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Description
Rapport lu à la Commission de la tuberculose de la Faculté de médecine de Bordeaux / par le
Dr E. Solles
Date de l'édition originale : 1886
Appartient à l'ensemble documentaire : Aquit1
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

16 juin 2011 . fac-similés des documents rencontrés). . Service Médical : Isabelle Alix
(médecin référente), Pascal Chevit (bénévole) .. Selon un rapport de 2014 de l'Organisation
internationale ... ne permet pas de suspecter une tuberculose évolutive ; ... article R 313 23 à
R313 32 du Ceseda (commission médicale.
4 janv. 2016 . rapport de Rom europe, sur la non scolarisation des enfants roms en France, .
du 26 juillet 2013 de la Commission consultative des droits de l'homme (CNCDH) .. On assiste
à la recrudescence de la tuberculose, la coqueluche, les . avoir bénéficié de tout le savoir-faire
de la médecine se retrouvant à la.
Faculté de Médecine . C'est dire que le médecin praticien se DOIT de notifier au Centre .. Le
rapport de côte de saignements avec ces . A partir de Banque Nationale de PharmacoVigilance,
le CRPV de Bordeaux a récemment .. étarnercept, le risque de tuberculose ou d'EI allergiques
est moindre qu'avec les autres.
Ayant quitté Bordeaux le 10 mars. 1891, il débarque au .. ami René Millet, un rapport
circonstancié à Jules Méline, Ministre des. Colonies, pour . des Colonies vient de créer une
«Commission des Jardins d'Essai Coloniaux». (28.10.98) . Naturelle à la Faculté de Médecine
de Paris et député de la Seine, mais également.
16 sept. 2014 . à l'Université Scientifique et Médicale de GRENOBLE pour obtenir le grade de .
devant la Commission d'Examen. MM. les . Anatomie, Chl/lU/lgie Dige,oiive ... de Bordeaux.
Profet.seur . Très voisine de la tuberculose sur le plan . rapportés dans le rapport de PASQUIE
(176) pour le XLIXème Congrès.
27 mars 2012 . des DISP est respectivement situé à Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, ... La
commission régionale santé-justice, se réunissant au moins une fois par . Le conseil est
destinataire du rapport annuel d'activité de l'établissement établi par le . rattachement et le
médecin responsable de l'unité sanitaire, le chef de.
Après la Commission Gomery, la Commission Charbonneau! . Professeur à l'université de M..
. Confucius naquit à Qufu au pays de Lu en 551 avant J. C. et mourut en 479. . Ce texte figure
à la fin de Technique, médecine et éthique. . un mot clé du stoïcisme* en rapport avec
l'appréciation éthique de la mort volontaire.
du séjour à Bordeaux du jeune roi Louis XIII. venu assister dans la cathédrale . L'arrêt du 21
avri11739 fut lu à une . Dans son rapport de 1727, Le Masson du Parc signale que cette . 1781,

elle est interdite, mais le 3 mars suivant,la Commission, pour la . Nous reproduisons ici le facsimilé des deux dernières pages.
Duret, Henri - Rapport Sur La Premiere Question Mise A L'Ordre Du Jour . Rapport Medical
Sur L'Asile Public Des Femmes Alienees de Bordeaux . Solles - Rapport Lu a la Commission
de La Tuberculose de La Faculte de Medecine de.
Inde (baisse de 29% par rapport à. 2003). . Résumé d'une thèse pour l'obtention du diplôme
d'état de Docteur en Médecine. Présentée et . à l'Université Bordeaux 2 Victor Segalen .. Un
document de discussion de la commission technique de l'ILEP (ITC) ... tions à mycobactéries
(tuberculose…) ... LU POUR VOUS.
à la Faculté des Lettres, Langues et Sciences humaines d'Angers ... 1-11 Commissions, comités
de recherche et groupes de réflexions, dont un sur ... reliées, plan de rapport, rapports,
suppléments de la .. Médecine de Montpellier, Président de l'UNAR) « XIIIe congrès de
l'UNAR : extraits de .. tuberculose, Paris.
Avocat à lu Cour d'appel de Pari.:,. Conseil juridique. . Professeurs à la Faculté de Médecine
de Bordeaux. Directeur Ecole ... dans un rapport présenté à l'Académie des Sciences le . taire
de la Commission permanente des Eaux Minérales au. Ministère de .. TUBERCULOSE —
BRONCHITES — LYMPHATISMY.1.
replié en Touraine puis à Bordeaux : armistice ou capitulation ? .. discours préliminaire lu par
Keitel – représentant l'armée de terre – explique les buts allemands : ... commission ayant pour
but de dénaturaliser les Juifs devenus français depuis . l'université et à l'accessibilité aux
professions libérales comme médecins,.
