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« La seconde Conférence Internationale sur le Paludisme et les Babésioses aura 
lieu à Annecy du 19 au 22 semptembre 1983. Cette réunion est placée sous l’égide de 
la Fondation Marcel Mérieux, de la Fondation Rockefeller, de l’Organisation Mondiale 
de la Santé, des Ministères français de la Recherche et de l’Industrie, de la Santé, 
de l’Agriculture, de la Coopération, de l’Agence Américaine pour le Développement 
International et du Centre de Recherche de l’Armée Américaine. Un programme 
préliminaire et des documents d’inscriptions sont disponibles en s’adressant au 
Dr M. Roumiantzeff, Fondation Mérieux, 17, rue Bourgelat, 69002 Lyon, France. 
Tél. (7) 838.06.10 poste 512 ».
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