
Faculté de Médecine 
Strasbourg, lr .. .l4 janvier 193Ao 

Clinique des maladies 
cutanées 

Monsieur le Professeur Del R10 HORTEGA 
Professeur d'Anatomie Patholog1que 

Faculté de Médecine 
M A D R 1 D. (Espagne) 

Mon cher collegue et ami, 

Vous savez sans doute que je fais chaque année a 

Strasbourg, une séance spéciale de roa Réunion Dermatologique 

qui ~ toujours lieu le deuxieme dimanche de mai et qui est con

sacrée a un sujet spécial annoncé plusieurs mois d'avance, de 

fa~on a ce qu'on puisse préparer le travail et suivant la formule 

suivante: j'invite les personnes susoeptibles de nous apporter 

un travail utile et la question est discutée le matin de 9 heures 

a midi, puis de 2 heures de l'apres-midi jusqu'a 6 heures, coupée 

par un déjeQner que j'offre a mes amis a l'hopital$ 

Cette formule s'est révélée une bonne méthode de 

travail et nous fi permis de mettre au point, de fa~on utile, un 

certain nombre de questions intéressantes. 

Je voudrais cette année aborder un sujet particuliere

ment difficile et sur lequel notre documentation est bien pauvre: 

c' est celui du SYSTEME NERVEUX DE LA. PEAU ETUDIE ~U POINT DE VUE 

H1STOLOG1QUE ET PHYS10LOGIQUE. 11 me semble que votre collaboration 

nous serait pour cette séance absolument nécessaire et que vous 

seriez, et de beaucoup, un de ceux qui pourraient nous apporter le 

plus de documents utiles. 
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Je n'ai pas besoin de vous dire combien nous serions heureux 

de l'honneur que vous nous feriez en venant nous apporter votre tres 

précieuse collaboration. 

Cette séance aurait lieu cette année soit le deuxieme dimanche 

de mai, le 12 t soit peut-~tre seulement le 3eme dimanche de juin, 

le G3, pour permettre a mon collegue et ami MASSON, qui rentrera du 

Canada le 16,d'y assister. 

Auriez-vous la tres grande obligeance de me répondre le plus 

rapidement possible afin de me dire si je puis compter sur votre si 

précieux concours? Votre venue me déciderait pour le sujet que je 

vous indique et j'ai besoin d'etre fixé de suite de faGon a faire un 

programme de travail. 

Laisse~moi vous redire combien j'ai été heureux de faire 

votre connaissance a Madrid et touché de la grande courtoisie tlvec 

laquelle vous avez bien voulu venir assister a notre dtner de derma

tologistes,pour me permettre de vous connattre. 

Croyez je vous prie, mon cher collegue et ami, a mes 

sentiments tres sympathiquement dévoués.