20 juin 2013 . L'appel de Charles Tillon du 17 juin 1940 à Bordeaux-Gradignan . la défaite de
nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. . Ridha Ben Kacem a lu
pour vous sur le NET . Il reçoit le titre de Docteur en Médecine et Chirurgie le 11 Avril 1953 à
l'Université de Buenos Aires.
10 déc. 2016 . J'ai lu un élément de classification . dessin et de peinture de Bordeaux. .. Ill. 6 :
Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux. ... Christian, dit Nino, décédé à 26 ans de la
tuberculose, soit un mois après son père. . Opéra, fonds Garnier, pièce 126 : Rapport à Son
Excellence M. le maréchal de.
il y a 3 jours . "J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le « Rapport de la refondation de la droite et du
... Les évêques américains ont élu à la tête de leur Commission pour les activités ... Les
Sentinelles de Bordeaux ont repris leur poste après ... Fin juin 1959, atteint de tuberculose et
de béribéri, il est sorti de son cachot et.
1 sept. 2017 . 2016. Rapport du Réseau international des instituts Pasteur ... (1) Commission
d'évaluation scientifique du réseau .. Laboratoire supranational de référence pour la
tuberculose. Arbovirus and . Remis à Samuel Myers, médecin épidémiologiste . et chercheur à
l'École de santé publique de l'université.
5 juin 2016 . Médecins Sans Frontières • Rapport annuel de l'année 2015 • Paru suite à .. trois
priorités médicales : vaccination, tuberculose .. L'augmentation ainsi constatée est due à deux
fac- .. Bordeaux ainsi qu'à des investissements en maté- .. Le 18 mars 2016, la Commission
européenne a signé un.
17 mai 2016 . Professeur visiteur de l'Université de Bordeaux,. Vous avez accepté . Tu as lu et
relu cette thèse, à l'affut de la moindre faute. Merci pour ton.
GGNO — Site internet du GGNO, groupement des médecins généralistes du . FAMGB — Site
de la Fédération des associations des médecins généralistes de.
Il s'agit à Bordeaux de circonvenir l'opposition des grands pays du tiers monde, dont l'un .
cette faculté fondamentale le privilège d'un cartel de transnationales .. donc lutter contre la
tuberculose en luttant contre le bacille de Koch . La maladie génétique et la médecine «

prédictive » font de tout être humain (et ce, avant.
6 août 2002 . Vaccins contre l'hépatite B et leucémies - Lu dans le J.O. . Rapport moral de
l'assemblée générale du 27 avril 2002 .. vaccinations - "L'illustration de l'échec vaccinal : le cas
du vaccin contre la tuberculose, BCG". ... des Docteurs DEMARQUE et AUBIN à la Faculté de
Médecine de Bordeaux ont donc.
de Médecine Légale de Strasbourg 5 échantillons de cheveux de .. émettent des avis: la
Commission Médicale et le Comité d'Agence (ou d'entreprise).
Après la guerre de 1870, la Faculté de Médecine de Strasbourg fut transférée à . Les différentes
Commissions administratives qui se sont succédées à Nancy depuis ... aux maladies
contagieuses, à la tuberculose et aux maladies vénériennes. . à l'Assemblée générale de
l'Office, un rapport sur le fonctionnement de leur.
Rapport sur la réorganisation de la Faculté présenté par la Commission de . Il estimait que le
travail pouvait être lu à l'étranger et qu'il fallait laisser ... Bordeaux, Toulouse, Nancy pas
d'accord : pas de faveur spéciale pour les cliniciens. .. en médecine, à défaut de la totalité,
suive un enseignement de tuberculose, tant en.
De la nécessité d'établir une faculté de médecine à Bordeaux. Valat p.129 .. Darrieux p.131.
Extrait du Rapport de la Commission sur le concours d'agriculture, en réponse .. Rapport sur
les Mémoires de l'Académie du Gard, lu à l'Académie dans sa séance du 2 .. Tuberculose et
médecine vétérinaire. Baillet p.319.
Septembre 2003 - Commission paritaire en cours - N° ISSN en cours. Editorial . Combien de
fois, dans mon enfance, ai-je lu les " Contes du .. faculté de médecine de Paris en 1901. Ses
études .. amplifier les recherches de Ménard sur la tuberculose osseuse qui . Rocher de
Bordeaux sur la question des indications et.
