
TOME 12 - VOLUME 1 - 1957 

SOMMAIRE  

Maladies sociales  

Tuberculose 1 

. Mortalité par tuberculose en France pendant le premier semestre de l’année 1956 1 

. Mortalité par tuberculose en France en 1955. 
Répartition par formes cliniques, par âge et sexe et répartition départementale 

 
3 

Cancer 31 

. La mortalité par cancer en France en 1955 31 

Maladies vénériennes 63 

. Statistiques épidémiologiques et activité des dispensaires antivénériens au cours du       
2ème trimestre 1956 

 
63 

Nutrition  

. Méthode utilisée pour le développement de l’alimentation scolaire dans certains groupes 
de la population du Maroc 

 
79 

. Taux de consommation des légumes et fruits (consommation par espèces et par saisons) 111 

Pédiatrie  

. La mortalité foeto-infantile en 1956 (1er et 2ème trimestres) 129 

. Enquête sur la prophylaxie des infections du nourrisson en milieu collectif par injection de 
gamma-globulines 

 
137 

Epidémiologie  

. Statistiques épidémiologiques (3ème trimestre 1956). Evolution de la mortalité. 
Statistiques mensuelles départementales (3ème trimestre 1956) 

 
151 

. Deuxième rencontre internationale de standardisation biologique 
(Rome, 10-14 septembre 1956) 

 
173 

Hygiène générale  

. Enquête hydrogéologique et sanitaire. Département de la Seine-et-Oise (22e) 183 

  



Documentation générale  

. Mortalité générale dans un certain nombre de villes de France (3ème trimestre 1956) 237 

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 12 - VOLUME 2 - 1957 

SOMMAIRE  

Maladies sociales  

Tuberculose 241 

. Rapport sur le fonctionnement des dispensaires antituberculeux en 1955 241 

. Mortalité par tuberculose dans les villes françaises en 1955. 
Comparaison avec les statistiques de 1954 

 
285 

Maladies vénériennes 297 

. Statistiques épidémiologiques et activité des dispensaires antivénériens au cours du      
3ème trimestre 195 

 
297 

Nutrition  

. Première partie : la consommation des matières grasses à Saint-Étienne 313 

. Deuxième partie : la consommation du pain à Saint-Étienne 342 

Pédiatrie  

. La mortalité foeto-infantile dans 308 arrondissements de la France métropolitaine 
(1952, 1953, 1954) 

 
383 

Epidémiologie  

. Statistiques épidémiologiques (4ème trimestre 1956). 
Evolution générale de la morbidité. Statistiques mensuelles départementales 

 
405 

. Evolution générale des maladies épidémiques en France en 1956 441 

Hygiène générale  

. Etude géologique et hydrogéologique du département de la Meuse 457 

Documentation générale  

. Commission Nationale pour l’étude des problèmes statistiques intéressant la Santé  
publique : rapport d’ensemble sur l’activité de la Commission pendant les années 1955   
et 1956 

 
 

527 

. Mortalité générale dans un certain nombre de villes de France (4ème trimestre 1956) 535 

  



. La responsabilité du corps médical dans l’emploi des rayons X et des radiations ionisantes. 
Déclaration du Comité scientifique pour l’étude des effets des radiations ionisantes 

 
539 

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 12 - VOLUME 3 - 1957 

SOMMAIRE  

Maladies sociales  

Tuberculose 545 

. Mortalité par tuberculose en France en 1956 545 

Maladies vénériennes 553 

. Renseignements recueillis au cours du 4ème trimestre 1956 et récapitulation des 
renseignements recueillis au cours de l’année 1956 

 
553 

Nutrition  

. Enquête sur l’alimentation et les budgets familiaux dans deux régions de l’Iran 593 

Pédiatrie  

. La mortalité foeto-infantile en 1956 (3ème et 4ème trimestres) 633 

Epidémiologie  

. Statistiques épidémiologiques (1er trimestre 1957) 641 

. Statistiques vaccinales pour l’année 1955 (vaccination antivariolique) 663 

. Enquête sur l’étiologie virale des broncho-pneumopathies de l’enfant 667 

Hygiène générale  

. Enquête hydrogéologique et sanitaire. Département du Puy-de-Dôme (23e) 683 

Documentation générale  

. Mortalité générale dans un certain nombre de villes de France (1er trimestre 1957) 709 

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 12 - VOLUME 4 - 1957 

SOMMAIRE  

Maladies sociales  

Maladies vénériennes 713 

. Statistiques épidémiologiques et activité des dispensaires antivénériens au cours du         
1er trimestre 1957 

 
713 

Nutrition  

. Considérations méthodologiques sur quelques enquêtes alimentaires récentes en Afrique 
Noire française 

 
737 

Pédiatrie  

. Enquête sur le dépistage précoce des luxations congénitales de la hanche 767 

. Mortalité de l’enfant de première année dans le département de la Seine en 1956 779 

. Mortalité foeto-infantile en 1956 813 

Epidémiologie  

. Statistiques épidémiologiques (2ème trimestre 1957). 
Statistiques mensuelles départementales (2ème trimestre 1957) 

 
827 

. Statistiques de mortalité (1956) 851 

. Statistiques vaccinales pour l’année 1955 869 

. Résultats comparés de divers traitements du rhumatisme articulaire aigu chez l’enfant 877 

Hygiène générale  

. Notice géologique et hydrogéologique sur le département des Alpes-Maritimes 889 

Documentation générale  

. Principes de cartographie appliquée à l’écologie humaine 939 

. Mortalité générale dans un certain nombre de villes de France (2ème trimestre 1957) 963 

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_T12V1
	SOMMAIRE

	recueil_travaux_T12V2
	SOMMAIRE

	recueil_travaux_T12V3
	SOMMAIRE

	recueil_travaux_T12V4
	SOMMAIRE


