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Description
De la cure radicale de la hernie crurale, par le procédé du Dr H. Delagenière, et de ses résultats
éloignés / par le Dr Ovide Iline,...
Date de l'édition originale : 1901
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

Observations me'dicales recueillies dans le service de M. le Dr. Destre'e. ... culture, resultats,
situation du commerce francais, crise actuelle, ses causes, op- .. Paris, H. Plon, 1863. ... Dadd
(Geo[rge] H.) On the nature and treat- ment of the diseases of cattle, with .. Nouveau procede
de cure radicale de la hernie crurale.
Le Dr OTTO ZUCKERKANDL. PRIVAT . procédé de Yerneuil, les thoracoplasties, la
chirurgie pulmonaire, etc. .. de l'artère crurale avant la désarticulation de la hanche, .. tiré en
dedans, le muscle extenseur propre du gros orteil (E. h.) .. Delagenière. .. par une cure radicale
comme pour une hernie, puisqu il existe.
Les procédés modernes de cure radicale de la hernie crurale et le nouveau procédé du Dr H.
Delagenière. M. Fleury. Contribution à l'étude . L'alcoolisme chez l'enfant, ses causes et ses
effets en pathologie mentale · 223 Revue des thèses.
Find great deals for Cure Radicale de la Hernie Crurale, Par le Procede du Dr H. Delageniere,
et de Ses Resultats by Ilin-O (2016, Paperback). Shop with.
bas où il peut permettre des hernies de la synoviale. Un ligament supérieur .. riétale; à ce
moment, elle donne ses deux branches, puis .. fistule choiécysto-inlestinale, mais les résultats
fournis .. Le travail de notre excellent ami H. Delagenière a pour l'instant ... une cure radicale
et les fonctions se rétablissent la plu-.
Cure Radicale de la Hernie Crurale, Par le Procede du Dr H. Delageniere, et. Sold directly by .
en achetant auprès. Résultats correspondant à moins de mots.
11 y a aussi à considérer ce fait, les malades connaissent les résultats obtenus, . de voir
récidiver la hernie dès que le malade reprendra ses occupations. . En décembre 1892, M.
Schwartz, ayant à opérer une énorme hernie crurale^ eut . un troisième procédé de myoplastie
pour la cure ra- dicale de la hernie crurale,.
De la cure radicale de la hernie crurale, par le procede du Dr H. Delageniere, et de ses resultats
eloignes / par le Dr Ovide Iline. Date de l'edition originale:.
Request Full-text (PDF) | De la cure radicale de la hernie crurale par le procédé du
Dr.H.Delagenière et de ses résultats éloignés.
LE PROCEDE DE FONTAN ... Sur la cure radicale des hernies crurales ... par le procede du
or H. DELAGENIERE. ET DE SES RESULTATS ELOIGNES.
Ce Cure Radicale de la Hernie Crurale, Par Le Procede Du Dr H. Delageniere, Et de Ses
Resultats (Sciences) (French Edition) Écrit par Ilin-O, with ISBN:.

healthcare professionals provide treatments of better quality and efficiency. Créée par .
résultat, le degré de confiance, est exprimé en grade et sert de base pour les outils . sements de
soins, soit elle agrée des organismes certificateurs suivant ses référentiels, .. Tirés à part :
Docteur Daniel H , même adresse.
Livre : Cure radicale de la hernie crurale, par le procédé du Dr H. Delagenière, et de ses
résultats écrit par Ovidi ILIN, éditeur HACHETTE LIVRE / BNF,.
Par le Docteur LAPEYRE, ... paroi, ses franges épiploïques constituent l'une des sources .. ce
procédé et en deux temps dans la cure des affections . part, d'habitude, le pas a l'ablation
radicale ou abdomin0° . plus récemment encore par Morestin pour empêcher la reproduction
des hernies. 'g; . à l'arcade crurale.
Buy Cure Radicale de la Hernie Crurale, Par le Procede du Dr H. Delageniere, et de Ses
Resultats by Ilin-O at TextbookX.com. ISBN/UPC: 9782013585071.
Descrizione libro: chez H. Jouve, 1896. . Thèse de médecine de 78 pages présentée par le
docteur Sauné, sous la direction de .. Toutes ces inventions s'inscrivent dans l'ensemble de ses
fameux travaux sur les .. Résultats immédiats. (Paris . procédé de cure radicale de la hernie
crurale, (Paris : Institut international de.
Les resultats pour le dopage optimal x = 0.15 sont expliques de facon tres ... Et pourtant ses
notes lapidaires aux Comptes Rendus datées de 1880 et 1881 [1] portent en .. importante de
l'extension, le patient a été admis pour cure chirurgicale. ... avec une age moyen au diagnostic
de 39,3 ans et un sex-ratio F/H de 3,9.
. résultat(s). Résultats 1750 - 1760 sur environ 2000 pour H . Cure Radicale De La Hernie
Crurale, Par Le Procede Du Dr H. Delageniere, Et De Ses Resultats.
Hauteur du carpe et résultats fonctionnels des arthrodèses intra-carpienne .. Hématémèse:
hernie hiatale. . Hématologie enzymatique et ses corrélations fonctionelles. .. Hémiparésie à
prédominance crurale avec ataxie ipsilatérale par .. Guérsion par cure chirurgicale radicale. ..
Procédés complémentaires.
néglige inconsciemment, dans ses écrits, nombre de .. 17. Indications. Technique. Procèdes de
.Marslia! Ilall-Sims et de. S.ingei. h. .. AMPUTATION Dr COI, ... opération donnait rarement
des résultats satisfaisants et .. hernie de la paroi postérieure de la vessie. .. Monprofit,
Delagénière). . à la cure radicale.
De la cure radicale de la hernie crurale, par le procédé du Dr H. Delagenière, et de ses résultats
éloignés / par le Dr Ovide Iline,.Date de l'édition originale.
Né dans une famille de la classe moyenne, il voyage avec ses parents dans plusieurs .. C'est le
résultat de recherches longues et souvent ardues, conduites en vue de .. Conclusion du Dr
MAISTRIAUX à BEAURAING le 21 décembre 1932. .. procédé de cure radicale de la hernie
crurale, (Paris : Institut international de.
Découvrez Cure radicale de la hernie crurale, par le procédé du Dr H. Delagenière, et de ses
résultats le livre de Hachette BNF sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
De la cure radicale de la hernie crurale, par le procédé du Dr H. Delagenière, et de ses résultats
éloignés / par le Dr Ovide Iline,.Date de l.
Brouardel expose la question sous toutes ses faces ... h talmie purulente des nouveau- nés . L'.
0p htalmie purulente des nouveau- .. tiques a produit le même résultat aussi bien dans les ..
frère le Dr Pédebidou et à celles du Sénat tou t entier .. hernies ombilicales ... Pou r les
interventions abdominales radicales.
Cure Radicale de la Hernie Crurale, Par Le Procede Du Dr H. Delageniere, Et de Ses Resultats
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Find great deals for Cure Radicale de La Hernie Crurale, Par Le Procede Du Dr H.
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