
AVANT-PROPOS 

Phcien. Guy Güias 

Au cours du congrès de jubilé 2000 le comité directeur a mis l'accent sur 
le recrutement de nouveaux membres et surtout sur le rajeunissement. Ceci en 
vue de conserver au moins le dynamisme de notre Cercle et au mieux de l'améli
orer. Ce voeux pieux n'est pas neuf mais depuis mon élection à la présidence, il y 
a cinq ans, nous avons creusé beaucoup de chenaux pour faire connaître le Cer
cle en vue de l'irriguer par de nouveaux et surtout jeunes membres. Je voudrais 
vous indiquer concrètement ce qui a été fait : 

- PApothekersblad ou Annales Pharmaceutiques publient volontiers deux fois 
par an le compte-rendu de nos congrès, de façon attirante, avec photos. Cette 
revue tire à 5000 exemplaires et tous les pharmaciens belges d'officine la 
reçoivent. On ne peut ignorer cette publication. Pourtant la réponse est déce
vante. 

- Certaines publications professionnelles (publicité de firmes) se prêtent à faire 
connaître nos réunions. Plusieurs milliers de pharmaciens les reçoivent, le 
résultat est négatif. 

- J'ai eu plusieurs fois l'occasion de présenter le Cercle au cours d'un événement 
médical ou pharmaceutique par un texte lisible avec bulletin d'inscription, 
mais en vain. 

- Dernièrement un Office de Tarification m'a demandé de monter une exposi
tion. Les visiteurs n'ont pu ignorer la publicité pour le Cercle et ont emporté 
les pages d'information avec le bulletin d'inscription mais aucun n'a été 
retourné. 

Tout cela peut aussi montrer que ce travail est frustant et qu'il est décou
rageant de constater que l'intérêt est minimal. Est-ce la mort prochaine de l'His
toire de la pharmacie ? Sûrement non car ceux qui pratiquent cette discipline le 
font corps et âme. Et justement parce qu'ils sont tous enthousiastes je lance un 
appel à tous donc à vous pour un recrutement personnel urgent. Dans votre 
milieu d'amis parlez-en à une personne intéressée et invitez-la à une ou plusieurs 
journées de congrès, faites connaître le Cercle dans votre association profession
nelle. 
Intéressez vos stagiaires ou votre personnel, profitez de l'occasion de parler du 
Cercle lors d'une manifestation locale médicale ou pharmaceutique. 
Par un effort léger chaque membre peut augmenter le nombre d'adhérents et 
assurer un sang neuf pour les cinquante ans à venir. 
Merci. 
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