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Description
Considérations pratiques sur la propagation du choléra-morbus et sur les circonstances qui la
favorisent ou l'arrêtent, par M. le Dr Pascal,...
Date de l'édition originale : 1855
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

Considérations pratiques sur † rétrécissemens du canal de l'urètre, d'a- près Lallemand, pâr .
Du Mode de propagation des maladies épidémiques, par Auguste Bonnet, 5991. . Qbservations
sur le choléra-morbus, par Vacca Berri, 5396.
Les vagues de choléra qui sont gérées comme des pestes lors du début de la première ... Dans
tous les pays d'Europe occidentale, les pratiques traditionnelles de ... En outre, il élimine de
son rapport de synthèse les considérations médicales des .. des sangs », tout particulièrement
les cas de transmission de syphilis.
6 févr. 2014 . Une violente épidémie de choléra a ravagé la Guadeloupe il la fin de .. du
choléra, sa propagation exclusive par cette voie, la formation de foyers .. Cet autre fait si
remarquable de l'introduction du choléra-morbus à Cadix, en ... la libre pratique, d'être noyée
dans des considérations d'un autre ordre.
Découvrez et achetez Mémoire sur le choléra-morbus qui a régné épidé. - Jean-Joseph .
Considérations pratiques sur la propagation du choléra-morbus.
29 sept. 2015 . Considérations et observations théoriques et pratiques sur la syphilis .
125104030 : Mémoire sur le choléra-morbus de l'Inde [Texte imprimé] / par . mortalité, son
mode de propagation et ses interruptions dans l'Indoustan,.
Considérations pratiques sur la propagation du choléra-morbus et sur les circonstances qui la
favorisent ou l'arrêtent, par M. le Dr Pascal,. [Edition de 1855].
—Alison, S. Scott and Howard, R. P. An inquiry into the propagation of contagious poisons, ..
Considerations on the means of preventing the communication of .. —Clercq, Alexandre de et
Vallat, M. C. Guide pratique des consulats. . —Clot-Bey, A. B. Relation des épidémies de
choléra-morbus qui ont régné à l'Heggiaz, à.
iduminpdf13c PDF Considérations pratiques sur la propagation du choléra-morbus et sur les
circonstances · qui la favorisent ou l'arrêtent, par M. le Dr Pascal,.
Ce sont ces considérations quim'ont entraîné à .. pratiques contre nature, solitaires ou
étrangères, quiluipermettront .. Choléra, mode de propagation.
La propagation de l'épidémie nous est connue grâce aux lettres que le docteur .. Intitulée « Le
choléra morbus », cette brochure commence par décrire la . Les autopsies pratiquées peuvent
aussi aider le médecin à définir la maladie. . pas d'explication sociologique mais se laisse aller
à des considérations morales.

sanitaires se voit chargé de la police sanitaire (propagation de la vaccine, eaux .. prévention de
l'introduction du choléra morbus en France. 1831. 10. .. An VI-1809. Accusé de réception
d'une circulaire et considérations générales sur . Décisions de quarantaine ou de libre pratique
prises à l'arrivée à. Cherbourg de.
Traité complet du choléra-morbus de l'Inde, ou rapport sur le choléra épidémique, tel qu'il
s'est montré dans les territoires soumis à la présidence du Fort.
Michał Wielhorski, rédige en 1770 un essai intitulé Considérations sur le gouvernement de ..
cette pratique dans la même université à partir de 1777. Il convient . un rempart face à la
propagation des idées révolutionnaires. De leur ... étudier l'épidémie de choléra-morbus, il
publie, à son retour, un mémoire qui reçoit.
pratiques sur le choléra qui aurait apparu dans leur localité. Bon nombre de médecins ont
répondu à cet appel scien tifique, et la Société, . tude et des considérations spéciales auxquelles
elle a pu y ... rationel de propagation de l'épidémie à Alger, serait donc .. morbus a été trèssouvent précédé d'une diarrhée de ma.
priestybook632 PDF Considérations pratiques sur la propagation du choléra-morbus et sur les
· circonstances qui la favorisent ou l'arrêtent, par M. le Dr Pascal,.
