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Articles, cours, conférences – années 1953 et 1954
1953
• Le professeur Favre, de Lyon, a donné son nom à une maladie qu'il a découverte…
• Sensibilisation de l'œuf simulant des crises pancréatiques
• C harlie C haplin a été seul capable d'adapter au cinéma les problèmes des conflits profonds qui bouleversent la conscience humaine…
• La littérature doit être jugée, non par des chapelles ou des coteries, mais par le public - j'entends, bien entendu, le public éclairé…
• Monsieur le P résident, Madame, Messieurs les Ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, Un usage s'est établi à la Maison de l'Amérique Latine : le jour où une très …
• C ollection "comment traiter"
• Etude des clearances rénales dans les cirrhoses alcooliques
• Rabelais médecin par le professeur P asteur Valléry-Radot
• Monsieur le P résident, C 'est toujours une joie pour nous de vous recevoir dans cette maison dont vous avez été le véritable fondateur…
• Jean-P ierre Soulier Médecin assistant des hôpitaux de P aris, C hef de laboratoire au C entre national de transfusion, Traitement des hémorragies : il n'existe, à l'heure actuelle, tant…
• En 1950, à l'issue de 1er C ongrès européen d'Allergologie, tenu à P aris, il fut décidé, à l'unanimité des membres présents…
• P asteur Vallery-Radot
• Monsieur le P résident, Le P résident du C onseil, par principe, doit être informé de tout …
• Remarques sur les glomérulonéphrites
• Le charme de la France
• Madame, En prenant possession de ces laboratoires, don magnifiques que seul un cœur généreux…
• Avant-propos
• Si Laennec revenait…
• Etude de la kaliémie au cours de l'insuffisance rénale [d'après 54 cas]
• Dans un monde qui tend à l'uniformisation, partant à la médiocrité, il est exaltant…
• Amis, maîtres, élèves : ces trois mots résument toute notre vie hospitalière, cette vie à nulle…
• Le progrès technique a commencé la destruction de la vraie civilisation, celle qui était fondée sur la pensée…
• Discussion à la suite de la communication du médecin général Rouvillois
• Réception
• Mme Lenoir, Et après votre concours…
• Eloge du docteur Emile Roux
• L'hyperkaliémie au cours des néphrites
• C omme un navire sort de la brume, s'élève de l'ombre de la connaissance…
• Sire, s'il est un peuple dont le patriotisme est légendaire, c'est bien celui aux destinés duquel…
• P ronostic et traitement des albuminuries isolées
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