
CHRONIQUE

IeT Congres international de la transfusion sanguine
Rome, 26-29 septembre 1935.

L'Association des volontaires italiens du sang commu-
nique que sur son initiative sera convoque a Eome
du 26 au 29 septembre prochain le I e r Congres
international de la transfusion sanguine, auquel sont
assurees d'ores et de'ja l'adhesion et la participation
de savants de plusieurs pays d'Burope et d'outre-mer.

Dans les principaux pays, des bureaux organisateurs
ont ete' institues pour coordonner la participation a ces
nouveaux travaux.

Pour tous renseignements, ecrire soit au Secretariat
general du Congres (Segretariato del 1° Congresso interna-
zionale della trasfusione sanguigna, Via Palermo !N. 1,
Milan (Italie) ; pour la Prance : a M. le docteur A. Tzanck,
(Euvre de la transfusion sanguine d'urgence, Hopital
Saint-Antoine, Paris).

Le programme annonce l'ouverture du Congres pour
le 26 septembre, a 10 h. 30. Apres une reception et l'hom-
mage au soldat inconnu, on prevoit, pour les seances,
les rapports suivants :

Professeur Dogliotti, de Turin : « Les problemes bio-
logiques et cliniques inherents aux indications les plus
recentes de la transfusion du sang ». — Docteur A. Tzanck,
de Paris : «La transfusion sanguine dans les maladies
infectieuses». — Professeur E. Hesse, de Leningrad:
«La nature et le traitement des chocs he~molytiques
apres la transfusion ». — Professeur Stahl, de Breslau :
« La transfusion du sang comme moyen therapeutique
pour l'^quilibre humoral». — Professeur A. Ritter,
de Munsterlingen : «La transfusion du sang dans les
arme'es. »

Chacun de ces rapports doit etre suivi de discussions;
en outre des communications seront presentees a chaque
seance.
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CHRONIQTJE
P£diatrie preventive.

Le dimanche 29 septembre, excursion a Arezzo, Poppi,
Florence.

Langues officielles du Congres : italien, frangais, alle-
mand et anglais.

Association internationale de pediatrie preventive.
BSle, 20-21 septembre 1935.

La Ve Conference de l'Association internationale de
pediatrie preventive (Section me"dicale de FUnion inter-
nationale de secours aux enfants) aura lieu les vendredi
et samedi 20 et 21 septembre 1935, a Bale, sous la pr4-
sidence du professeur Wieland.

Les sujets a l'ordre du jour et le nom des rappor-
teurs sont les suivants :

1) Mesures a prendre pour eviter les contaminations
inte"rieures et exterieures dans les hopitaux d'en-
fants. Regies a observer pour les re"aliser, a) dans
la construction de ces hopitaux, et b) dans leur
exploitation: Dr M. Lust, Bruxelles; professeur
Fanconi, Zurich ; et professeur Husler, Munich.

2) Prevention de la tuberculose a l'ecole (l'etude est
strictement limitee a Page scolaire) ; Dr J. H. Tunt-
ler, Groningue; Dr Genevrier, Paris; et profes-
seur Kleinschmidt, Cologne.

Les me"decms qui de"sirent participer a cette confe-
rence sont pries de s'inscrire aupres du secretariat de
l'A. I. P. P., 15, rue Levrier, Geneve, Suisse ; il en est
de meme de ceux qui comptent prendre part aux dis-
cussions qui suivront l'expose des rapports.
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