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IIe SESSION DE CONFERENCES
(Li6ge, Belgique, 22-25 juin 1932)

Le Comit6 permanent des Congrfes internationaux de medecine et de
ph&rmacie militaires a l'lionneur de vous f aire savoir que la deuxieme
session de 1'Office international de documentation de medecine mili-
taire se tiendra a Li6ge du 22 au 25 juin prochain.

A cette occasion, le Comit6 permanent inaugurera le local de l'Office
que la Ville de Li6ge a bien voulu offrir au nouvel organisme inter-
national.

Cette c6r6monie, organis^e en l'honneur de la medecine militaire,
sera rehaussee de la presence de nombreuses personnalite's.

Tous les officiers des Services de sant£ des armees de terre, de mer
et de Pair, de l'active et de la reserve, sont invites a y assister,

PROGRAMME PROVISOIRE
Jeudi 23 juin

9 heures Ouverture de la session.
De 10 a 12 ) Lecjons et conferences (organisation et fonctionnement

• De 15 a 17 ) du Service de sant6, hygiene, sciences m^dico-
militaires, droit international, etc.)

21 heures Fete d'inauguration du local de l'Office pour tous les
participants.

Yendredi 24 juin
De 9 a 12î  , ^ . ,„ i Lecons et conferences (suite).De 15 a 17 )
21 heures Soiree offerte par la Ville de Li6ge a tous les partici-

pants.
Samedi 25 juin

De 9 a 12 Lecons et conferences (suite).
16 heures Stance inaugurate a Bruxelles des Journ6es m&licales,

honor^e de la presence de S. M. la Heine.

Ci-dessous la liste des conferences d6ja annonc£es :
Belgique.

Titre non encore parvenu (cap. pharm. Musquin).
Aptitude au service des miliciens atteints de soudure incomplete

de la colonne vertebrale (cap. m6d. Glorieux).
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Traitement actuel de la syncope respiratoire (cap. med. Clairbois).
Une question de m^decine aeronautique (maj. m6d. Sillevaerts).
De la responsabilit6 du me'decin militaire (lieut.-col. m^d.

Voncken).
Espagne.

L'inspection medicale des contingents avant et apres leur service
militaire (comm. med. Don Rieardio Murillo Ubeda).

France.
Les principes de l'hospitalisation dans l'organisation du Service

de sante en campagne (med.-col. Schickele).
La vaccination antidiphterique a l'armee.

Mexique.
(Titres et noms des conferenciers non encore parvenus.)

Pays-Bas.
Du r61e des voies d'eau dans le Serviee de sante en temps de guerre.

Pologne.
L'education physique dans l'armee : ses avantages et ses incon-

venients (col.-medJ Osmolski).
Suissc.

Particularites du Service de sante dans une armee de milice
(lieut.-col. med. Vollenweider).

Titre non encore parvenu (col. pharm. Thomann).
Toh6cosIova«|Uie.

Les laboratoires chiiniques de campagne, leur rapport au service '
pharmaceutique et leur importance dans la guerre de mouve-
ment ou de position (cap. comm. Dr Bohumil Sucharda).

¥ougosla\ie.
Le sorbut a l'armee (lieut.-col. med. Novakovitch).
Du role des laboratoires de bacteriologie dans l'armee de campagne

(comm. med. Taditch).
Les cours se donneront en frangais.
Le port de l'uniforme est autprise.
Pour les reductions de transport, etc., s'adresser aux succursales de

l'agence Th. Cook et Co et de la Compagnie internationale des wagons-
lits.

Pour les officiers beiges de reserve, chaque journeedepresence effec-
tive aux conferences sera consid^ree comme un jour de rappel sang
traitement ni indemnite.

— 244


