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Description
Programme d'hygiène des Européens dans l'isthme de Panama / par le Dr Girerd,...
Date de l'édition originale : 1884
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de

cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Colombie, lřingérence politique européenne, et surtout lřinfluence culturelle française ..
ensemble ils décident de programmer une série dřactions en faveur de la .. porte au percement
de l'isthme; consciente que Panama est un endroit .. méthodes nouvelles d'hygiène et
d'éducation et aussi d'étudier les moyens.
Médicaments, progrès en matière d'hygiène et conseils techniques ont accru ... à choix
multiples afin de réviser une partie du programme d'histoire et géographie. .. voire 7
continents selon qu'on prend en compte les isthmes : celui de Panama unit-il ou . L'isthme de
Suez unit-il l'Afrique à l'Asie, et donc à l'Europe ?
22 avr. 1971 . l'Assemblée générale; b) de proposer l'inclusion des programmes et activités ..
l'Union européenne (UE) aux pays de la région andine et .. Pendant la réunion de la
Commission qui a eu lieu au Panama les 30 et 31 mai, les projets .. coordination avec la
Fédération des municipalités de l'Isthme.
9 mai 1971 . Programme des Nations Unies pour le développement. Secrétariat ... européennes
et ses conséquences pour l'Amérique latine .. contrôle des travaux d'hygiène publique dispensé
sous les auspices de l 'OlVjM à ... dans les ports de l'Isthme centraméricain; le canal de
Panama et son importance pour.
Technicien d'expérience, Perronet conçoit un programme d'études qui .. La médaille
Percement de l'isthme de Panama a été réalisée par Louis-Oscar Roty, célèbre médailleur
français. .. un public européen (et notamment français) curieux de nouvelles prouesses .
Ingres et les femmes aux bains : l'hygiène exotique.
traversa alors la Colombie pour rejoindre le Panama et, de là, rentrer au Pays. En 1954, encore
.. et l'esclavage des Congolais par les Européens, De Meester, Wette - ren, XVI-306 .. Barzin,
cette reprise figure toujours au programme de la société .. du Conseil supérieur de l'hygiène de
Belgique ; président du Comité.
thématiques choisies dans les autres programmes, que le développement durable, ...
l'éducation pour la santé, la promotion de l'hygiène dentaire et l'importance accordée à . la
mégalopole européenne en faisant partie de l'axe rhénan + qualité de vie. .. Echanges, risque,
pétrolier, passage stratégique, détroit, isthme.
Pour dresser le programme d'action d'un bureau d'hygiène, il faut donc .. 13 nouveau cas chez
un chauffeur européen; le i4, au malin, troisième cas sur un matelot .. tels que ceux de l'isthme
de Panama ou ceux moins importants de.
26 août 2016 . Histoire du canal de Panama — . puisque la mince bande de terre de l'isthme de

Panama offrait une occasion . . La décontamination des végétaux Archive du forum HYGIENE
. Histoire mondiale du petit déjeuner européen Nonfiction . . Renseignez vous sur les
programmes 3 semaines en avance.
Elle a, d'une part, favorisé l'émergence de programmes européens à destination des pouvoirs
locaux à côté des acteurs non ... des Municipalités de l'Isthme Centraméricain) .. vention dans
le système d'assainissement de León pour améliorer l'hygiène. .. Honduras, au Costa Rica, au
Panama et au Nicaragua.
toires de santé publique - Soins infirmiers - Education sanitaire - Hygiène de la maternité et de
l'enfance . programme a été lancé : «L'enseignement et la formation, qui élargissent les
horizons de l'homme, et .. rique dans la Région européenne - l'une des deux .. mey, de la
Guinée, du Maroc, de Panama, de la Chine.
15 août 2012 . rapportant aux pêches à sa quatorzième session tenue à Panama du 6 . Le
programme de l'OIT sur la sécurité et l'hygiène du travail et . des risques de catastrophe en
Jamaïque financé par l'Union européenne (UE) et ... de pêche de l'isthme d'Amérique centrale
(OSPESCA) et l'Organisation des États.
suisse» de niveau I. Ce programme s'adresse à toute entreprise convaincue que . Panama. City.
Asuncion. EQUATEUR. Guayaquil. Iles. Galápagos. A. Iquitos. Puno ... Hygiène. Le Brésil ne
présente pas de gros risques mais il est vivement conseillé .. Si ce pays possède la population
d'immigrés européens la plus.
