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1948‐1949 N°2 ‐ Fondation de l’Association Internationale d’Hygiène Scolaire

ALIMENTATION ‐NUTRITION
1938 ‐ Rapport sur la nutrition dans les écoles égyptiennes. A.G. HUSSEIN
1947 ‐ L’alimentation rationnelle‐les cantines scolaires. R. PAUMIER
1947 ‐ Les bases de l’alimentation dans les écoles. J. SUTER
1950 ‐ Le lait dans l’alimentation de l’écolier. R. PAUMIER
1951 ‐ De l’obésité « maladie de nutrition » chez l’enfant. P.L. VIOLLE
1955 n°4 Influence des conditions alimentaires de la vie actuelle sur la santé de l'enfant. Et. BOLTANSKI
1956 n°4 La distribution de lait à l'école : son influence sur la croissance. H. MAZEL
1957 n°2 ‐ Amélioration de l'hygiène alimentaire des élèves prenant leurs repas dans les collectivités. B. PAUMIER.
1957 n°3 Les boissons de table dans les établissements scolaires et universitaires. R. PAUMIER
1959 n°1 La cantine scolaire. G. PIVETEAU
1962 n° 1 Enquête sur la fréquentation des cantines municipales en milieu scolaire. O. MULEAU 1967 n°3 ‐ La
nutrition. TREMOLIERE
1967 n°3 ‐ L’appétit. DOUMIC
1971 ‐ Etude des besoins nutritionnels pour la couverture de ces besoins. H. DUPIN
1971 ‐ Problèmes de l'alimentation des enfants d'âge scolaire. JACQUET
1971 ‐ Circulaire sur la nutrition de l'écolier
1982 ‐ Alimentation, équilibre métabolique, obésité. G. SANDOR
1982 ‐ Effets des aliments sur la genèse des caries dentaires dans le Morbihan. MC. RAVOT
1983 ‐ Une expérience d'information nutritionnelle. D. PIERRON
1983 ‐ Sensibilisation des enseignants à l'égard de l'éducation nutritionnelle. A. UZAN, M. GASTALDI
1983 ‐ Enquête ponctuelle nutritionnelle en milieu scolaire élémentaire. D. ARCUCCI
1987 ‐ Enquête sur l'alimentation de 4.500 jeunes de Loire‐ Atlantique. M.L. GOSSELIN et F. SCHAEFFER 1987 ‐ La
Semaine Santé de Beaulieu, Groupe Nutrition. M.L. GOSSELIN
1994 ‐ Les nouveaux comportements alimentaires. Mme BARTHELEMY, diététicienne présidente CODES/54
1994 ‐ L'alimentation vue par les élèves de 1ère SMS du Lycée Lapicque d'Epinal
1994 ‐ Eveil à la gastronomie. Mr. BARBAUX, gestionnaire du Lycée Lapicque d'Epinal Mr. AIGUIER
1994 ‐ Influence de la publicité sur le comportement alimentaire. VOILQUIN. LANGINIER
1994 ‐ Manger de tout, quand on a faim, et en musique. Mr. TONNEAU
1994 ‐ Education nutritionnelle au collège, à propos d'un partenariat réussi. MARTIN et SAILOUR 1994 ‐ Déviances
du comportement alimentaire. KABUTH
1994 ‐ Traitement et essai de prévention des déviances. GROBOTECK
1998 ‐ Évaluation d'une stratégie alimentaire en restauration scolaire à Cotonou. M. CHAULIAC
1998 ‐ Précarité et facteurs d'influence sur la fréquentation de la restauration scolaire. C. LEYNAUD‐OUAUD
1998 ‐ Le rôle des écoliers dans la promotion de l'alimentation familiale. Nguyen THI HIEU
1998 ‐ Activiste sociale à l'Institut National de la nutrition Hanoi, Vietnam
1998 ‐ 4 journées d'action pour une alimentation équilibrée chez l'étudiant. E. JEAN
1998 ‐ Concilier les attentes des lycéens et les contraintes de gestion en restauration. D. TONNEAU 1998 ‐ Mieux se
nourrir pour mieux réussir. MF.DELORT
Obésité
1951 n°2 ‐ De l’obésité « maladie de nutrition » chez l’enfant. P.L. VIOLLE
1961 n°2 ‐ Notion schématique sur les obésités juvéniles. L. COURTOIS
1982 ‐ Alimentation, équilibre métabolique, obésité. G. SANDOR
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ACCIDENTS CHEZ LES ELEVES ET LES ETUDIANTS
1957 n°3 ‐ Accidents pouvant survenir aux élèves externes et internes. Conduite à tenir en cas d'occident grave.