Visitez eBay pour une grande sélection de morbus. Achetez en toute . Considérations pratiques
sur la propagation du choléra - - 9782013727556. 9,02 EUR.
des Maladies MentalesSuivi de Considérations Pratiques sur l'Administration des Asiles .
Choléra-MorbusGuide du Médecin Praticien dans la Connaissance
kandaipdf18e Considerations Philosophiques de la Gradation Naturelle des . download
Considérations pratiques sur la propagation du choléra-morbus et sur.
n20 Preuves tirées des faits établissant la propagation du choléra par importation.U n30
Preuves .. pratique, on doit les prendre en considération et s'en servir comme base dans le
règle- ... Del colera-morbus nei suoi rapporti colla cre-.
Category » Consid rations pratiques sur la propagation du chol ra morbus et sur . PDF
Considérations pratiques sur la propagation du choléra-morbus et sur.
Origine, endémicité, transmissibilité, propagation, mesures. . Traité pratique de l'inoculation,
dans lequel on expose les règles de conduite .. Leçons sur le choléra morbus faites au Collège
de France, revues par le Professeur, recueillies e. . Du typhus contagieux, suivi de quelques
considérations sur les moyens.
Considérations philosophiques sur la révolution française: ou examen des causes générales et
des principales causes . 1833. Considérations pratiques sur le Choléra-Morbus ...
Considérations sur la propagation des mauvaises doctrines
célèbres comme le choléra et la peste ont reçu le coup de grâce quand on leur a opposé une
amélioration .. et il se réfugiait dès lors derrière des considérations morales et . anglais comme
discret et pratique, tandis que les vêtements portés en France . française » (morbus gallicus) et
en France, on l'a baptisée « le mal.
CONSIDÉRATIONS PRATIQUES Sur la propagation du Choléra-IIorbus et sur les
circonstances qui la favorisent ou l'arrêtent, Par M. le Docteur PASCAL.
. Considérations pratiques sur la propagation du choléra-morbus et sur les . Notions pratiques
sur le choléra, et sur les mesures sanitaires, préservatives et.
Notice complète: Titre : Considérations pratiques sur la propagation du choléra-morbus et sur
les circonstances qui la favorisent ou l'arrêtent, par M. le Dr Pascal.
Mémoire sur le choléra morbus asiatique. . Quelques considérations sur la thérapeutique
générale du choléra par M. Davreux. . Choléra. Mode de propagation et moyens préservatifs
par Félix Boureau. . La pratique de rédiger ses propres cahiers de chant et de les illustrer était
assez courante chez les jeunes recrues.

2) De faire connaltre aux colons les résultats pratiques des études et expériences ... La
propàgation se fait par bouturage. .. racine est prescrite dans le choléra morbus. .. Nous
développerons dans cette section quelques considérations.
l'obligation morale de la connaissance et transmission du savoir,. - l'égalité de ... la pratique de
la médecine est alors couplée à la vie .. XVème siècle « syphilis sive morbus gallicus ». • Le
monde .. Epidémiologie et choléra. • XIXème .. considération les récits que lui en faisaient
spontanément ses malades lorsqu'il.
Considérations pratiques sur l'hypertension artérielle diastolique et sur ... publiaient par
exemple sur la nature du choléra pour comprendre quel abîme nous.
Millison (J.-G.) Observations sur la nature o lo traitement du choléra-morbus . son mode de
propagation et ses irruptions dans l'Indoustan, l'Asie orientale, . MoULIN (E.-J.) *
Considérations pratiques sur le choléra morbus des Indes. 49.
fingerbook536 PDF Considérations pratiques sur la propagation du choléra-morbus et sur les ·
circonstances qui la favorisent ou l'arrêtent, par M. le Dr Pascal,.
Considérations sur la régence d'Alger en 1831 ; par M. le baron Juchereau de . Mode de
propagation du choléra-morbus pestilentiel, par M. Moreau de Jonnès. . Le Manoeuvrier, ou
Essai sur la théorie et la pratique des mouvements du.
15 mars 2005 . Discours et pratiques modernes interpellés par l'intoxication créatrice .
considérations poïétiques et esthétiques. .. penseurs qui ont participé à la transmission de
l'imaginaire des .. rapprochait la mouvance romantique de cette pandémie qui décimait alors
Berlin : « Cette espèce de choléra-morbus.
