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Guy Gilias / Ghislain Vercruysse
Les températures estivales précoces avaient attiré
beaucoup de membres à Roermond .Le président put
ouvrir la séance avec la grande satisfaction d'accueillir
plus de cinquante participants parmi lesquels pas mal
de nouveaux membres .Avant de donner la parole au
premier orateur on proposa à l'assemblée la
candidature de Katia Van Gelder-Vermeulen à la
fonction de membre du comité. Cette bonne nouvelle fut
accueillie et acceptée par applaudissements.
Dans la première communication , notre collègue Annette Bierman
posait d'emblée la question:
«Quo vadis? Spéculations sur la place de notre Cercle dans
l'Histoire de la Pharmacie au XXIème siècle» .A côté des multiples
aspects de la définition de la Pharmacie et de l'étude des
médicaments et produits de base de la Pharmacopée néerlandaise,
elle analysa l'utilité de l'existence du Cercle ces dernières 55 années
et attira l'attention sur l'immense matériel de données que l'on
trouve dans l'index des 107 Bulletins parus . A la condition que le
Cercle s'adapte aux temps modernes et se référant au travail récent
de notre collègue Toine Pieters «Trajectoires historiques en
Pharmacie» (voir Bulletin 108-recensions), l'orateur conclut que le
Cercle avait encore beaucoup à offrir et qu'il occupe une place de
valeur dans la Pharmacie du XXIème siècle.
Notre collègue Madame de Bruin présentait : «Pharmaciens juifs
aux Pays-Bas, début d'une étude».
Elle décrivit l'existence difficile des juifs au cours des siècles , avec
les interdictions , obligations et refus de la société . Leur migration
entre autres aux Pays-Bas et les difficultés qu'ils rencontrèrent
également. Certains persévérants réussirent à exercer la pharmacie
en ayant un rameau dans la communauté anversoise . Son récit
peut marquer le début d'une étude sur la situation en Belgique.
Une pause-café bienvenue accompagnée de tartes limbourgeoises
permit d'agréables entretiens.
Le professeur C.De Backer avait préparé une étude «L'exercice de
la Pharmacie à Ostende entre 1634 et 1788 , ainsi que quelques
données sur les pharmaciens de cette cité balnéaire au XIXème
siècle». Absent pour cause de maladie il s'est fait remplacer par le
collègue De Munck qui présenta l'étude à l'aide de power-point .
Comme d'habitude ce travail sur l'existence des pharmaciens de la
ville était excellent, fort documenté et innovant.
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Le collègue G.Gilias clôtura les communications par «La Comission
Médicale de Louvain et ses visites dans la ville de 1821 à
1865».Après une brève description des commissions médicales il
décrivit ces «visites» en détail, en évaluant les constatations par les
inspecteurs des médicaments non conformes ou falsifiés.
Un apéritif étendu fut offert au bar du Landhotel Cox suivi d'un
excellent repas dans une athmosphère conviviale et détendue.
Le docteur P.Verhoeven entama la série du dimanche matin à l'aide
d'une projection par power-point «Médicaments d'Ellerman, une
question de choix». Il fit la comparaison entre l'ouvrage d'Oesterlen
et la nouvelle classification d'Ellerman, enseignant à l'école militaire
préparatoire.
Le docteur J.S.Meulenhof nous emmena dans «Le jardin du cloître
de Walafried Strabo». Le poème de l'abbé Strabo de l'abbaye de
Reichenau ( sur le lac de Constance ) figure dans le jardin de plantes
médicinales du musée en plein air d'Arnhem . De belles diapositives
illustraient cette conférence fort appréciée.
Le pharmacien G. Vercruysse clôturait un congrès fort réussi par une
présentation de dias des réunions précédentes et de quelques
belles pharmacies anciennes.
Après le lunch un bus conduisait à Roermond où l'on put flâner en
ville, faire des achats(dimanche des affaires), voir le musée, l'église
gothique et boire une bière fraîche.
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