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Articles, cours, conférences : 1922-1924
• Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames, Messieurs, Il y a un demi-siècle, de l'autre côté de l'Atlantique prenait conscience d'elle-même une nation jeune, ardente, confiante en sa force sai…
• Dear Dr.Vallery-Radot : The enclosed picture appeared in this morning's paper. I take much pleasure in sending it to you…
• La peptonothérapie dans l'érythrose post-prandiale
• L'Oeuvre de P asteur, sa valeur apologétique : Iiè partie
• Adipose douloureuse diffuse avec modifications de la selle turcique
• Synovite tendineuse à localisations multiples
• Discours prononcé à la distribution des P rix du C ollège P asteur
• Absorption de l'antipyrine par voie stomacale. Son rôle dans les troubles observés chez les sujets sensibilisés
• C entenaire de P asteur : Résumé de la C onférences (sic) faite par le Dr. P asteur Vallery-Radot sur PASTEUR devant les C omités d'Alliance Française du Royaume-Uni en Février 1923
• Les fêtes de P asteur : la réunion américaine à la Sorbonne : discours du docteur Vallery-Radot
• En 1922-1933 fut célébré le C entenaire de la naissance de P asteur. Les américains, dont les délégués étaient le Dr Welch et le Dr Thayer, tinrent à faire une cérémonie à la Sorbonne....
• Migraines et anaphylaxie
• L'esprit scientifique en médecine
• C onférence de M. le Docteur P asteur-Vallery-Radot : l'anaphylaxie en médecine
• L'enchaînement des découvertes de P asteur
• Les tests pharmacodynamiques du tonus vago-sympathique et les états anaphylactiques
• Diagnostic biologique et traitement des asthmes anaphylactiques
• The contributions of P asteur to Medicine and Humanity
• Traitement du strophulus par la peptonothérapie préprandiale
• Trois cas de rétrécissement mitral associé à des troubles endocriniens
• Lipomatose à localisations et à évolutions spéciales
• Sensibilisation au pain
• C onception actuelle et traitement des urticaires
• Etude sur le dermographisme
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