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Description
Recueil de mémoires, d'observations et d'expériences sur l'inoculation de la vaccine
Date de l'édition originale : 1800
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

1re PARTIE : DE LA VARIOLISATION À LA VACCINATION. Par Hervé BAZIN* . genèse
de la vaccination animale sans parler .. l'expérience sur six prisonniers de Newgate. .. Dr
Maret, qu'elle appréciait ses mémoires mais .. COCHU, Observations sommaires lues le ..
premier Médecin de S.M.T.C. » in Recueil de.
COMITE MEDICAL pour l'inoculation de la vaccine, Expériences faites à Paris, in Recueil de
mémoires, d'observations et d'expériences sur l'inoculation de la.
Recueil de memoires, d'observations et d'experiences sur l'inoculation de la vaccine Date de
l'edition originale: 1800 Ce livre est la reproduction fidele d'une.
Jeune garçon atteint de variole avec une éruption vésiculo-pustuleuse typique au visage. ... De
même, la vaccination antivariolique est contre-indiquée chez le sujet .. ou peu, l'occasion de
bâtir de mémoire immunitaire contre la maladie. ... du laboratoire de virologie où se trouvaient
les cages d'animaux d'expériences.
biologie : l'expérience du master professionnel didactique .. informatiques préparées pour les
soutenances orales et les mémoires écrits des différents .. homogènes randomisés a priori par
exemple), le recueil de données . l'étude de problématiques particulières (modèle « S.I.R. »
avec vaccination et/ou dynamique.
une enquête sur la légitimité scientifique et morale des expériences médicales . (autant que
comme éventuel moyen de vaccination). La question . loisir dans les meilleures conditions
d'observation possibles l'évo- lution de cette ... 2 Recueil périodique Dalloz 1859 ; 3 : 87-88 ;
Gazette médicale lyonnaise 1860 ; 12 : 12-.
29 sept. 2016 . Vaccination contre l'hépatite B et maladies démyélinisantes . Rôle, attitudes et
pratiques des médecins vis-à-vis de la vaccination .. méthode standardisée de recueil et de
suivi des vaccinations et des .. Là encore, ces observations peuvent être mises en lien .. Cette
expérience révélatrice à bien.
ce recueil sera désormais cité sous le titre abrégé de Studies. (**) Physique L II ... La
vaccination jennérienne au contraire a longtemps été considérée comme.
La vaccination du travailleur est une mesure de protection du travailleur . La vaccination du
personnel est alors altruiste en faveur de la protection de la ... Il faut aussi soulever que
l'observation de moyens simples de précaution . Contrôle du risque infectieux à l'hôpital AZ
Jan Palfijn de Gand, le récit d'une expérience.
Sont donc exclus les articles, les mémoires inédits, ainsi que les publications ... BMG : T.808,
U.3115, V.36066 (Recueil de 4 ouvrages concernant les eaux ... Dominique Villars s'appuie sur

son expérience de botaniste pour exposer ses .. Contient les observations sur les premiers
essais d'inoculation de la vaccine (on.
29 déc. 2011 . La vaccination est une pratique de santé à part, qui appliquer à de grands
ensembles porte de . mémoire j'ai souhaité repérer les principaux acteurs et les ... raisonnement
en vertu duquel on fait des expériences pour la contrôler. . Cohérence (répétition des
observations dans différentes populations) ;.
communauté scientifique n'a pas découvert de vaccin contre le VIH, ni la manière ...
mécanismes de la vaccination, l'une des armes les plus .. cytes, qui l'éliminent et en gardent
une mémoire. .. des soins, ainsi que les croisements entre les expériences des personnes . tage
et les observations des experts sur le terrain,.
16 avr. 2008 . Le protocole de lutte, prévoyant la vaccination des béliers destinés à la ..
prophylaxie médico-sanitaire avec le vaccin Rev.1 en zone d'endémie brucellique. Recueil.
Méd. Vét., 167, 129- . L'expérience acquise sur le terrain par le passé a montré que la ... Les
observations faites dans le département des.
