
TOME 24 - N° 1- 1969 

SOMMAIRE  

Mémoires  

S. STEINBERG, R. LAPLANE et Cl. POLONOVSKI 
"Enquête sur le rôle des salmonelles en service hospitalier de pédiatrie" 

 
5 

P. BOURBON et J. ALARY 
"Evaluation de la pollution fluorée par une technique rapide utilisant des papiers imprégnés 
de soude" 

 
 

23 

J. L. RICHARD, I. ELGRISHI, P. DUCIMETIERE et J. GELIN 
"L’électrocardiographie d’effort. Résultats préliminaires observés dans deux populations 
actives" 

 
 

31 

Information sanitaire  

Démographie et statistiques générales de mortalité 
Causes de décès : résultats trimestriels provisoires détaillés (2ème trimestre 1968) 

 
59 

Sections médico-sociales. Données statistiques 
La mortalité par cancer en France en 1967 

 
69 

Etudes et enquêtes 
Sociologie et Santé Publique. Analyse bibliographique 

 
91 

Méthodologie  

J. L. RICHARD, I. ELGRISHI, P. DUCIMETIERE et J. GELIN 
"L’électrocardiographie d’effort et l’épidémiologie des cardiopathies ischémiques. 
Problèmes actuels" 

 
 

103 

 



TOME 24 - N° 2- 1969 

SOMMAIRE  

Mémoires  

R. PAUTRIZEL et F. SZERSNOVICZ 
"Importance des tréponématoses aux Antilles françaises" 

 
149 

Anne COMBRISSON-LE BOLLOC’H 
"La conservation du sang par congélation" 

 
159 

P. FREOUR et P. COUDRAY 
"Epidémiologie des troubles broncho-respiratoires : recherches sur un groupe de femmes 
d’une grande agglomération urbaine" 

 
 

173 

R. SADOUN et N. QUEMADA 
"Les nouveaux états statistiques utilisés en psychiatrie" 

 
201 

Information sanitaire  

Démographie et statistiques générales de mortalité 
Démographie et causes de décès (résultats provisoires) 

 
211 

Sections médico-sociales. Données statistiques 
Activité administrative et médico-sociale des centres de lutte contre le cancer et des 
consultations avancées en 1966 et 1967 

 
 

237 

Etude sur la vaccination antivariolique en France en 1966 267 

Etude sur les vaccinations D.T. et antipoliomyélitique en France en 1965 et 1966 277 

Etudes et enquêtes 
Enquête sur l’alimentation et le genre de vie de groupes d’écoliers de l’enseignement 
primaire à Marseille 

 
 

291 

Méthodologie  

D. MINVIELLE et F. FAGNANI 
"A propos de la méthodologie d’une étude sur les secours mobiles et les soins d’urgence" 

 
443 

 



TOME 24 - N° 3- 1969 

SOMMAIRE  

Mémoires  

E. ANDREEWSKY 
"Le développement de l’informatique médicale en France" 

 
469 

F. JOSSO 
"Perspectives de développement des techniques informatiques en transfusion sanguine" 

 
477 

O. JAEGER-DENAVIT 
"Etude des facteurs respiratoires dans le déficit fonctionnel des handicapés neurologiques" 

 
487 

H. SARLES, C. CHABERT, Y. POMEAU, E. SAVE et H. MOURET 
"Enquête sur l’alimentation et le mode de vie des sujets atteints de lithiase biliaire" 

 
517 

Information sanitaire  

Démographie et statistiques générales de mortalité 
Causes de décès : résultats trimestriels provisoires détaillés (3ème trimestre 1968) 

 
537 

Sections médico-sociales. Données statistiques 
Statistiques médicales des établissements psychiatriques (année 1967) 

 
547 

Etudes et enquêtes 
J. BROYELLE 
"Recherches sur les besoins de santé d’une population" 

 
 

613 

Méthodologie  

M. BRUNET, A. BRUNET et F. FAGNANI 
"Comparaisons d’espérances de vie de malades porteurs d’un cancer en fonction du stade 
clinique du diagnostic" 

 
 

733 

 



TOME 24 - N° 4 - 1969 

SOMMAIRE  

Mémoires  

Dr C. BRISSET, Mme M. O. LAHALLE, Pr. H. PEQUIGNOT et Dr M. SAPIR 
"La relation malade-médecin à la consultation hospitalière. 
Première partie : le point de vue du malade" 

 
 

