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IXe Congres international de m£dedne
et pharmacie militaires.

Le IXe Congres international de medecine et pharmacie
militaires aura lieu a Bucarest du 2 au 10 juin 1937l, sous
le haut patronage de S.M. le Eoi Carol I I . 2

Comity d'honneur : M. le Premier Ministre, president.
Comity d'organisation : M. le medecin general Eaianu,

inspecteur du Service de sante" de l'arm^e, president.
Comite ex^cutif: M. le medecin ge"ne"ral Iliescu, presi-

dent.
Secretariat general: M. le med. cap. Popescu Buzeu,

secretaire general.
Siege du bureau : Institut sanitar militar, Bucarest IIe.

Le programme scientifique du Congres comprendra
les sujets suivants :

1. Organisation et fonctionnement du Service de sante
dans les operations combinees des armies de terre
et de mer (Eapporteurs : Etats-Unis, Grande-
Bretagne).

2. Transport, hospitalisation et traitement des blesses
gazes (Eapporteurs : Allemagne, U.E.S.S., Yougo-
slavie).

3. Organisation et fonctionnement du service chirur-
gical dans les troupes motorisees (Eapporteurs:
Espagne, Eoumanie).

4. Utilisation des methodes colorimetriques en analyse
dans les laboratoires (Eapporteurs : Japon, Suisse).

1 Et non pas en mai comme cela avait d'abord. 6t6 pr6vu.
2 Sur le VIIIe Congreg, qui a eu lieu a Bruxellee en 1935, voir dans

la Bevue Internationale, aout 1935, pp. 576-585, l'article du colonel
J. Thomann, pharmacien-chef de I'arm6e suisse, membre du Comit6
permanent des Congres internationaux de m^decine et pharmacie
militaires. — Cf. ibid, f^vrier 1935, p. 116, et mars, p. 270.
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5. Les edent^s aux armies. Definition. Traitement.
Appareillage. Utilisation militaire en temps de paix
et en temps de guerre (Eapporteurs : Grece, Pays-
Bas).

6. Etude comparative du ravitaillement en vivres et de
l'alimentation des malades et des blessed en temps de
paix et en temps de guerre (Eapporteurs : France,
Turquie).
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