1958 ‐ Prévention, des accidents de la rue survenant à la sortie des écoles. E. BOLTANSKI
1976 n°1‐ Données numériques sur les étudiants et les élèves victimes d’accidents de la voie publique. J.FOGEL,
A.LEPEUPLE, R.THIBIER
1976 n°1 – Traumatismes crâniens, problèmes médicaux et scolaires D.BLOND
1976 n°1 – Conséquences d’un accident sur la voie publique dans la scolarité des lycéens et étudiants N.CARRAS, R.
THIERCELIN
1976 n°1 – Reclassement professionnel des handicapés moteurs D.THEVENIN‐LEMOINE
1976 n°1 – Conséquences sociales des traumatismes de la voie publique chez les étudiants et lycéens.
M.RIGAUD,M. CORBIERE
1976 n°1‐ Conséquences juridiques ; M.LAGARDE
19677 n°1 – L’enseignement du secourisme par une infirmière d’établissement. M. JANNOT
1984 ‐ Approche épidémiologique des accidents en milieu éducatif. C.BARBIER
1984 ‐ Situations accidentelles en milieu scolaire. D. PARISOT
1984 ‐ Etude épidémiologique des accidents en collèges d’enseignement secondaire. C. TEMPELHOFF
1984 ‐ Les accidents en éducation physique et sportive. F. MATHET‐MASSON (in l’éducation sportive)
1984 ‐ Les risques d’accidents dans les ateliers de fabrications mécaniques. J.C. FOURNOL
1984 ‐ Prévention des accidents d’ateliers dans les établissements techniques. C. BARBIER
1984 ‐ Prévention des accidents à l’école maternelle. J. FORTIN
1984 ‐ Action –éducation pour la prévention des accidents de l’enfant. M. LEQUELLEC‐NATHAN
1984 ‐ Prévention des accidents dans les centres de vacances. M. ROCHE
1984 ‐ Physionomie de la récréation. D. PARISOT
1984 ‐ Opération prudence. J DURLOT
1987 ‐ Définition de l'accident scolaire. J.MOREL
1987 ‐ Approche épidémiologique des accidents en milieu éducatif. C.BARBIER
1987 ‐ Situations accidentelles en milieu scolaire. D. PARISOT
1987 ‐ Enquête rétrospective réalisée en Loir et Cher, sur les circonstances et nature des accidents.
1987 ‐ Les accidents des enfants scolarisés en maternelle Service de Santé Scolaire Haute‐Loire.
1987 ‐ Prévention des accidents à l'école maternelle. J.FORTIN
1987 ‐ Une campagne accidents sur la ville de Massy Service de Santé Scolaire Essonne, C.F.E.S., I.N.R.S.