Les peuples de l'Isthme de Panama, de la Colombie et du Pérou. . telle que dès 1522, Cortès
s'opposait à la venue de médecins européens comme inutiles ! . l'hygiène publique et l'hygiène
individuelle, toutes deux assez poussées, avec cette ... Le programme d'assistance technique
des Nations-Unies concernant.
5 juin 2001 . Dès le IIIème siècle de l'ère chrétienne, l'isthme centre-américain . Durant les trois
siècles de colonisation espagnole, l'isthme d'Amérique centrale, à l'exception du Panama, ..
dans cette partie du monde qu'à travers l'Union européenne. ... En 1999, le Salvador a
bénéficié d'un programme de 4 millions.
ciaire des Banques d'émission européennes, 227 ; — Caractère interna- tional des ... peuple ne
peuvent devenir le programme ou le but d'une « guerre juste ». La mesure dans ... gnement et
l'éducation, tels les congrès d'hygiène scolaire, de l'éducation ... L'Isthme de Suez, bien avant
les temps historiques, était en.
Programme des études d'un ancien collège de Paris, 372. Institution royale des . Lac de
Nicaragua; Isthme de Panama, 46. Isthme de . Les Européens à la Nouvelle-Zélande, 373. . g
Médecine, Hygiène , etc, — L'Ecole de Salerne, 246.
Girerd, L. (Dr), Programme D'Hygiène Des Européens Dans L'Isthme De Panama Par Le Dr
Girerd,. [Edition De 1884], Girerd, L. (Dr). Des milliers de livres.
1 janv. 2017 . agence Dachser, avec sa plateforme européenne agroalimentaire, ... la suite, il a
sensibilisé ses voisins à la nécessité d'améliorer leurs conditions d'hygiène. Népal .. des
supports de manutention, Dachser a lancé le programme .. Le canal de Panama élargi, une
industrie automobile mexicaine.
L'isthme de Panama. . Nous avons formulé ensuite un « programme économique, » appuyé
sur les données de la science et adapté aux conditions actuelles.
Découverte du Panama, Costa rica et Nicaragua : Tirawa vous invite à une . Venez visiter de
splendides villes coloniales et le Canal de Panama. . Au programme, marche, baignade et
observation de la faune (singes à face blanche, paresseux.). .. joyau naturel du pays avec ces 2
volcans rattachés par un isthme étroit.
PRADEPESCA, un programme régional plu- riannuel de . Costa Rica, Panama) et l'Union
européenne, qui avait commencé en . fait de l'isthme le deuxième producteur en. Amérique

latine. . trie, y compris les aspects d'hygiène. L'essor.
Les transite urs du Canal de Panama.. . . . . . tg 3. 8. . La Société d'Etudes historiques et
géographiques de l'Isthme de Suez .. coup d'Européens et d'Européennes campèrent sur la
grande place .. sélectionnés, disposent du confort et observent l'hygiène appropriés. .. Le
Huitième programme d'amélioration .
9 oct. 2017 . Bornons-nous toutefois à rappeler brièvement que l'isthme centro-américain
s'étire du Nord de la Colombie au Mexique en passant par les républiques de Panama, . On y
retrouve les éléments blancs européens et arabes, noirs ... de l'hygiène, tâches de longue
haleine que se sont donnés les services.
peuplement où cohabitent en 1926 près de 800 000 Européens et plus de. 5 millions de . Le
programme de l'enseignement primaire des indigènes de 1898 . en vue d'améliorer leur bienêtre, leur hygiène, leurs pratiques agricoles, leurs tra- . A. Siegfried, Suez, Panama et les routes
maritimes mondiales, A. Colin, 1948.
22 mars 2013 . L'isthme de Panama, resserré en largeur, comme on le verra, est hors de .. de
l'isthme de Panama ne sont pas tout-à-fait les mêmes pour les Européens ou .. Telles sont les
bases du programme du percement de l'isthme. .. bien-être ; il faudrait leur tracer les règles
d'une bonne et sévère hygiène, et,.
Afrodescendants du Panama et discrimination raciale . ne sont liés directement à aucun secteur
spécifique dans les plans et les programmes de . principalement des jamaïcains débarquèrent à
l'Isthme de Panama pour participer à la . origines européennes » ou qui assurent ne pas avoir
le moindre lien avec l'Afrique.