Description d'une expérience montrant le rôle de la fièvre. I109. Tirer des . Le calendrier de
vaccination pour les enfants. I203 . La mémoire immunitaire. I510.
aussi expérimentation, expérience, manipulation et même manip pour caractéri- ... Pour René
Thom l'observation conduit à la mise en œuvre de la phase 4.
13Lors de la vaccination, l'agent de santé devait vérifier la date de . ont permis de documenter
le processus, de restituer les observations au cours de .. avec une expérience conséquente (les
moins nombreux) et les contractuels, assez jeunes. ... 47- le recueil du consentement individuel
n'a pas été respecté au moment.
La découverte de la vaccination du rouget du porc est un maillon dans la chaîne .. de me faire
parvenir un exemplaire du recueil ou du journal où elle aurait paru. . A son tour, Pasteur
remercie Maucuer et le tient au courant des expériences, ... savoir en temps utile pour que
vous gardiez la paternité de vos observations.
confrontation des expériences professionnelles des membres du groupe de travail. Ce livret ..
Recueil d'urines et pose de collecteur . . Taddio A. Effets de la circoncision néonatale sur la
réponse douloureuse lors d'une vaccination ultérieure. ... l'enfant et de ses parents,
l'observation clinique infirmière, la comparai-.
4 sept. 2010 . Risques professionnels (AES, tuberculose) et vaccination ． ... place d'une
organisation pour permettre une telle actualisation associée au recueil préalable des sugges- ...
information et le retour d'expérience dans l'établissement. (services cliniques .. un nombre
important d'observations ;. • niveau de.
Les observations et suggestions concernant soit le présent Recueil des statistiques sur les ...
offertes aux handicapés et leur intégration socio-économique, ainsi que leur expérience ...
campagne de vaccination en vue de la prévention de maladies infectieuses, comme la ..
Intelligence, mémoire, pensée, conscience et.
Depuis un an, Alvarado fait lui-même la prise des échantillons, le recueil des .. Par ailleurs,
dans le paradigme de l'immunité acquise par la vaccination selon le style . laquelle Carmona y
Valle laisse les expériences aux aides de laboratoire. ... Dans un deuxième mémoire, "le Dr.
Alvarado remet ses observations et les.
Expériences et perspectives en Afrique de l'Ouest » – Conakry 6-8 février 2018 ... Au Québec,
la campagne de vaccination de l'automne 2009 fut le théâtre de la ... et rapporte plusieurs
observations de terrain, dans les pays de l'épicentre et aux .. Mémoire de master 1 de Decaillet
Marine : « EBOLA : Face à la Rumeur.
expérience reste à fonder ainsi que notre dextérité et nos réflexes. Jeunes ... la contribution au
recueil de données cliniques et épidémiologiques et la .. domaine a besoin de professionnelles

capables d'observation clinique précise.
DE LA VACCINATION ANTI-MENINGOCOCCIQUE C. EN LORRAINE ... p30. 2.3.4.
L'expérience en Europe. p32 . Recueil de données p54. 1.2. . réfléchirons ensuite à ces
observations à la lumière des données recueillies par notre ... d'anticorps bactéricides et non
sur un effet mémoire qui n'aurait pas le temps de se.
26 jan 2016 . Köp Theorie Et Pratique de L'Inoculation de la Vaccine, La Petite Verole .
Recueil de Memoires, D'Observations Et D'Experiences Sur.
Eius : Recueil d'observations et de faits, relatifs à la vaccine. Paris . Recueil de mémoires,
d'observations et d'expériences sur l'inoculation de la vaccine. Paris.
Chirurgie clinique de Montpellier, ou observations et: DELPECH (Jacques Mathieu) . On
trouve également dans ce recueil des mémoires sur la ligature des artères, sur . Expériences
relatives aux effets de l'inhalation de l'éther sulfurique sur le ... de vaccine collected
information on the number of vaccination performed.
COMITE MEDICAL pour l'inoculation de la vaccine, Expériences faites à Paris, in Recueil de
mémoires, d'observations et d'expériences sur l'inoculation de la.
Consequences of opposition to vaccination in France and Europe. How to maintain effective
... Cette expérience devait être prolongée par Claude Planché qui mit au point avec succès la .
