
AVIS DIVERS 

— "La médecine à Montpellier, l'époque classique (XVII e - XVIIIe siècles)" vient de 
paraître sous la plume érudite de Louis Dulieu. Il s'agit d'un fort volume de 700 p. 
in-8 raison, sous jaquette pelliculée en quadrichromie. Exemplaire sur couché mat : 
450 F, exemplaire numéroté au nom du souscripteur : 540 F. 

- HISTOIRE DE LA MÉDECINE NAVALE ET D'OUTRE-MER 

Étant donnés les délais imposés par la publication de notre Revue, cet avis 
paraîtra-t-il à temps ? Nous en donnons cependant le programme pour 1986-1987 : 

12 novembre 1986 : Séance inaugurale : 
Professeur M. GRMEK : Malaria et navigation. 

10 décembre 1986 : Médecin-Général (CR) NIAUSSAT : 
Histoire de la médecine navale espagnole. 

14 janvier 1987 : Médecin-Général (CR) NIAUSSAT : 
Le médecin principal DUGUET avec les fusiliers-marins à Dixmude. 1914. 

11 février 1987 : Médecin en chef P. SACRÉ : 
Les blessés de Tsoushima. 

11 mars 1987 : Mademoiselle A. KROËLL : 
Antoine Destremau, médecin à Golconde. 

8 avril 1987 : Professeur L. FORCE : 
Naufrages et catastrophes navales. Comportement psycho-pathologique des rescapés. 
Évolution. 

13 mai 1987 : Amiral L. DELORME : 
Souvenirs d'un médecin "colonial" en Extrême-Orient au début du siècle, (complé
ment : 
Médecins en Extrême-Orient en 1950-52, film muet 15 minutes). 

10 juin 1987 : Madame J. CARPINE-LANCRE, Conservateur de la bibliothèque du 
Musée de Monaco : 
L'alimentation des naufragés selon le Prince Albert de Monaco en 1888. 

(Dr P.M. Niaussat, musée de la Marine, Palais de Chaillot). 

DEMANDES 

— Divers correspondants, français ou étrangers, nous ont demandé des renseigne
ments biographiques, bibliographiques et iconographiques (photos, etc.) sur : le 
physiologiste Cyon, l'anatomiste Edouard Retterer (1851-1934), le psychiatre français 
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Paul-Max Simon (chef du service médical de l'asile de Bron au XIX e siècle) enfin 
sur le Pr Marcel Lermoyez et ses descendants que l'un de nos correspondants 
voudrait rencontrer. S'adresser au Dr Valentin qui transmettra (52, rue de Garches, 
92210 Saint-Cloud). 

ERRATUM 

Dans le bulletin n° 1/1986 de notre Revue, page 5, nos félicitations ont été adres
sées au Dr Lucien Sagaert qui avait reçu un prix pour son travail "Tabagisme et 
santé" ; malheureusement, son nom a été orthographié Sagaxert ; il convient donc de 
supprimer l'x. D'autre part, l'auteur précise qu'il s'agissait d'une thèse d'État 
ès sciences biologique et génétique. 
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