
TOME 11 - VOLUME 1 - 1956 

SOMMAIRE  

Maladies sociales  

Cancer 1 

. La mortalité par cancer en France en 1954 1 

. Le cancer au Maroc (25 avril 1954 - 1er mai 1955) 29 

. Documents concernant l’âge et la gravité du cancer en fonction de l’origine          
embryologique et du siège de l’organe sur lequel il apparaît 

 
37 

Maladies vénériennes 91 

. Statistiques épidémiologiques et activité des dispensaires antivénériens au cours du      
2ème trimestre 1955 

 
91 

Nutrition  

. Enquête par interrogatoire sur l’alimentation réelle de 55 femmes enceintes 107 

Stomatologie  

. Etude de la carie dentaire dans un groupe d’enfants d’âge scolaire de la région parisienne 
(Novembre 1955) 

 
151 

Pédiatrie  

. La mortalité foeto-infantile en 1955 (1er et 2ème trimestres) 161 

. Mortalité infantile (1er trimestre 1955) 164 

. L’évolution saisonnière de la mortalité infantile 169 

Epidémiologie  

. Incidence du sexe et de l’âge sur la morbidité et la mortalité par maladies infectieuses     
en 1954 

 
179 

. Statistiques épidémiologiques (3èmes trimestres 1954 et 1955) 199 

. Evolution générale de la morbidité 200 

. Statistiques mensuelles départementales (3ème trimestre 1955) 202 

  



Hygiène générale  

. Enquête hydrogéologique et sanitaire. Département de la Haute-Loire 221 

Documentation générale  

. Mortalité générale dans un certain nombre de villes de France (3ème trimestre 1955) 247 

Les chiffres de base des articles portant sur la Mortalité, et provenant des déclarations de décès 
sont fournis par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

 

 



TOME 11 - VOLUME 2 - 1956 

SOMMAIRE  

Maladies sociales  

Tuberculose 251 

. Mortalité par tuberculose en France au cours des trois premiers trimestres de 1955.  
Comparaison avec 1954 

 
251 

. Mortalité par tuberculose en France en 1954.  
Répartition par formes cliniques, par âge et sexe, et répartition départementale 

 
253 

. Rapport sur le fonctionnement des dispensaires antituberculeux en 1954 281 

Cancer 327 

. Bilan 1956 de l’E.P.C. II. Modes et résultats de sept ans de traitements des principaux 
cancers admis dans l’ensemble des centres anticancéreux français 

 
327 

Maladies vénériennes 343 

. Statistiques épidémiologiques et activité des dispensaires antivénériens au cours du      
3ème trimestre 1955 

 
343 

Nutrition  

. Enquête sur la consommation alimentaire en Vendée (1er trimestre 1955) 359 

. Enquêtes sur les niveaux de consommation et de santé : choix d’une classification socio-
économique 

 
373 

Pédiatrie  

. Enquête sur les embryopathies et leurs rapports avec la pathologie de la gestation 391 

. Enquête sur la prématurité 401 

Epidémiologie  

. Evolution générale des maladies épidémiques en France en 1955. 
Evolution générale de la morbidité 

 
423 

. Statistiques épidémiologiques (4ème trimestre 1955). 
Statistiques mensuelles départementales 

 
451 

Hygiène générale  

. Enquête hydrogéologique et sanitaire. Département de l’Eure (20e) 477 

  



Documentation générale  

. Mortalité générale dans un certain nombre de villes de France 
(4ème trimestre et année 1955) 

 
507 

Les chiffres de base des articles portant sur la Mortalité, et provenant des déclarations de décès 
sont fournis par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

 

 



TOME 11 - VOLUME 3 - 1956 

SOMMAIRE  

Maladies sociales  

Tuberculose 513 

. Mortalité par tuberculose en France au cours de l’année 1955 
Comparaison avec l’année 1954 

 
513 

Cancer  

. Bilan 1956 de l’Enquête permanente Cancer : 
- III. A propos de 7435 cas de tumeurs malignes du col de l’utérus (171) 
- Résultats thérapeutiques de la 3e à la 7e année 

 
 

515 

Maladies vénériennes  

. Renseignements recueillis au cours du 4ème trimestre 1955 et récapitulation des 
renseignements recueillis au cours de l’année 1955 

 
539 

Nutrition  

. Enquêtes sur l’alimentation dans la région de l’Est 579 

. Etude sur le genre de vie d’une banlieue marseillaise. Marseille (4ème trimestre 1955) 591 

Pédiatrie  

. La mortalité foeto-infantile en 1955 (3ème et 4ème trimestres) 633 

. Mortalité des enfants de 1 à 15 ans (1952, 1953, 1954) 641 

Epidémiologie  

. Statistiques épidémiologiques (1er trimestre 1956) 653 

. Evolution générale de la morbidité 654 

. Statistiques mensuelles départementales (1er trimestre 1956) 656 

Hygiène générale  

. Enquête hydrogéologique et sanitaire. Département de la Seine-et-Marne (21e) 675 

Documentation générale  

. Mortalité générale dans un certain nombre de villes de France (1er trimestre 1956) 701 

Les chiffres de base des articles portant sur la Mortalité, et provenant des déclarations de décès 
sont fournis par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

 

 



TOME 11 - VOLUME 4 - 1956 

SOMMAIRE  

Maladies sociales  

Cancer 705 

. Bilan 1956 de l’Enquête permanente Cancer 
- IV. Technique et fonctionnement de l’Enquête permanente Cancer 

 
705 

. Activité administrative des centres anticancéreux en 1955 719 

Maladies vénériennes 733 

. Statistiques épidémiologiques et activité des dispensaires antivénériens au cours du         
1er trimestre 1956 

 
733 

Nutrition  

. Enquête sur l’alimentation du tuberculeux avant la maladie 749 

Pédiatrie  

. Mortalité foeto-infantile en 1955 (année entière) 823 

. Mortalité de l’enfant de première année dans le département de la Seine en 1955 845 

Epidémiologie  

. Statistiques épidémiologiques (2ème trimestre 1956) 
Statistiques mensuelles départementales (2ème trimestre) 

 
863 

. Statistiques de mortalité 1955 887 

. Incidence du sexe et de l’âge sur la morbidité et la mortalité par maladies infectieuses en 
1955 

 
905 

. Statistiques vaccinales pour l’année 1954 (vaccination antivariolique) 925 

. Statistiques vaccinales pour l’année 1954 (vaccins D.T. et D.T.T.A.B.) 929 

Hygiène générale  

. Notice géologique et hydrogéologique sur le département de la Charente-Maritime 937 

  



Documentation générale  

. Les institutions sociales de la France 957 

. Mortalité générale dans un certain nombre de villes de France (1er trimestre 1956) 961 

Les chiffres de base des articles portant sur la Mortalité, et provenant des déclarations de décès 
sont fournis par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

 

 


	recueil_travaux_T11V1
	SOMMAIRE

	recueil_travaux_T11V2
	SOMMAIRE

	recueil_travaux_T11V3
	SOMMAIRE

	recueil_travaux_T11V4
	SOMMAIRE