749 

N. RAUSCH DE TRAUBENBERG et C. DARTOIS 
"Etude des facteurs favorisant l’isolement dans les grands centres urbains" 

 
845 

Information sanitaire  

Démographie et statistiques générales de mortalité 
Démographie et causes de décès 

 
885 

Causes de décès : résultats trimestriels provisoires détaillés (4ème trimestre 1968) 911 

Données sur la mortalité départementale suivant le sexe et l’âge 921 

Sections médico-sociales. Données statistiques 
G. MARTIN-BOUYER et H. VEIGA-PIRES 
"Surveillance des maladies transmissibles en France. Année 1967" 

 
 

937 

Etudes et enquêtes 
Enquête sur l’évaluation des besoins en réadaptation fonctionnelle dans les hôpitaux publics 

 
981 

Méthodologie  

F. FAGNANI, A. BRUNET, A. RHODES et M. BRUNET 
"Problèmes posés par l’évaluation d’actions de santé publique destinées à favoriser le 
diagnostic précoce du cancer (sein, col)" 

 
 

1027 

 



TOME 24 - N° 5 - 1969 

SOMMAIRE  

Mémoires  

Travaux de la Commission Informatique de l’Inserm 1087 

P. FREOUR, P. COUDRAY et M. E. C. FONTAN 
"La consommation de tabac. Contribution à son étude en France sur un groupe d’adultes des 
deux sexes" 

 
 

1151 

A. BINGEN, J. BRAUNWALD, J. GUIR et A. KIRN 
"Etude en microscopie électronique de la décapsidation d’un mutant froid du virus de la 
vaccine à températures optimale et supra-optimale dans les cellules rénales de fœtus de 
veau" 

 
 
 

1185 

Information sanitaire  

Démographie et statistiques générales de mortalité 
Causes de décès : résultats annuels détaillés (provisoires). Année 1968 

 
1195 

Causes de décès : résultats annuels provisoires, principales causes par département et 
région. Année 1968 

 
1205 

Décès d’enfants de moins d’un an. Résultats provisoires par groupes d’âge, département et 
région. Année 1968 

 
1211 

Sections médico-sociales. Données statistiques 
L’état sanitaire de la population française (synthèse de documents existants) 

 
1217 

Etudes et enquêtes 
J. CLAUDIAN, Y. SERVILLE et F. TREMOLIERES 
"Enquête sur les facteurs de choix des aliments" 

 
 

1277 

Méthodologie  

K. DANG QUOC, F. HATTON et O. LACAMBRE 
"Projet d’étude d’un système informatique pour le contrôle et la surveillance des eaux 
potables dans une zone pilote" 

 
 

1393 

 



TOME 24 - N° 6 - 1969 

SOMMAIRE  

Mémoires  

G. BOULEY et L. YOTAKIS 
"Immunisation active et émission dans l’air de bactéries inoculées par voie pulmonaire" 

 
1419 

H. GOUNELLE, G. BOUDENE, A. SZAKVARY et M. FAUCHET 
"Contribution à l’étude des résidus d’anhydride sulfureux dans les denrées alimentaires : 
cas des boissons alcoolisées" 

 
 

1431 

G. MARTIN-BOUYER, Y. GAIGNOUX et H. VEIGA-PIRES 
"Etude de l’endémie typhoïdique dans le Finistère. Première partie : épidémiologie" 
(Années 1964-1968) 

 
 

1443 

P. FESTY 
"L’installation médicale : essai d’interprétation démographique" 

 
1491 

Information sanitaire  

Démographie et statistiques générales de mortalité 
Démographie et causes de décès : principaux résultats mensuels provisoires 
(1er trimestre 1969) 

 
 

1515 

Causes de décès : résultats trimestriels provisoires détaillés (premier trimestre 1969) 1541 

Sections médico-sociales. Données statistiques 
A. LOTTE et S. PERDRIZET 
"Mortalité par tuberculose en France en 1967 et 1968" 

 
 

1551 

Etudes et enquêtes 
Enquête sur l’acceptation du lait-boisson à l’hôpital 

 
1579 

Etude des déchets normaux d’aliments. 2. Les légumes frais 1597 

Méthodologie  

B. MORANDO 
"De l’utilisation des sondages dans les enquêtes de santé" 

 
1645 

 


	recueil_travaux_T24V1
	SOMMAIRE

	recueil_travaux_T24V2
	SOMMAIRE

	recueil_travaux_T24V3
	SOMMAIRE

	recueil_travaux_T24V4
	SOMMAIRE

	recueil_travaux_T24V5
	SOMMAIRE

	recueil_travaux_T24V6
	SOMMAIRE