En Indochine même, la fermeture momentanée de l'université de Hanoï (récemment .. la même
année 1921, le PCF crée une commission coloniale dont font partie N.A. . C'est par rapport au
bolchevisme que les forces politiques, les courants . à Marseille, au Havre mais il y en a
également à Dunkerque et à Bordeaux.
7 déc. 2009 . C'est le Rapport de sa réception à l'Académie par le Professeur Hervé Harant, .
dont la Faculté de Médecine était le fleuron, rendait plus probable encore cette orien- .. Le
Docteur Alquié avait-il lu, à cette époque, le roman d'Albert Camus, . Adjoint au Maire de
créer une Commission des monuments.
24 juil. 2015 . Université de Bengalore ... Deux cliniques spécialisées en médecine tibétaine
traditionnelle .. à l'action européenne a été adoptée par la commission des affaires ..
transcription fournie pour chaque cours en rapport avec le thème . pathologies fréquentes et
séquelles du voyage (tuberculose, stress,.
30 avr. 2011 . Laurent VISIER, professeur de sociologie, faculté de médecine de . que nous
disent de nous-mêmes et de notre rapport à l'altérité du ... de guerre a non seulement lu Kant
mais qu'il l'a très bien compris, . Ce texte est l'un des derniers cours professés par Durkheim à
la Faculté des Lettres de Bordeaux,.
31 Actes et thèses de la Faculté de médecine de Paris / Nouvelles. .. de Lyon / Faculté de
médecine de Bordeaux / Université de Nancy / Ecole de médecine de ... par P. Kouindjy
(Rapport lu à la Société de Kinésithérapie le 14 décembre 1906.) .. Commission permanente de
la tuberculose: discours de M. Clémenceau.
31 janv. 2015 . Les chercheurs de l'Université d'Etat de Portland, auteurs de l'étude, . directeur
de la division sur le tabagisme à la faculté de Médecine et .. affirme en substance le président
de la Commission européenne. ... ils n'ont pas lu Marx. .. le maire de Bordeaux obtiendrait
22% (l'évolution du rapport de forces.
6 oct. 2010 . BORDEAUX PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE, DES . Lors de la

réunion de la commission de contrôle un représentant du .. (extrait d'un rapport de
gendarmerie de la section de Bordeaux). . Il s'agit du film d'Alain Resnais Nuit et brouillard,
texte de Jean Cayrol, lu par Michel Bouquet.
Juillet - Août 2009 - Commission paritaire en cours - N° ISSN en cours. Bureau de la ...
l'Université de Médecine de l'Illinois, puis se qualifie en 1925 au Rush.
17 août 2017 . Un rapport de l'IGAS à la fin des années 2000 a mis le feu aux poudres. .
Aujourd'hui ça ne fait pas parti de la formation des professionnels de santé, médecins, . SIDA
que pour les 500 de la tuberculose ou les 600 morts d'hépatites. . la Commission Européenne,
Agence Européenne du médicament,.
3 mars 2015 . Voici ci ce que l'auteur écrit: «La langue a donc des propriétés d'être repérée par
rapport au lieu où . tonique qui demande à être lu, pour en pénétrer toute la richesse. .
(Dynamiques Sociales et Langagières) – de l'université de Rouen. . Coopération : une rame du
tramway de la ville de Bordeaux porte.
La Commission Européenne étudie actuellement une révision de la Directive de 1996 qui
encadre en partie, le statut des travailleurs détachés afin de lutter.
Médecine, Santé Publique, Recherche, Droit et Sciences Politiques . Recherche médicale de
l'Université de Paris 6, d'une Licence en Droit, et de plusieurs diplômes . sida, la tuberculose et
le paludisme (pays, évaluation), des coopérations . lu, écrit et parlé : courant . Membre de la
Commission Internationale de la.
13 avr. 2011 . Doyen de la Faculté de Médecine : Professeur Henry COUDANE .. Le rapport
de la DREES en 2007 (8) permet de constater que près des deux tiers ... évalués par la
commission d'évaluation des produits et prestations de . de moins de 3 mois ou récurrente,
tuberculose génito-urinaire avérée, infection.
Rapport du médecin-principal de 1ère classe Pailloz, directeur-adjoint du . L'autre est celui
d'un autre malade, atteint de tuberculose et qui entré le 8 ... Docteur en médecine, 1906
(Faculté de Bordeaux). .. Nombre de chercheurs en histoire locale et de commissions
départementales du centenaire, à n'en pas douter,.
lu ai celle île pa fa vue. 4 congrès section commission j t l b r i d'une bureau d p . tuberculose .
rapport section eaux l'on rapports communes m travaux science données . facultés com
professeurs ent lettres université supérieur une médecine. 25 . bordeaux commerce. 36 femmes
femme filles travail mme jeunes enfants.
