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Ce numéro est le cinquième « Numéro Spécial » que nous éditons afin 

de pallier au fait que l'intéressante Revue « Histoire de la Médecine » 

ne pouvait publier l'ensemble de nos travaux ; il aurait donc dû porter 

le numéro 5 sous le titre « Histoire de la Médecine ». Si nous lui faisons 

porter le chiffre 1 sous la dénomination « Histoire des Sciences médicales », 

c'est qu'il constitue le premier d'une série que nous espérons longue de-

publications trimestrielles. 

C o m m e par le passé « Histoire de la Médecine » publiera les résumés 
de nos séances à côté de textes historiques souvent signés de nos collègues 
mais « Histoire des Sciences médicales » sera un plus fidèle reflet de 
l'activité de notre Société dont elle devient l'organe officiel. Elle rendra 
service aux Historiens de la Médecine Française et Etrangère non seule
ment en relatant aussi fidèlement que possible les travaux de la Société 
Française d'Histoire de la Médecine mais également en publiant à la sugges
tion du Professeur Huard une bibliographie analytique des travaux récents 
d'Histoire de la Médecine. 

La revue « Histoire des Sciences médicales » n'est qu'un des éléments 

de la réorganisation de l'Histoire de la Médecine en France. Sous l'impulsion 

des Professeurs Coury et Huard, l'appui du Professeur Bariety et de nos 

nombreux collègues dont le Docteur Dulieu, secrétaire général de la Société 

internationale d'Histoire de la Médecine, rédacteur en chef de « Monspeliensis 

Hippocrates » et les animateurs des Cahiers Lyonnais, notre discipline ne 

devrait pas manquer d'attirer un plus grand nombre de nos confrères. 

Souhaitons que notre secrétaire général le docteur Th. Vetter assisté de 
Mlle Wrotnowska et du Dr Vincelet et assuré, d'autre part, de l'appui de 
notre éditeur, réussisse à développer l'intérêt et l'audience de notre nouvelle 
revue. 

Dr André Pecker. 
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Neurocalcium sirop / granulés / dragées 
sédatif n e r v e u x s a n s toxicité, s a n s intolérance, s a n s a c c o u t u m a n c e 
Association de sels de calcium, avec adjonction, pour les formes dragées et 
granulés, d'un centigramme de phénobarbital par dragée ou cuillerée à café. 
3 à 6 cuillerées à café ou dragées par jour. p. cl. 2 remboursé s s. 
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