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• Mes chers collègues, Il me semble que, le jour où le P résident d'une Société quitte les fonctions qu'il détient de la confiance de ses collègues, son devoir est de faire un examen de consci…
• Les écueils de la médecine d'aujourd'hui
• Répondre à cette question : "Qu'est-ce que la vie ?" me semble, dans l'état actuel de la science, impossible…
• Allocution du P rofesseur P asteur Vallery-Radot
• Monsieur le directeur général, Je ne sais pas de plus haute mission pour un intellectuel que celle que vous avez assumée…
• Souvenirs
• Mon cher ami, près d'un demi-siècle a passé sur notre amitié. Les années n'ont fait que la rendre plus profonde…
• Il faut enseigner au public les notions essentielles d'hygiène corporelle et les précautions à prendre pour éviter les maladies contagieuses…
• Les Instituts P asteur d'Outre-Mer
• La médecine, profession libérale ?
• Est-ce parce que mon grand-oncle Eugène Suë m'avait héréditairement donné le goût de l'aventure ou que j'avais, dans mon enfance, souvent entendu parler de cet autre oncle qui s'…
• C e qu'est la médecine nationalisée en Angleterre
• Etude de la nature et de la densité de la flore mycologique dans l'atmosphère de P aris durant l'année 1948
• Inhibition totale du phénomène de Shwartzman chez le lapin par un antihistaminique de synthèse dérivé de la phénothiazine
• Introduction au premier C ongrès Européen d'Allergie
• Monsieur le Représentant du Ministre de la Santé, Monsieur le P résident de l'Académie nationale de médecine, Monsieur le Directeur Général de l'Assistance P ublique, Mesdames, Messi…
• Introduction au IIè C ongrès International de l'asthme : Le Mont-Doré : 3-5 juin 1950
• Introduction
• Discours de Mr le P rofesseur P asteur Vallery-Radot
• Introduction au deuxième C ongrès International de l'Asthme
• Sénce d'ouverture du C ongrès
• La médecine française a repris toute son activité. Elle continue son œuvre dans la voie de ses traditions…
• Les écueils de la médecine d'aujourd'hui
• L'œuvre de P asteur est une des plus grandes qui soient issues du cerveau humain…
• Note sur l'enseignement de la médecine dans le P roche-Orient
• Les anuries post-abortum
• P our le livre de radiologie du Dr P aul Gibert
• Je tiens à exprimer à M. Adolfo Bioy, président de l'Institut de l'Université de P aris à Buenos-Aires, l'admiration que les universitaires de France et tous les gens cultivés de mon pays ont…
• P armi les génies scientifiques dont les découvertes ont eu une action décisive sur la marche de l'humanité, P asteur est un des plus prodigieux…
• Mesdames, Messieurs, Vous êtes peut-être étonnés de me voir ici parmi vous. C 'est que je suis un colonial manqué…
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