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LES 17 ET 18 AVKIL 2004 

Guy Gilias 

Beaucoup d'intérêt pour la réunion à thème dans le nord des Pays-
Bas. 

La salle de conférences du sympathique hôtel Beatrix était 
tellement remplie que l'on dût faire venir des chaises 
supplémentaires. Les participants ont fort estimé les exposés 
remarquables concernant la pharmacie navale présentés par 
d'excellents experts. 
Le Capitaine de Vaisseau H.G.D. Eysink Smeets entama la série 
par «Vivre et survivre à bord des navires aux temps de la 
Compagnie des Indes». Communication reprise dans ce Bulletin. 
Vint ensuite le Capitaine de Vaisseau Pharmacien M. Fransen qui 
tint un auditoire silencieux suspendu à ses lèvres. (Repris 
également dans ce Bulletin). Il donna la parole à son jeune 
successeur, le Lieutenant de Vaisseau Pharmacien de première 
classe, J.C.M.de Bruyn, retour de mission en Irak, qui fit un 
remarquable exposé à l'aide de diapositives sur I' «Aspect passé 
et présent des soins pharmaceutiques dans la Marine Royale 
Néerlandaise». 
Le temps passait si vite que la sacro-sainte pause-café était 
presque oubliée. 
Après la pause notre collègue C.Desmidt présenta «Œuvre et vie 
du Dr. Paul Janssen», récemment décédé et figure exceptionnelle 
de format mondial. 
L'apéritif et le dîner furent pris dans une salle agréable avec vue 
sur la mer du Nord. La soirée se prolongeait si tard que l'on nous a 
conseillé le digestif au barde l'hôtel. 
Les conférences du dimanche matin étaient attendues avec 
impatience. 
Le thème du week-end était poursuivi par dr. ph. A.Bierman, 

présentant « Traitement du scorbut au 17ème et 18ème siècle » et 
par le professeur dr. Beukers «Approvisionnement des 

médicaments au temps de la Compagnie des 
Indes», communications fort captivantes 
arrêtées trop tôt mais que l'on peut apprécier 
dansceBuiietin. 
Pour clôturer de façon détendue, le 
pharmacien G. Vercruysse projeta à son 
habitude quelques diapositives de réunions 
précédentes. Les commentaires des 
participants démontraient que c'était une 
agréable manière de terminer ce congrès si 
passionnant. 
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