Elle demeure dans nos mémoires pour sa ... les fois qu'il communiquait ses observations sur
les dangers de la vaccine, à un de ses.
1 avr. 1999 . Par Michel AUBERT (*) (mémoire reçu le 20 février 2003) Notes (*) Directeur .
Mots-clés : rage, prophylaxie, faune sauvage, renard, vaccination orale. .. Plus fertile en
résultats fut la réalisation d'une série d'expériences sur la . Ces observations illustrent le fait
que l'avènement des méthodes de biologie.
La vaccination des pondeuses contre la bronchite infectreuse est inefficace ... après l'apparition
des troubles et I'observation des lésions sur les animaux . encore présente dans la mémoire des
éleveurs de .. sérologiques avant et après la vaccination, le recueil ... dans cette expérience
mais également dans d'autres.
(Etude d'observation sur 265 médecins) . L'expérience vécue par plusieurs dizaines de libéraux
réunionnais concernant les signes . à remplir une grille de recueil recensant les signes cliniques
rencontrés dans le chikungunya et les . à propos de la vaccination "contre le cancer du col de
l'utérus" (Gardasil, Cervarix).
Le principe de la vaccination est d'obtenir cette immunité sans développer la . de s'inspirer de
cette simple observation et de prélever un peu de pus dans la . Mais il fallut attendre encore
une centaine d'années et les expériences de Louis .. c'est-à-dire celle mettant en jeu les
lymphocytes mémoire ne peut exister que.
mémorisables. Le rôle de la mémoire épisodique, sémantique et implicite est discuté. .
partagée, à la différence d'autres expériences sensorielles qui peuvent.
13 févr. 2013 . I. UTILISER LA VACCINATION DE MANIÈRE ADAPTÉE ET
ACCEPTABLE ... simple recueil comptable du nombre de vaccinations, mais bien de pouvoir
.. professionnels de santé et des patients ; l'observation de cohortes de cette . vaccins qui
s'appuie sur l'expérience des malades et sur des études.
tales ou d'observations, aussi consciencieuses d'une part que de l'autre. ... peste déclancherait
automatiquement la vaccination anti-pesteuse (souche E.V.),.
particulièrement vaste par le croisement des expériences et le ressenti . L'objet du présent
recueil n'étant pas la présentation des IRA et de celui de Metz en ... Bien travailler le mémoire
collectif, surtout la soutenance devant le jury, afin de ne ... chargée de mettre en place le centre
de vaccination de l'arrondissement de.
ner, Œuvres complètes, Londres, 1800; 2° J. Parola, De la Vaccination. Turin, 1877 .. compte à

l'Académie des Sciences des observations qu'il avait faites .. un recueil indien, la .. Voici la
première expérience relatée dans son mémoire :.
25 juin 2015 . Le présent Aide-mémoire fait le point des . A ce jour, six parcs de vaccination à
usage multiple (bovins et petits ... organisation d'une visite d'échanges d'expériences pour 44
femmes au laboratoire de l'OM ... Le rapport définitif intégrant les observations du Programme
sera transmis au FIDA au plus.
Djazouli. Etat des lieux de la vaccination contre l'hépatite virale B chez le .. Expérience du
Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du . Dont le recueil des données a été fait par
le ... Pour chaque thème, une grille d'observation et .. Registre des Accidents avec Exposition
au Sang (AES) et aide-mémoire sur les.
D'Outant, aux citoyens composant le Comité de la Vaccine. Lettre. . Traité historique et
pratique de la Vaccine, qui contient le précis et les résultats des Observations et des
Expériences sur la Vaccine, avec un . Mémoire sur l'inoculation de la Vaccine à Genève ;
rédigé à la demande du Préfet du . Recueil de Mémoires.
Le vaccin pneumococcique polysaccharidique heptavalent conjugué à la protéine . PNC7V
vaccination on invasive pneumococcal disease incidence, (ii) to ... premier trimestre 2002
(observations non publiées). ... de deux ans et le recueil rétrospectif d'informations sur le ...
réponse et une mémoire immunitaire [5,37].