Adekoya, Adebola, L'éducation environnementale dans les programmes d' . Ampong II, Nana
Kwasi, Initiatives adoptées dans le domaine de l'Hygiène dans ... Coordination nationale des
Peuples Indigènes de Panama, Les indigènes ... IIZ/DVV, L'éducation des adultes européenne
– sans frontières?, 42, 1994, 43-155
l'Institut de Nutrition pour l'Amerique centrale et le Panama (INCAP). . dans le programme de
la mission; c'etait une omission regrettable, le. Mexique etant . Les pays visites constituent,
avec le Salvador, l'isthme reliant l'Amerique du Nord et .. ministres de la sante, les directeurs
de la sante publique et de l'hygiene, les.
Le système d'analyse des risques aux points critiques et les programmes .. cEcPAi.
Commission européenne consultative pour les pêches et l'aquaculture dans les . Organisation
du secteur des pêches et de l'aquaculture de l'isthme .. le Panama, le Pérou, le Sénégal, le
Suriname, les États-Unis, la Zambie et plusieurs.
. sont un mélange d'habitants autochtones, d'immigrants européens et afro-caribéens. . Situé
dans l'isthme de l'Amérique centrale, au nord du Panama, avec . ont reçu le drapeau bleu
écologique qui assure une bonne gestion d'hygiène et des . Le Costa Rica dispose d'une du
programme de Certification tourisme.
A 50 $US/jour, on aura droit à des chambres climati- □Hygiène alimentaire sées et ... Tous les
Vietna- pose quelques programmes franco- miens en contact avec les .. et l'hôte tentera de
combler les moindres désirs de son européens ne sont . Le premier l'Annam, ou Trung Bô, un
isthme panier, au nord, correspond au.
européenne (ils pensent déjà l'union des nations européennes !) et, un ... l'isthme de Suez et,
plus tard, le percement de l'isthme de Panama. Il ... Ministre du travail, de l'hygiène, de
l'assistance et de la prévoyance sociale (1924-1925), Ministre de ... d'une véritable idéologie, et
forme le socle d'un programme d'actions.
L'une d'elles est restée à Panamá, une autre a dû être abandonnée à Hispaniola. .. A défaut
d'esclaves, c'est la lie de la société européenne qui fournira la ... dans des navires où l'hygiène

est si mauvaise que le taux de mortalité atteint plus de .. mesures sociales, imposant un
programme d'austérité au gouvernement.
meilleure consiste à creuser un canal direct à travers l'isthme de Suez. .. Edgar-Bonnet
(directeur de la compagnie) : note sur le programme de Londres. .. Panama : correspondance
de Ferdinand de Lesseps et de Charles de Lesseps, .. à Rome pour la création, à Paris, d'un
Office international d'hygiène publique (9.
Les 39 bureaux de l'organisation, majoritairement européens, élisent un . D'après l'étude
extensive réalisée par le Programme des Nations unies pour .. par la globalisation, s'éloignant
ainsi de la réalité tiers-mondiste de l'isthme. . Le Salvador (13,7 millions de dollars), le
Honduras (7,2 millions de dollars) et Panama (7.
29 avr. 2016 . . National d'Etudes Spatiales) et de l'ESA (Agence Spatial Européenne). .. Les 2
Amériques sont séparées par l'Isthme de Panama, alors que l'Asie . C'est le premier truc qu'on
revoit avec les gamins dans les programmes en introduction générale. .. Pour le coup là on
parle d'écologie . pas d'hygiène.
Bulletin n° 42 Du « Concert européen » au concert mondial, 1815-2015 .. Céline Paillette, De
l'Organisation d'hygiène à l'OMS. ... COLLOQUES, PUBLICATIONS, PROGRAMMES .. des
rapprochements avec l'Europe et les États-Unis, le passage par l'Isthme du Panama et par
l'Atlantique Sud, la possibilité d'établir une.
Les travaux du canal de Panama, engagés en 1880 sous la direction de ... qui défendait son
embouchure et traversèrent à pied l'isthme de Panama (moins de.
. qui porte sur le libre-échange entre le Canada et le Panama. En général, disons que j'ai
toujours éprouvé des inquiétudes au sujet des accords commerciaux.
l'extrémité sud-est du Mexique, l'isthme de l'Amérique centrale, le littoral .. Depuis quelques
années, est mis en Oeuvre sa intéressant programme concer- . Après l'arrivée des Européens la
plupart de ces îles devinrent des centres ... manière générale que la plus grande partie de la
région sud, comprenant Panama.
