
Congrès des Sociétés savantes (Dijon 1984) 

Au 109e Congrès nat ional des Sociétés savantes qui 
s'est t enu à Dijon du 2 au 6 avril 1984, le Prés ident 
J. Théodor idès et p lus ieurs m e m b r e s de la Société 
française d 'histoire de la médecine (Mme G. Legée, 
MM. J.L. Fischer, R. Rivet, G. Rudolph) ont p résen té 
dans la Section d 'histoire des sciences et des tech
niques , des communica t ions concernant l 'histoire de 
la médecine et de la biologie, tandis que d 'aut res mem
bres de no t re Société assis taient au Congrès en t an t 
qu ' aud i teurs . 

AVIS DIVERS 

— Notre trésorier, P.A. Delaby, nous a fait un don extrêmement important, 
destiné au remplacement de notre machine à photocopier et à différents matériels. 
Nous tenons à le remercier infiniment. 

— Notre collègue le Dr Pascal Mauffrey nous annonce la naissance de son 
fils Florent, le 15 février. Nous l'en félicitons de tout cœur. 

— Le Pr Raoul Perrot nous annonce la prochaine parution de la revue 
Paleobios, consacrée à la Paléo-Pathologie : souscription à son adresse : Départe
ment d'Anthropologie, U.E.R. Biologie humaine, Université Lyon-I, 8, avenue 
Rockefeller, 69373 Lyon Cedex 2 ; chèques à adresser : compte 000 17 520 100 Z, 
Banque Morin-Pons, 76, cours Docteur-Long, 69003 Lyon ; 200 francs franco pour 
le volume 1/1983 (200 p.). 

— Journée commémorative de la radioactivité artificielle, à l 'Institut Curi2, 
le 21 mars 1984, 11, rue P.-et-M.-Curie, Paris-Ve, de 9 h à 18 h. 

— Une réunion de l'Association américaine d'histoire de la médecine se tiendra 
à San Francisco du 2 au 5 mai 1984 ; le Dr Maurice Boucher, 54, avenue de Saxe, 
69006 Lyon, tél. 16 (7) 824.52.74, vous renseignera. 

— Colloque international sur la Pédiculose (Tours, 9-11 mai 1984) avec une 
exposition sur « Le pou dans l'histoire et l'art », organisée par le Pr J.D. Doby. 
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