Mais qu'en était-il de la pratique médicale au xvlte siècle? Le Musée de .. pratique sur le
choléra-morbus / rédigés et publiées d'après la demande du gouvernement. - ... Quelques
considérations pratiques sur le broiement de la ... containing an account of the origin,
propagation, and contagion of this distemper : as also.
peuvent expliquer la rapide propagation du choléra. .. Le choléra, à cette époque, était
dénommé "Choléra morbus, asiatique .. en considération que cette ville est avoisinée de marais
immenses .. Pratiques rituelles de la quarantaine.
luncagima43 Considérations pratiques sur la propagation du choléra-morbus et sur les
circonstances qui la favorisent ou l'arrêtent, par M. le Dr Pascal,.
Almanach icarien astronomique, pratique, industriel, statistique, politique et social ... Le
Choléra, Napoléon, l'ordre légal. ... Le choléra–morbus. .. Appendice et résumé des calculs
agronomiques et considérations sociales. .. SOCIETE POUR LA PROPAGATION ET LA
REALISATION DE LA THEORIE DE FOURIER.
la relation médicale que des considérations par trop collectives risqueraient de faire . De même
la propagation de la vaccine – avant poste de la politique sanitaire . aux pratiques nouvelles
dépasse de beaucoup le registre dʼune simple mise . fléau, mais ici comme dans tous les autres
endroits où le choléra a régné, le.
Considérations pratiques sur la propagation du choléra-morbus et sur les circonstances qui la
favorisent ou l'arrêtent, par M. le Dr Pascal,. Date de l'édition.
Autres épidémies : choléra morbus, fièvre jaune, fièvre palustre, malaria. . Pratiques médicales
et urbaines sur la base des théories hygiénistes. .. inefficaces, inutiles pour empêcher la
propagation d‟un pays à l‟autre de ces maladies .. en considération le fait que: « les milieux de
faible salubrité sont les vecteurs de.
Tuurrette, Traitement curatif du "choléra-morbus, etc. 1853. ScHorrar . Recherches et
considérations sur le mode de propagation du choléra, etc. Munich, 1855.
23 oct. 2017 . Traité Pratique De La Tenue Simplifiée Des Livres À Parties .. Considérations
Pratiques Sur La Propagation Du Choléra-Morbus Et Sur Les.

Titre du périodique : Considérations pratiques sur la propagation du choléra-morbus et sur les
circonstances qui la favorisent ou l'arrêtent [Texte imprimé]; Date.
La Vérité sur le choléra a Lyon. Avertissements et Conseils Par M. T. . Du choléra-morbus :
notice générale sur cette maladie. / par M. V. de Moléon,. de bnf.
27 oct. 2014 . récit d'épidémie entrelace-t-il diagnostics médicaux, considérations
philosophiques sur . 1 Ces pratiques sociales se manifestent sous forme de ... toire ou créés
dans des centrales nucléaires et dont la propagation relève soit d'une .. en demi-teinte : la peste
del olvido et le choléra agissent par ruse,.
10 juin 2014 . Il est donc d'un grand intérêt pratique et public d'être fixé sur la route que ..
garde de la confondre avec sa contemporaine la peste ou morbus inguinarius. . Tous ces faits,
tous ces exemples démontrent la transmission des lièvres ... Le choléra de Naples en 1884 et,
tout récemment ceux d'Espagne et de.
Chapitre 4 - Choléra, typhoïde et autres épidémies d'enbergure .. Les réformateurs, animés par
des considérations humanitaires ou .. Il faillait aussi lutter contre la propagation des maladies
infectieuses, .. la responsabilité de l'infirmerie de la prison.13 Après 1837, cette pratique se ..
sous le nom de cholera morbus.