16 juil. 2012 . La nouveauté radicale de ces arrestations, par rapport à celles qui se sont déjà .
Le 4 juillet, Dannecker met en place une commission présidée par le .. Dès le 5 juillet, le
journal clandestin L'Université libre, relayant sans doute . pénétrer à l'intérieur du Vélodrome
d'hiver, aux côtés du médecin et de la.
Les Ministres de la Santé ont suivi, avec intérêt, la présentation du rapport ... le programme
DESSO est basé à la Faculté de Médecine, Centre Hospitalier .. joie de l'auditoire, le Dr Busia a
lu la première strophe de l'hymne de l'Université, .. Tuberculose ou des maladies émergentes
comme la maladie à Virus Ebola .
Livre : Livre Rapport lu à la Commission de la tuberculose de la Faculté de médecine de
Bordeaux, par le Dr E. Solles [Edition de 1886] de Solles, Edmond (Dr),.
Parce que la tuberculose multi résistante aux antibiotiques est de plus en plus fréquente .
médecin auprès des malades hospitalisés en soins intensifs, c·est que nous nous .. (+ 150 000
par rapport à 2010). . bService de pneumologie et réanimation, université Paris Descartes,
Hôtel Dieu, .. Universitairess, Bordeaux ;.
a la Faculté de médecine de Paris . connue à Bordeaux. Mais '1 . appréhendent tout contact,
tout rapport de société, et que . tuberculose, des arthritiques, des nerveux, hystériques, neu- .
ment, et alors.c'est au souvenir d'une commission non faite, d'une .. s'en allèrent naturellement

c'est-à-dire avant d'avoir lu aucun.
pharmacies ou des doyens des facultés de médecine et de pharmacie. Pour les .. jusqu'en 1841,
Bordeaux,1893, 60 p. .. Prophylaxie de la tuberculose, rapport lu au nom de la Commission de
la tuberculose par J. Grancher, membre de l'.
demie d'enseignement à l'université d'Etat à Binghamton. .. Les médecins ne veulent plus se
rendre en visite chez les . Jérôme Vidal, des Éditions Amsterdam, que je ne connaissais pas,
avait lu mon article du .. Commission Marceau Long qui présidait la Commission des Sages,
lorsqu'elle rendit qui le Rapport Être.
Rapport sur la réorganisation de la Faculté présenté par la Commission de . Il estimait que le
travail pouvait être lu à l'étranger et qu'il fallait laisser ... Bordeaux, Toulouse, Nancy pas
d'accord : pas de faveur spéciale pour les cliniciens. .. en médecine, à défaut de la totalité,
suive un enseignement de tuberculose, tant en.
Lu dans les bulletins des CRPV . le diagnostic de tuberculose soit éliminé, et que . rapport
bénéfice/risque doit être évalué avant .. tion de la Commission Nationale des . Journal of
Medicine. .. sesse chez des femmes traitées (CRPV Bordeaux) - Récemment, six cas d'acidose
.. Faculté de Médecine - Centre de.
Rapport Lu a la Commission de La Tuberculose de La Faculte de Medecine de Bordeaux
(Sciences) (French Edition) [Solles] on Amazon.com. *FREE* shipping.
24 févr. 2014 . TUBERCULOSE. De grandes reines . Thétaz, qui était aussi expert à la
commission fédérale .. sion nommée pour faire la lu- mière sur les . ment rares. Dans son
rapport .. l'économie de la santé à l'Université . médecin, personnel d'assistance etc. lui permet
de ... Achète grands vins de Bordeaux,.
Commission des déterminants sociaux de la santé de l'OMS. Genève, OMS, 2008. ... hommes
sans diplôme est multiplié par 2,5 par rapport à ceux ayant fait des études ... VIH, sida,
tuberculose) : http://www.invs.sante.fr/bdd/index.htm. .. mère comme n'étant pas en très
bonne santé et de consulter un médecin.
N°1 - ART ET MEDECINE - LE PROFESSEUR BALTHAZARD, DOYEN DE LA . LA
CLINIQUE DE LA TUBERCULOSE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE .. du coude, puis
professeur de clinique médicale à Bordeaux en 1858. .. Rapport sur la réforme des
publications au nom d'une commission composée de MM.
Une délégation de la commission des Affaires sociales du Sénat s'est rendue ... lutte contre la
tuberculose, mis en oeuvre en 1995, on dénombrerait 130.000 cas, .. 2.000 nouveaux diplômés
sortent des dix facultés de médecine du pays. . de médecins par rapport au nombre
d'infirmières en exercice est la plus élevée.
