
I N F O R M A T I O N S 

lu Les Editions EPISTEME, spécialisées dans la publication de livres et de 
rééditions d'ouvrages d'histoire de la médecine et de la biologie, viennent de 
publier leur nouveau catalogue. On peut le demander directement à EPISTEME 
EDITRICE - Casella Postale 24058 R O M A N O L. (Italie). Episteme publie des 
ouvrages non seulement en italien, mais aussi en français, anglais, espagnol et 
allemand. 

2° Le Centre de Recherches Historiques (Ecole Pratique des Hautes Etudes, 
Sciences Economiques et Sociales) entreprend une vaste enquête portant sur 
l'histoire du milieu et de la profession médicale en France — enseignement, 
carrière, hommes, pratique, travaux — de la fin du XVIIT siècle au début du XX e. 

Nous cherchons, dans un premier temps, à constituer un annuaire des 
médecins, chirurgiens et officiers de santé, en choisissant comme repères quelques 
périodes particulièrement importantes : fin du XVIIP siècle, Empire, Monarchie 
de Juillet. Pour y parvenir, nous voudrions accéder, en dehors des archives publi
ques, à des documents souvent plus riches que conservent des médecins ou des 
lamilles de médecins. 

Souhaitant qu'un certain nombre de lecteurs soient désireux de contribuer 
ainsi à cette entreprise scientifique, nous faisons appel, avec une reconnaissance 
anticipée, à tous ceux qui détiennent ou connaissent des sources de ce genre, en 
les priant d'adresser toute correspondance au Centre de Recherches Historiques, 
Maison des Sciences de l'Homme, 54, boulevard Raspail - 75020 PARIS Cedex 06 
(J.-P. Aron, J.-P. Goubert et J.-P. Peter). 

3° Le début de l'année 1974 met la Société en présence de difficultés finan
cières qui ne sont pas complètement inattendues ; notre cotisation annuelle est 
restée très longtemps modeste et nos charges ne sauraient échapper à renché
rissement général. 

En outre, alors que la valeur de notre Société et son renom international 
reposent sur la qualité et la diffusion de sa revue d'« Histoire des Sciences Médi
cales », l'édition de celle-ci vient d'être frappée d'une mesure grave. Par décision 
de la Commission paritaire des publications et agences de presse, son « numéro 
d'inscription » lui a été retiré, ce qui multiplie le tarif de l'affranchissement 
postal par 6 ou 8 (selon le poids de chaque fascicule) et le soumet à une T.V.A. 
de 20 % à laquelle elle échappe actuellement. 

Nous ne récupérerons ce « numéro d'inscription » que si une distinction très 
claire est établie dans nos comptes entre, d'une part, la cotisation proprement 
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dite et, d'autre part, l'abonnement à la revue (l'éditeur consentant aux membres 
de la Société un tarif préférentiel très avantageux). Cette nécessité explique la 
présentation de l'appel de cotisation qu'adresse, ci-joint, le Trésorier. 

Enfin, pour bénéficier des avantages du numéro recouvré dès nos prochaines 
livraisons, il est demandé un effort pour régler la cotisation 1974 dans LES PLUS 
BREFS DELAIS : tout retard serait responsable de dépenses fort inutiles ! 

4° Recherche sur les sabliers à usages médicaux. Un collègue prépare un livre 
sur l'histoire du sablier. Il serait heureux de recevoir toutes informations, repro
ductions, articles ou indications d'articles sur l'usage du sablier par les médecins 
ou pharmaciens, pour le comptage du pouls, pour la mesure de la durée de 
ceitaines interventions, ou tout autre usage. Il est spécialement intéressé par 
les matériels utilisés aux premiers temps et dans les dernières années du sablier, 
leur taille (donc la durée du temps mesurée) et leur utilisation. 

Toute information, ou toute source d'information, doit être adressée à : 
John L. Boonshaft, 994 Byberry Road, H U N T I N G D O N VALLEY - PA. 19006, U.S.A. 
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