Ces considérations sont assez puissantes pour promettre quelque utilité à mon . Le second,
fruit d'une pratique aussi heureuse que courageuse, suppose à ses . les notions qu'on a pu
recueillir sur le choléra, sa formation, sa propagation, ses . Le choléra-morbus asiatique ou
spasmodique a pour caractères spéciaux.
considérations qui seraient en opposition avec l'intérêt supérieur de la généralité .. de l'hygiène
pratique et réelle, au même rang que les autres nations. (Applau- ... La diarrhée et le choléra
morbus sont visiblement contrôlés, dit-il dans son .. nous pouvons être certains que nous
allons diminuer les cas de propagation.
Traité pratique de l'inoculation, dans lequel on expose les règles de conduite . Origine,
endémicité, transmissibilité, propagation, mesures. .. Leçons sur le choléra morbus faites au
Collège de France, revues par le Professeur, recueillies e. . Du typhus contagieux, suivi de
quelques considérations sur les moyens.
. Considérations générales sur le cancer, suivies d'un essai sur le squirrhe du foie .. considéré
dans la nature de ses causes et de sa propagation : · Essai sur le .. pratique sur le régime et le
traitement du choléra-morbus épidémique au.
r la propagation du chol ra morbus et sur les circonstances qui la favorisent ou l . PDF
Considérations pratiques sur la propagation du choléra-morbus et sur les.
29 mai 2015 . des mesures prophylactiques, il s'efforcera de répandre la pratique de la vaccine,
luttera . l'apparition et la propagation de l'épidémie. . Le choléra morbus fait sa première
apparition en Europe en 1831. ... Dans ce rapport, les considérations purement médicales
cohabitent avec des observations.
Traité du Choléra-Morbus contenant l'historique, les causes, les symptômes, . l'anatomie
pathologique, le pronostic, le traitement, le mode de propagation, et la .. CONSIDÉRATIONS
SUR L'ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA qui a régné en 1893 .. Quelques remarques pratiques sur la
prophylaxie et le traitement du choléra.
Considérations pratiques sur la propagation du choléra-morbus et sur les circonstances qui la
favorisent ou l'arrêtent, par M. le Dr Pascal,. Date de l'édition.
Considérations pratiques sur la propagation du choléra-morbus et sur les circonstances qui la
favorisent ou l'arrêtent, par M. le Dr Pascal,. [Edition de 1855].
Du typhus contagieux, suivi de quelques considérations sur les moyens d'arrêter ... BérengerFéraud, Dr, Du rôle des navires dans la propagation de la fièvre jaune, .. Garnier, L. N. - Petit
Traité Pratique du Choléra-Morbus Asiatique.

6 sept. 2016 . construction d'un lazaret palissadé pour éviter la propagation d'une variété ... Il
soutint sa thèse de médecine « Considérations sur les fractures .. Joseph Mailloux, dans son
Mémoire sur le choléra Morbus épidémique de.
secouer le joug des pratiques gênantes, c'est la facilité de lui échapper en .. de revenir sur ces
considérations, dans le tableau spé- cial que nous allons tracer.
Consid rations pratiques sur la propagation du chol ra morbus . treuanpdf393 PDF
Considérations pratiques sur la propagation du choléra-morbus et sur les.
Ces pratiques .. comme celles du choléra qui sévissent au XIXe siècle dans la Province de.
Québec soient .. De telles considérations condui- ... de Gounès [sic], quant au ‹Mode de
propagation du Choléra-Morbus pestilentiel›», Marsden.
K LETTRE au professeur Delpeeh, sur la marche du choléra-morbus en France; .
CONSIDÉRATIONS PRATIQUES SUR LES NÉVRALGIES DE LA FACE,- par . la
propagation de cette épidémie , de quarante tableaux contenant les résultats.
La pratique de l'éducation des princes - contenant l'histoire de Guillaume de Croy, surnommé
le Sage, .. Le choléra-morbus bsb10470856_00001.jpg Joseph.
1 août 2017 . pratique, il n'en résulterait pas encore sans doute, pour le service de santé .. Ces
considérations réunies me portèrent à penser qu'il pourrait bien être ... de l'importation et de la
propagation du choléra-morbus au milieu.
Le choléra est une toxi-infection entérique épidémique contagieuse due à la .. En France, le
risque de transmission secondaire semble très faible. ... en 1884, Koch ne prit pas en
considération le symptôme pourtant principal du choléra, ... Observations de médecine
pratique sur le choléra morbus de Paris entre 1832 et.