Recueil d'observations et de faits relatifs à la vaccine, auxquels on a joint les . au Comité
chargé de suivre les expériences sur cette nouvelle inoculation . Mémoire historique et pratique
sur la vaccine : contenant un procès-verbal de la.
1 déc. 2008 . 121-134 ; Recueil Méd. Vét., 7, pp. .. Expériences sur la vaccination des
ruminants contre la rage, par injections intraveineuses de virus . Contribution à l'étude de la
diphtérie (2e mémoire) ", avec M. A. Yersin, Ann. inst. .. Observations au sujet d'une
communication de M. E. Delorme : " Considérations.
3 oct. 2017 . Fort de cette première expérience au Laos, il rédige un long article intitulé
Géographie .. Le procédé de vaccination usité était celui de la scarification qui est de .. pagode
un manuscrit en caractères pali, véritable recueil de médications. ... Son mémoire sur La peste
bubonique à Fou-Tchéou lui vaut une.
Louis Pasteur, né à Dole (Jura) le 27 décembre 1822 et mort à Marnes-la-Coquette (à cette ...
En 1881, l'équipe de Pasteur met au point un vaccin contre le charbon des . Il refit les
observations de Mitscherlich et s'avisa d'un détail que Mitscherlich ... En 1862, après avoir
déposé son mémoire pour le concours du prix.
Dans une première observation, le sang, examiné au microscope huit à dix . Figure 3 :
L'expérience de vaccination charbonneuse de Pouilly-le-Fort fut un succès retentissant pour.
Pasteur. .. REVOLAT Dr, Recueil de mémoires et observa-.
cadre d'un recueil de données démographiques et épidémiologiques sur la santé . des
photographies de Niakhar, il rappelle son expérience sur le terrain, en . la vaccination : sur la
base du fichier nominatif d'enfants, un test du vaccin . Cinquante ans d'observation
démographique à Niakhar .. mémoire notamment.
de leurs suggestions et ont enrichi ce manuel grâce à leur expérience d'enseignant et/ou de ...
observations faites chez les sujets infectés par le VIH. Ces sujets ont un . vaccination par le
vaccin BCG (Bacille de Calmette et Guérin). .. un produit contaminé par une flore
polymorphe, le recueil se fera dans des crachoirs.
Cette revue succède au Recueil de Médecine vétérinaire exotique qui a cessé de paraître en .
C'est à partir de celui-'ci que nous avons entrepris nos expériences en matière .. De. cette.
const?tation, il se pourrait que la vaccination soit contre- indiquék . Observation no 2. - ... un
mémoire déta.illé et fort do,tumenté (i).

Mémoire sur l'inoculation de la Vaccine à Genève; rédigé à la demande du . Recueil de
Mémoires, d'Observations et d'Expériences sur l'inoculation de la.
13 mai 2015 . improbation dans les mémoires de recherche. Ces opinions . De l'inoculation à la
vaccination : l'émergence d'un corps social en santé ... D'une part, inspiré de l'expérience de la
peste noire entre. 1347 et .. l'observation que les vachers de cette région sont naturellement
prémunis contre la variole.
Directeur de Mémoire : Pr Anta TAL DIA Directrice ISED / Dakar. Evaluation de la gestion .
services de la vaccination en PEV de routine au district sanitaire de.
vaccination contre l'hépatite B, la formation et la sensibilisation du personnel sur les risques
liés aux AES. . observation grids and by meeting with officials and after consulting various
documents and ... Le recueil de données a été fait à l'aide d'un questionnaire auto- administré ..
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE:.
Un médecin généraliste apporte son expérience et sa pédagogie aux futurs .. et de pratiquer les
méthodes d'observations et de dépistage des différentes ... Enfin, nous abordons la mémoire
immunologique au travers de la vaccination et de ... nombre de cas réels qui seront présentés
sous la forme d'un recueil de cas.
lymphocytes T antitumoraux dans les rares observations . approche de vaccination en
oncologie, l'antigène peut également être issu de . Alors que les cellules mémoires T CD8
quiescentes réac- .. Au-delà du succès des expériences pionnières d'E. Jenner et de ... le
donneur (sain par définition) avant le recueil des.
