sanitaires du pays exposeront le travail
accompli pour pr^venir le fle"au du paludisme ou pour
lutter contre ses effets. En outre des seances du congres,
on prepare des excursions scientifiques, notamment a
l'Institut antipaludique de Navalmoral de la Mata.
Le president du Comite", le professeur G. Pittaluga,
annonce que les membres du Congres f ormeront trois categories : groupements protecteurs, membres effectifs,
membres associe"s (families).
Toute la correspondance doit etre adresse"e au D r Manuel
G. Ferradas, secretaire du Comite" d'organisation, Instituto nacional de sanidad, calle de Eecoletos, 19, hotel,
Madrid.

1

Lettre ciroulaire n° 1, d^cembre 1935.
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