Précis de la nature et du traitement du choléra asiatique; parG . -W. SCHARLAU, . .
Considérations pratiques sur la propagation du choléra-morbus. Par M. le.
Dès son apparition en Europe, en 1830, le choléra-morbus a déclenché une . Il était le facteur
de propagation de l'épidémie. . C'est ce qui avait été pratiqué jusque là, en particulier dans le
cadre des grandes épidémies de peste. ... Si les considérations hygiéniques justifiaient
pleinement l'élaboration d'un texte de loi,.
mobiltrx4c PDF Considérations pratiques sur la propagation du choléra-morbus et sur les
circonstances · qui la favorisent ou l'arrêtent, par M. le Dr Pascal,.
Y a-til plusieurs moyens de transmission , et suiïit-il quelquefois ... milieu d'une épidémie de
choléra, bien plus terrible, sauf sa durée, que celle de la peste .. peste, de même que le cboléramorbus , peut se développer spontanément , ainsi que cela a .. pratique des embaumemens a
été abandonnée, etc., ils devaient.
des bienfaits de l'hygiène ou de la propagation de. Survol de la ... pratique pour l'un et
d'anatomie et de botanique pour l'autre.16 .. quête, ils ne peuvent être pris en considération par
l'administration .. les effets [du choléra morbus] ».
Instructions sur les mesures à prendre contre l'épidémie de choléra-morbus. ... Recherches sur
l'importation, la transmission et la propagation du choléra en .. Observations pratiques sur le
choléra-morbus qui s'est développé, pendant le mois de . Considérations sur le choléramorbus observé à Paris et à Crécy par M.
Noté 0.0/5. Retrouvez Considérations pratiques sur la propagation du choléra-morbus et sur
les circonstances qui la favori et des millions de livres en stock sur.
Tourrette, Traitement curatif du choléra-morbus, etc. 1853. Schorrra . Recherches et
considérations sur le mode de propagation du choléra, etc. Munich, 1855.
CHOLÉRA-MORBUS ou simplement CHOLÉRA (s. m.)[ko-lé-ra-mor-bus'] ... les différentes
théories expliquant la propagation de la maladie parmi lesquelles la . 1884, Koch ne prit pas en
considération le symptôme pourtant principal du choléra, . pratiquées avec des plumes d'oie, si

elles amélioraient l'état des patients,.
l'application des mesures générales contre l'insalubrité et la propagation des . publique et
encouragent alors le développement généralisé des pratiques .. combattre ce fléau, mais en
1835 le choléra-morbus n'a pas encore disparu du Rhône. ... POLINIÈRE (Dr de),
Considérations sur la salubrité de l'Hôtel-Dieu et de.
Cette dernière consideration , l'habitation dans des rez-de-chaussée , presque . du choléra , et
sur-tout aux rechutes nombreuses que nous avons observées , mais . nous ont semblé attester
la réalité de ce dernier mode de propagation.
Mise en garde médicale · modifier - modifier le code - voir wikidata · Consultez la .. En
France, le risque de transmission secondaire semble très faible. .. choléra européen, choléra
morbus de Sydenham, choléra anglais de Graves, .. en 1884, Koch ne prit pas en considération
le symptôme pourtant principal du choléra,.
Cette dernière considération , l'habitation dans des rez-de-chaussée, presque . que leur
profession n'ait contribué à la fréquence du choléra , et sur-tout aux rechutes . nous ont
semblé attester la réalité de ce dernier mode de propagation.
Ainsi furent initiés l'esprit et la pratique dans les établissements hospitaliers. .. par un mal-être
plus ou moins généralisé et celle de pathologie (morbus). .. Si, pour éviter la propagation de
l'épidémie, les lépreux étaient isolés du reste de la ... au sanitaire, notamment après l'épidémie
de choléra des années 1830-1840.
Les principaux facteurs favorisants la transmission de l'infection sont le . être pris en
considération parmi les moyens destinés à prévenir le choléra dans les.
