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Pharm. H. Leupe /G. Gilias / G. Vercruysse 

La réunion de printemps du Cercle se tint à !'hotel 
Holiday lnn de Gand. Après l'inscription on se rendit à 
l'lnstitut de Pharmacie de Gand fort proche, pour les 
quatre communications de !'après-midi et la visite de 
l'intéressant petit musée y afférent. 

Le professeur ém. Hendrik Deelstra entama l'après
midi par « La toxicologie dans les études de pharmacie 
en Belgique ». Remontant à Nicandre de Colophon (2ème 
siècle apr. J. C.), passant par Paracelse à trois 
pharmaciens précurseurs de la toxicologie en Belgique 
notamment A.D. de Hemptinne, D.Van Bastelaere et A. 

Pasquier, Ie cursus légal des universités fut retracé à partir de 1849. Aujourd'hui la toxicologie 
n'est plus Ie domaine exclusif du pharmacien. 
Vint ensuite Ie professeur Hans Nelis développant Ie sujet« Histoire de l'homéopathie en Belgique 
» sous Ie triple aspect historique, scientifique et éthique. 

Le confrère Guy De Munck nous initia à la visite du musée de la Faculté. Créé gräce aux dons du 
pharmacien Brans de Rotterdam et du professeur Leo Vandewiele, deux fondateurs du Cercle, 
celui-ci fut agrandi par les dons du pharmacien Ligterink et de nombreux autres donateurs. Le 
musée est un ensemble varié de vases, mortiers, boîtes, balances et livres. 

Après la visite, Ie dernier orateur, Ie pharmacien H. Leupe raconta la saga des ventes d'apéritifs et 
digestifs en pharmacie. Ainsi les papilles étaient prêtes à retourner à !'hotel pour Ie repas du soir 
précédé d'un liquide ad hoc. 

L'assemblée générale des membres du dimanche 
matin, débuta par !'éloge funèbre du professeur H. 
Bosman-Jelgersma prononcé par la présidente. 

Le professeur Harm Beukers prit la parole pour 
présenter «La matière médicale européenne au 
Japon. Les leçons de Philippe Franz von Siebold 
(1796-1866) à Nagasaki» en captivant ses auditeurs 
comme d'habitude. 
Les défauts de la sonorisation et du manque 
d'images firent tomber un brin l'intérêt pour la 
communication par ailleurs fort intéressante 
d'Helena Wille. «Les albums de Charles de Saint
Omer, jardin médicinal dessiné pour Ie collège médical de Louvain au 16ème siècle ». Les pages 
qu'elle fit découvrir sont superbes et artistement illustrées. 

Après la pause-café notre collègue Guy Gilias nous initia à quelques prescriptions du formulaire de 
sceur Eleonora Verbeke, apothicaire de l'hopital Saint-Jean à Bruges en 1751. Cet éminent 
apothicaire rédigea un manuel simple pour les sceurs assistantes de la pharmacie. L'analyse de 
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certaines formules est parfois surprenante. 
Pour conclure Ie pharmacien Ghislain Vercruysse présenta un travail d'archives familiales en une 
biographie succincte son arrière-grand'père Jules Bernard Vercruysse pharmacien à Gand en 
1869. 

Après un repas bien garni les participants se dirigèrent vers Ie Pand et Ie Musée d'histoire de la 
Médecine pour une visite agréablement commentée et exemplaire. 

A bon vin point d'enseigne ! Malgré quelques problèmes techniques ce fut une réunion plaisante, 
variée et enrichissante. 
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