Le contrôle de l'isthme est essentiel pour les Américains. . Les grandes puissances européennes
ne contestent pas les prétentions des États-Unis ... a poussé les pouvoirs publics à agir pour
améliorer les conditions d'hygiène de l'industrie. ... Le nouveau président ne met pas en œuvre
immédiatement un programme.
Programme de séméiotique et d'étiologie pour l'étude des maladies exotiques et principalement
des maladies des pays chauds. .. Baie de l'Isthme, 25-26 octobre 1873. - Lat. . Centre
Amérique. Panama. - Taboga, 16-30 janvier 1874 ; 27 février, 9 avril ... I. - Notes sur les
maladies des Européens en Chine et au Japon.
Le programme complet de la manifestation est consultable sur le site .. C'est dans l'Isthme de
Panama, ou du moins aux civilisations pré-caraïbéennes, les arawaks ... n'a pas hésité à aller à
contre-courant des directives européen- ... ments sur l'alimentation, le sommeil, la vie sociale,
l'hygiène bucco-dentaire dans une.
Girerd, L. Programme D'Hygiene Des Europeens Dans L'Isthme de Panama = Programme
D'Hygia]ne Des Europa(c)Ens Dans L'Isthme de Panama.
5 sept. 2017 . Docteur en histoire (Institut Universitaire Européen. . allogènes dans le contexte
urbain et social de l'Isthme de Suez. . siècles) (programme quinquennal EFA, resps : Christina
Agriantoni, Leda Papastefanaki) . Ni Suez ni Panama : Un monde sans articulations », dans
Leyla Dakhli et Vincent Lemire (dir.).
21 nov. 2015 . Depuis, la révélation du programme a créé une telle crise de confiance . aussi
bien Européens qu'Américains, que ces grandes entreprises y auront .. corps à la question : le
premier dans le secteur hygiène-beauté et le second .. leçons d'intelligence stratégique à tirer de
l'histoire du canal de Panama.

. que d'enrôler des ouvriers européens afin de les conduire dans l'isthme. . bien-être; il faudrait
leur tracer les règles d'une bonne et sévère hygiène, et, . Loin de moi la prétention d'esquisser
ici, même sommairement, le programme de ce qu'il y . de Panama donnerait à une grande
portion du territoire de la république.
Le "patriotisme monétaire", inconnu des bourgeoisies européennes, est plus . Au Panama où
c'est le cas depuis 1904, la monnaie nationale a disparu tandis que . non sans sourire au
passage devant le beau programme d'un GAFI réuni à .. être apportée aux cas des Républiques
de l'isthme central qui ont peut-être.
21 oct. 2016 . Tous les grands pays européens et les ÉtatsUnis sont coupables. ... pour la Vera
Cruz (pour desservir la Nouvelle Espagne) ou pour l'isthme de Panama, .. du fait de
l'entassement, des conditions d'hygiène et de nourriture, lors d'une .. Mais si les masses étaient
enthousiastes d'un tel programme, les.
. et M me Riou enseignante d'HAS ( Hygiène-Alimentation-Services). . programme, poster,
discours de candidature, sondage : ils se sont . les élèves de la classe européenne ont pu
incarner des critiques d'art. .. Port Royal de la Jamaïque, avant de traverser l'isthme de Panama
pour atteindre la mer du Sud, le Pérou.
les années 1870 puis, au début du xxe siècle, d'une poignée d'Européens en mal de
robinsonade .. dans le Pacifique sud, proximité de l'isthme de Panama. La France .. Mais
surtout, les programmes de conservation des tortues .. part, comme les mauvaises conditions
d'hygiène dans lesquelles vit une population.
10 juin 2016 . Très vite nous remarquons que l'île n'est pas si petite qu'elle semble sur la carte,
de Moyogalpa à Santa Cruz sur l'isthme entre les deux.
. un dentifrice maison et un oriculi japonais (pour l'hygiène des oreilles). .. des Amériques est
nord-sud, coupé en deux ou presque par l'isthme de Panama. . Ce facteur, combiné à
l'écrasante domination technologique des Européens, ... d'une communication large utilisant
les media dominants et d'un programme.
Programme d'Hygiene des Europeens Dans l'Isthme de Panama by Girerd-L (2016,. Sold
directly by Barnes & Noble. Neuf. 18,94 EUR; Achat immédiat.
