
CHRONIQUE

VIe Conference de l'Association Internationale
de pgdiatrie preventive.

Rome, 24-25 septembre.

Comme la Revue Internationale l'avait annonce \
la marquise di Targiani Giunti, membre du Conseil
dirigeant du Comite central de la Oroix-Eouge italienne,
a represents le Comite international de la Croix-Eouge
a la VIe Conference de l'Association internationale de
p^diatrie preventive l.

La deieguee du Comite international a eu l'amabilite
de nous envoyer le compte rendu de cette session:

La VIe Conference s'est tenue au siege de la Croix-
Eouge italienne, sous la presidence du senateur Valagussa;
elle a ete honored de la presence de personnalites eminen-
tes. Les travaux ont ete suivis avec grande attention
par le public.

Bn qualite de deleguee du Comite international de la
Croix-Eouge, la marquise di Targiani Giunti a adresse
des voeux de bienvenue aux congressistes et a souligne
devant eux le fait que la Croix-Eouge internationale
voue un grand interet a la pediatrie preventive, comme
a l'un des moyens les plus efficaces de proteger les hommes
des le debut de leur vie.

La Conference a etudie les sujets suivants :
I. La mise en oeuvre des vaccinations preventives

contre les infections typhiques. Les vaccinations asso-
ciees.

Eapporteurs: MM. les professeurs Zironi (Italie),
Cathala (France) et le Dr E. Grasset (Johannesbourg).

Une discussion tres interessante a suivi ces exposes
dans lesquels l'aspect scientifique des problemes avait
ete mis en evidence.

1 Voir Revue internationale, septembre 1937, p. 866.
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II . Le r61e des visiteuses de l'enfance dans la lutte
poursuivie a domicile contre la mortality et la morbidity
infantiles.

Eapporteurs : MM. les professeurs Giovanni De Toni
(Italie), Lichtenstein (Suede) et Paul Bohmer (France).

Oe sujet d'ordre social a suscite" e'galement le plus vif
intent, Les congressistes ont eu 1'occasion de mieux
connaitre les circonstances particulieres des divers pays
ou ce service a pu se deVelopper.

Les congressistes ont e'te" unanimes a exprimer le vceu
que, grace a une preparation g&ieralise'e, les infirmieres
soient en mesure d'assurer le rdle indique" et que chaque
enfant ait la possibility de b6n6ficier des conseils de
l'infirmiere visiteuse.
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