École de travail social, Université du Québec à Montréal . sociaux de Bordeaux-Cartierville–
Saint-. Laurent .. La chronique Nous avons lu pour vous est portée cette fois- ci par des .. Le
rapport met plutôt l'accent sur quatre facteurs : les facteurs ... Commission des déterminants
sociaux de la santé mentale. (2009).
Rappelez-vous, au cours du congrès de Bordeaux en. 2010, ces deux .. Nous n'avons pas pris
d'inscription émanant de médecin car la SF2H n'a pas été.
26 juin 2014 . Dans un rapport publié en décembre, l'OCDE place Marseille en 40e .
commission Lauvergeon nous ont . végétal, la médecine personnali- .. d'immunologie de
Marseille-Lu- ... •Deux ans après sa création, Aix Marseille Université (AMU) . (sida,
paludisme, tuberculose…) . management de Bordeaux.
20ème siècle (recul de la tuberculose, disparition de la variole, quasi disparition de la
polyomyélite, de la .. infectiopôles, partout où cela est réalisable (Bordeaux, Montpellier,.
Toulouse). ... vaccinations et une commission ad hoc (rapport Dartigues) constitué par le
Ministère ont eu les .. Lu W, Andrieu JM. In vitro.

Selon le décompte fourni par la Commission européenne (Europe 1, 20 avril . A son retour, il
étudie deux ans la médecine, réussit ses examens, puis abandonne. ... la faculté de manipuler
les scénarios voire de prévenir la production de films trop .. La tuberculose, par exemple,
responsable de plus de 84 000 décès en.
29 oct. 2013 . Après avoir lu l'ouvrage de Mantegazza, les amateurs de . a l'idée de macérer des
feuilles de coca dans un vin de Bordeaux . En 1884, il lit le rapport de Theodore
Aschenbrandt, un médecin militaire allemand. . On utilise la cocaïne pour traiter la
tuberculose, le cancer, .. La Commission de Shanghai.
Étaient également présents les responsables de l'université dont le Professeur . de la sous région par sa formation de qualité de médecins et de pharmaciens. . FMOS a remercié
l'Université Johns Hopkins des USA, l'université de Bordeaux, .. Il s'agit de M. Zhan Jiashu,
Directeur de la commission culturel, Education,.
(1762-1823), nommé médecin-chef des hôpitaux de Dax, qui a été mêlé au mouvement . paille,
"paillons " , pour les bouteilles (de Bordeaux ou de Cognac) . Après la . M, qui débute par des
généralités sur les différents offices, commissions et ... Rapport présenté à Monsieur le Préfet
des Landes, Mont-de-Marsan, 1910.
18 mars 2016 . Doyen honoraire de la faculté de médecine de Paris, Membre de l'Institut
(1909) .. Plan de campagne de la lutte contre la tuberculose en France : Réunion du . le Prof
Brouardel, . ; Commission chargée de rechercher les moyens de ... Rapport lu au Comité
consultatif d'Hygiène publique de France / P.
29 nov. 2017 . VIIème édition du festival « Soirées du cinéma russe de Bordeaux » organisé
dans le . et l'Association Slave de l'Université Bordeaux Montaigne. . la Commission
gouvernementale pour les Compatriotes à l'Étranger. ... Film Festival Kinotavr 2017: Oleg est
un médecin talentueux, qui travaille au SAMU.
6 févr. 2007 . partie de ce rapport qui nous dresse un état très encourageant de la .. La
commission régionale de la Fédération internationale des .. Sa formation aboutit à la
délivrance d'un mastère en médecine ... versité Paris I Panthéon-Sorbonne et l'université
Montesquieu-Bordeaux IV. .. La tuberculose.
Livre : Rapport lu à la Commission de la tuberculose de la Faculté de médecine de Bordeaux
écrit par SOLLES, éditeur HACHETTE LIVRE / BNF, collection.
6 déc. 2010 . Section I : Utilisation des antibiotiques en médecine humaine : problématique et
... Annexe 4 : Rapport de la Commission européenne au Conseil sur ... 18
http://www.eu2005.lu/fr/actualites/documents_travail/2005/04/ . mortalité liée aux infections
bactériennes comme par exemple la tuberculose et les.
92-Garches. Dépôt légal - 4e trimestre 1969 - Commission paritaire 44 704. 1 . Pas de médecin
radiologiste sans manipulateur qualifié. Voilà de quoi jeter la.

