
CHRONIQUE

Comite permanent des Congres internationaux
de medecine et de phartnacie militaires.

4e session de Conferences
(Liege, 28-30 juin 1934).

Le Comity permanent des Congres internationaux de
medecine et de pharmacie militaires annonce que la
4e session de VOffice international de documentation de
medecine militaire se tiendra a L16ge, les 28, 29 et 30 juin
1934, sous la presidence d'honneur de M. le Ministre de
la defense nationale.

Tous les officiers des Services de sante des armies de
terre, de mer, de l'air et des colonies, de l'active et de la
reserve, sont invites a y participer.

PROGRAMME PROVISOIRE

Jeudi 28 juin. A 10 heures. — Stance solennelle d'ouverture sous
la presidence d'honneur de M. le Ministre de la deiense nationale et
reception officielle.

De 15 a 18 h. — L'aviation sanitaire (medecin colonel Schneider,
France), reorganisation du Service de sante de Parriere (medecin
colonel Schickele, France). Etude critique de la notation internationale
des Measures et maladies (capitaine medecin Cambresier, Belgique).
A 21 heures. — Reception.

Yendredi 29. — De 9 a 12 h. et de 15 a 18 h. — Etude comparative
d'un theme tactique a l'echelon armee pr6sente par six Services de
sante differents.

Samedi 30. De 9 a 12 h. — Le Service de sant6 dans la guerre de
mouvement conduite par des unites motorisfes. L'immunisation
contre l'infection des plaies de guerre. La d6simpregnation toxique
du linge et des vetements des gazes vesiqu6s.

De 15 a 18 h. — Ce qu'il faut penser de la guerre bacteriologique.
Les procedes pratiques de desintoxication dans les armees en cam-
pagne. L'interchangeabilite des formations sanitaires de campagne.
A 21 heures. — Reception.
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CHRONIQUE
Congres de m£dedne et de pharmacie militaires.

Les cours se donnent en francais. Le port de l'uniforme
est autorise.

Les principales compagnies de transport europeennes
aceordent des reductions variant de 30 a 75%.

Pour obtenir ces reductions, MM. les participants sont
pri^s de s'adresser au lieutenant colonel medecin Voncken,
directeur de l'Office international de documentation de
mMecine militaire, Li6ge (Belgique).

Les inscriptions doivent parvenir avant le i e r mai 1934.
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