
EDITORIAL 

Avec ce numéro se termine la cinquième année d'« Histoire des Sciences 
Médicales ». Péniblement et lentement, la liaison s'est opérée entre les anciens 
bulletins de notre Société, publiés dès 1902, et « Histoire des Sciences médi
cales ». Heureux ceux qui peuvent se pencher sur la totalité des publications 
de la Société Française d'Histoire de la Médecine, et en apprécier la diversité 
et la couleur. 

Grâce aux éditions Lacer, nous avions pensé pouvoir les rééditer en livres 
reliés. Après avoir publié les années 1902, 1903, 1904 en trois beaux volumes 
illustrés de planches que ne comportaient pas les bulletins originaux, et 
pour lesquelles notre collègue Poule Dumaître, Conservateur en chef de la 
Bibliothèque de la Faculté de Médecine de Paris, avait bien voulu les 
conseiller, les éditions Lacer ont momentanément interrompu cette réédition. 

Si ce bulletin porte un peu abusivement les numéros 2, 3, 4, on peut 

espérer que les tomes VI et suivants comporteront effectivement quatre 

numéros. En effet, le Professeur Sournia, qui depuis le mois de février est 

Secrétaire général de la Société Française d'Histoire de la Médecine, 

accepte, assisté des Secrétaires des séances, le Docteur Vincelet et Jean 

Théodoridès, de prendre en charge la rédaction d'« Histoire des Sciences 

Médicales ». La correspondance et les manuscrits concernant la rédaction 

du Bulletin sont à adresser au Docteur Vincelet. 

En ce début d'année 1972, je souhaite que sous leur impulsion, la Société 
ait enfin le Bulletin périodique qui depuis trois décennies lui fait plus ou 
moins défaut et que tous nos collègues, à qui j'exprime mes remerciements 
pour leur collaboration et mes vœux les meilleurs, facilitent leurs efforts. 

André Pecker. 

Les comptes rendus des séances du quatrième trimestre 1971 paraîtront dans 
le premier numéro de 1972, en m ê m e temps que la liste des membres de notre 
Société. 
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