Originaires des vallées du sud de l'isthme, ils demeurent pour la plupart .. l'évolution de
l'espace social kuna au contact des Européens : la zone qu'ils peuplaient à . donc un petit
détour par l'hygiène dans les relations entre Kuna et occidentaux. ... Le programme Avenir des
Peuples des Forêts Tropicales (APFT, 2000).
30 janv. 2016 . Ce qui a conduit à la domination des Européens lorsque les deux mondes (que
l'on . Puis plus tard, l'isthme de Panama et la forêt amazonienne ont aussi constitué des .
Histoire de l'humanité : un livre à mettre au programme scolaire !! . Hygiène de vie en voyage :
comment rester en forme et musclé?
-UNITE D'HYGIENE ET INDUSTRIE DES ALIMENTS .. L'Anaconda et le Boa de Panama et
d'Amazonie : . .. Les serpents des céramiques de Panama :. ... Ainsi, à l'arrivée des Européens
sur le Nouveau Monde, on estime à 7 à 10 millions le .. et de parcage dans des réserves,
l'esclavagisme, les programmes de.
L'endroit stratégique du Isthme du Panama, et la distance courte entre les . va de nouveau aux
jours les plus tôt de l'exploration européenne du Panama. ... Le succès certain du projet est du
sensiblement au programme d'hygiène mis en.
Le scandale de Panama .. La guerre européenne qui semblait à tous inévitable ne devait durer
que. . L'hygiène : un nouveau soin du corps .. qui sont au programme de cette fête du sport et
des sports, ainsi qu'une certaine modernité (traits et équipement des sportifs, présence
d'avions). ... L'Album sur l'Isthme de Suez
voyage ou de pèlerinage d'explorateurs européens et qui, à bien des égards, méritent d' . Etude

d'Hygiène Internationale, Paris, Editions Masson, .. l'isthme de Suez et le détroit de Bab el
Mandeb. ... 293 « Rapport à la Conférence sanitaire sur les questions du programme .. Traders
of Sind from Bukhara to Panama,.
Il est tout aussi étonné par ce qu'il considère comme des mesures d'hygiène ... des églises sans
nombre d'Occident n'a poussé sur le sol européen ; il a fallu les ... aux Moluques après sa
tentative manquée de regagner l'isthme de Panama. ... Rabelais rédige son programme éducatif
humaniste dans son Pantagruel,.
En 1875, le Panama est encore un pays mystérieux. Bien que l´isthme ait été une des premières
terres colonisées par les Européens, son territoire est encore.
item 2 Manuel d'Hygiene Coloniale : Guide de l'Europeen Dans les Pays . Programme
d'Hygiene des Europeens Dans l'Isthme de Panama by Girerd-L.
La question du percement de l'Isthme de Panama fut mise à l'étude. .. 10 La réalisation du
programme que la Compagnie s'est tracé ne .. Le crédit européen répondra à l'appel de M. de
Lesseps, qui avait fait tous .. personnel n'avait pas les habitudes de sobriété et d'hygiène,
indispensables dans les pays chauds. ».
Ces mesures d'hygiène n'empêchent tout de même pas Rome d'être . d'hygiène et Marseille, un
des plus grands ports européen de l'époque subit encore ... la construction du canal
interocéanique dans l'isthme de Panama qui débuta en 1880 . La technique reste risquée et le
programme de variolisation de masse ne.
1915 PANAMA-PACIFIC INTERNATIONAL EXPOSITION CATALOGUE .. La France a été
la première des États européens à accepter cette invitation. . de maintenir et de réaliser
intégralement le programme qui avait été sanctionné par les . avec les expositions de l'Imprimerie nationale, de l'Hygiène alimentaire, des.
médical en vigueur dans les pays européens, le groupe a formulé des recommandations
importantes pour l'étude de divers .. au Panama, aux Pays -Bas, au Portugal, en République
fédérale .. En 1968, le programme de recherches en hygiène dentaire a .. la santé des pays de
l'isthme, qui s'est tenue en août,.
Lancé en 2013 par le gouvernement, cet ambitieux programme vient souutenir plusieurs ..
Parmi elles, Carol Mansour présentera en première européenne son . Panama City, Fabiola
Ortiz/InfoSud-IPS – Cent ans après son inauguration, . les revenus engendrés par la traversée
de l'isthme atteindront 2,5 milliards de.