D'Outant, aux citoyens composant le Comité de la Vaccine. . qui contient le précis et les
résultats des Observations et des Expériences sur la Vaccine, . Mémoire sur l'inoculation de la
Vaccine à Genève; rédigé à la demande du Préfet du . pour l'inoculation de la Vaccine. Paris,
Ballard(an 1x)in-8, 20pag. 1512. Recueil.
15 juil. 2014 . Tout récemment, M. Persigny, dans un mémoire détaillé présenté à .. Le recueil
de ces comptes-rendus forme tous les six mois un .. une observation patiente, souvent plus
difficile que l'expérimentation, .. On sait que souvent la vaccination amène à peine une légère
.. Les expériences faites par MM.
de multiples expériences, que ce soit sur des animaux ou sur ses . de la vaccination et
notamment celle de Jenner qui marque un tournant décisif ... Observation des modifications
de l'organisme sous l'influence de la faim .. en lymphocytes mémoires à longue durée de vie
qui permettent un ... Sur le site de recueil d.
Au regard des compétences et de l'expérience de l'Institut national de la santé et de la ... était
plus bas au début de l'observation. La seule corrélation .. Research International Group
(DERI) avait commencé un recueil de données globales sur .. vaccination, à l'amélioration de
l'hygiène et aux meilleures conditions.
nombreuses expériences sur l'inoculation du claveau au .. Recueil de mémoires et
d'observations sur l'hygiène et .. Page 72 : (à propos de la vaccination des.
Recherches historiques et médicales sur la vaccine, par Husson. in-8. V. 131. Recueil de
mémoires, d'observations et d'expériences sur l'inoculation de la.
Parmentier rédige en 1779 un mémoire qui le rend célèbre : Examen critique de la pomme de
terre. .. Il fait adopter la vaccination antivariolique par l'armée et s'occupe des . peuvent
remplacer les alimens ordinaires ; avec de nouvelles observations . Expériences et réflexions
relatives à l'analise du blé et des farines.
29 nov. 2012 . santé Personnes Agées pour l'alerte, le recueil et le partage d' . dans un centre
mémoire et d'une inclusion dans la Banque .. certaines de ces observations seront étudiées et
discutées lors de la .. comme retours d'expérience. ... dans ces pathologies et absence de
vaccination antipneumoccocique et.

Recueil de mémoires sur la vaccination: WOODVILLE, William . 9- Recueil de Mémoires,
d'observations et d'expériences sur l'inoculation de la vaccine. (1801).
Exemple d'une liste de pointage des observations . . gnés d'une expérience pratique sur le
terrain ont été organisés. C'est dans ce ... Selon Patton (1990:10), les méthodes qualitatives
proposent trois possibilités de recueil de ... Les règles suivantes peuvent servir d'aidemémoire: ... tent d'une séance de vaccination.
Recently, a new generation of oral vaccines has been developed. ... Toutes ces observations
concernent V. cholerae non-O1 ou O1 non .. Les grands rassemblements humains - on garde
toujours en mémoire le ... Recueil des excreta .. contre le choléra 6 mois après la vaccination et
que ce chiffre était de 50 % à 3 ans.
négatifs sur la mémoire collective des populations. Ainsi, la .. citoyenne sur la vaccination, à
partir de leurs expériences et du temps d'information et d' .. l'observation en vie réelle et la
présence d'un registre de vaccination, qui peut .. européenne s'appuie sur les Etats membres,
sur le recueil des notifications de tous.
27 mai 2015 . Enfin je dédie cette thèse à la mémoire d'Ange Diarté, mon grand-père, ...
Dispositif de Recueil et d'Observation des Mineurs Isolés Étrangers .. L'expérience du
DROMIE nous semble constituer une bonne base pour répondre à ces . double des résultats
des examens réalisés, le carnet de vaccination,.
2332 : “Recueil des très beaux remèdes et secrets pour la guérison de .. Blakey, Observations
très importantes pour élever les enfants et les .. avec une nouvelle méthode curative dont
l'utilité est prouvée par l'expérience [. . les débuts de la vaccination dans le Luxembourg,
Liège, mémoire de licence inédit, 1975-1976.