Si le récit de la quarantaine semble prendre en considération cette notion de . de la France
d'une éventuelle propagation de la peste qui sévit à ce moment-là en .. analysant plus
précisément en quoi les pratiques de quarantaine structurent ... [1] Anaïs de Raucou dit Bazin,
Le choléra-morbus à Paris (1832), La Revue.
verneur général. — Choléra-morbus. . avaient montré le même zèle en 1834, et ceux de Bône,
où le choléra pénétra aussi en 1835, .. trop chère, et que cette considération ait été au nombre
des causes qui le détermi- nèrent à .. cette pratique n'occupèrent pas moins sa pensée que la
propagation de la religion qu'il.
24 févr. 2012 . chargé de veiller à limiter la propagation des maladies .. CAMUS, L'Ecole
pratique de santé d'Amiens 1804-1806 et les cours .. en cette ville, de 1840 à 1860 : Suivi de
quelques considérations sur . PETIT (J.), Histoire du choléra-morbus asiatique, avec les
mesures administratives auxquelles il donna.
vierawapdf709 PDF Considérations pratiques sur la propagation du choléra-morbus et sur les
circonstances qui la · favorisent ou l'arrêtent, par M. le Dr Pascal,.
27 nov. 2010 . Mais si on regarde dans l'histoire de la ville de Québec, le choléra a été . de «
choléra asiatique » (on peut aussi lire « cholera morbus », se sont . En effet, la théorie la plus
populaire qui explique la propagation du choléra est la .. de Québec, une pratique jusque alors
interdite par l'Église catholique.
propagation du chol ra morbus et sur les circonstances qui la favorisent ou l arr tent ..
Considérations pratiques sur la propagation du choléra-morbus et sur les.
essentiellement autour de pratiques spectaculaires, il semble que le théâtre soit aussi l'espace
privilégié de . offrant un milieu favorable à sa propagation. .. 4 J.-P. Falret : De l'hypochondrie
et du suicide : considérations sur les ... simples ou aromatiques, que le choléra-morbus dans
les parties du monde qu'il ravagea4.
ÉTUDE NOUVELLE DU CHOLÉRA TRAVAUX DE M. A. DIDIOT. . Considérations
pratiques sur la thérapeutique des fractures et des affections .. cause qui la produit, et de son
mode de propagation, de sa nature et du siège qu'elle occupe, . En France, elle porte les noms

de choléra , choléra morbus , cholérée , maladie.
Considérations pratiques sur la propagation du choléra-morbus. Bayonne : Imprimerie de
Veuve Lamaignère née Teulières, 1855, p. 12. 40 PROUST. Op. cit. p.
Le choléra est une toxi-infection entérique épidémique contagieuse due à la . En France, le
risque de transmission secondaire semble très faible. .. encore choléra européen, choléra
morbus de Sydenham, choléra anglais de Graves, choléra .. Koch ne prit pas en considération
le symptôme pourtant principal du choléra,.
l'Afrique Clauzel de la propagation du choléra à l'hôpital Caratine, faisant suite au cas importé
. morbus asiatique dans les villes de Tarragone, Roses, Figuères (Espagne), par le Vaisseau
français le Triton . des considérations sanitaires […] ... virgule», la pratique quarantenaire est
contestée en France comme ailleurs.
l'ouvrage intitulé : Pratiques d'agriculture, un cultivateur fribourgeois. Cet ... rite, « toute autre
considération doit disparaître pour ne donner la préférence qu'aux .. qu'exerce le choléra
morbus dans les pays qui ont le malheur d'en être visi- .. cialement dans le canton, sa
propagation et sa direction vers tout ce qui peut.
CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA PRATIQUE MEDICALE. EN FRANCE AU ...
considération. 9 .. suspects et à risque de transmission de maladies vénériennes. .. choléramorbus est décrite de façon minutieuse dans l'Encyclopédie.
Download Free Les 51 meilleures pratiques commerciales by Pascal Davi at entire .
Considérations pratiques sur la propagation du choléra-morbus et sur les.
J. Franck avait déjà donné ces chiffres dans son Traité de médecine pratique. . Si j'avais pu
douter un instant, la considération suivante aurait suffi pour achever de . favorisent le
développement et la propagation de la fièvre typhoïde (MM. . Ce que je dis ici de la fièvre
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