1987 ‐ Prévention des accidents de l'entant à Senlis Service de Santé Scolaire Oise
1987 ‐ La sécurité dans un collège de Versailles. CH VASSOR
1987 ‐ Principaux risques et contraintes des professions de l'enseignement technique. J.MOREL
1987 ‐ Analyse des divers facteurs de risques dans les établissements techniques. J.MOREL
1987 ‐ Les risques d'accidents dans les ateliers de fabrication mécanique. J.C. FOURNOL
1987 ‐ Les accidents d'atelier dans les lycées professionnels et techniques de l'Isère. D.CHOMAT et M.ZORMAN
1987 ‐ Prévention des accidents de trajet (Lycée technique de Montpellier). A.PEGAS
1987 ‐ Les accidents en éducation physique et sportive dans les établissements secondaire. S. DONNADIEU (in
l’éducation sportive)
1988 ‐ Médecine préventive chez les étudiants de l’université de Rennes soumis au risque chimique. S. Lebas
1989 ‐ Accidents – Congrès de l’Union Européenne

SCOLARITE – APPROCHES PEDAGOGIQUES
1961 n°2 ‐ L’importance de l’hygiène mentale dans l’éducation. F.A. HEIMANN et .Ben W. FOXLEY
1961 n°2 ‐ Intérêt des travaux manuels chez les écoliers. JANDA
1961 n° 3 ‐ Enseignement de la lecture et prévention de la santé mentale. R. ANNINO
1962 n°2 ‐ Une expérience de mi‐temps pédagogique dans une école de la banlieue parisienne. S.LOPE
1966 n°2 ‐ Place de l’enseignement de l’écriture dans les programmes scolaires. ABADIE 1966 n°2 ‐ Dessins et
graphismes à l’école maternelle. RAFFIN
1966 n°2 ‐ Les instruments graphiques et leur utilisation. GIROAMI‐BOULINIER
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1966 n°2 ‐ L’opinion d’in médecin scolaire. FARGEOT
1966 n°2 ‐ Evolution de l’instrument pour écrire. M. CARON
1966 n°2 ‐ A propos du stylo à bille. RAFFIN
1966 n°2 ‐ Le type d’écriture (à propos de l’écriture script). ABBADIE
1966 n°2 ‐ Considération psychologiques en forme de plaidoyer pour l’écriture. OLIVAUX 1970 n°4 ‐
Organisation et résultats d’un cours préparatoire lent. DR Yvonne ROIAUX. Rennes 1970 n°4‐ le diagnostic
d’adaptation à l’école Jaroslav JIRASEK.
1973 n°1 – connaissances neurobiologiques concernant le système nerveux central dans l’établissement des bases
d’une pédagogie nouvelle. H. LABORIT
1974 n° 1 – L’évolution de la latéralité des jeunes enfants. F. TESSIERE
1977 n°1 – Problèmes d’adaptation au cours préparatoire. N. BARATCHART
1977 n°2 – Les mères célibataires. Problèmes de santé et scolarité. P.MARTIN
1977 n°3 – Qu’est‐ce que la pédagogie d’éveil. G. BELBENOIT
1982 ‐ Apprentissage de la langue maternelle par les enfants d'âge scolaire. R. TEBIB
1994 ‐ Politique éducative en matière de maîtrise de la langue. G. DUHRULLE.
1996 ‐ Prise de conscience au niveau physique et oral, expérience en 6ème SES. G. CLAUDE, F. BAILLY
1998 ‐ Une approche méconnue : l'orientation vers les solutions. BLANCHARD‐REMOND

TROUBLES DES APPRENTISSAGES
1947 ‐ Enquête sur les retards scolaires dans une école du 19ème. LAUNAY
1948‐1949 ‐ Comment apparaît le bégaiement chez un gaucher contrarié. Mlle KOVARSE
1961 n° 3 ‐ Influence des troubles du langage sur le développement de l’enfance. R.DIATKINE
1963 n° 1 ‐ Causes de retard scolaires : facteurs pédagogiques, familiaux et socio‐économiques. J. THOMAZI
1966 n°2 ‐ Etat de problèmes d’apprentissage et l’écriture en Europe. THOMAZI
1966 n°2 ‐ Les troubles d’apprentissage de l’écriture du point de vue du médecin scolaire. FRANQUET
1967 n°2 ‐ Etude de l’insuccès scolaire. M. RIVENZON
1977 n°10 – Croissance et scolarité des prématurés et des dysmatures. Cl. CHAUDIERE
1977 n°1 – déficiences instrumentales chez l’enfant. A.NOEL
2007 ‐ Témoignage dʹune maman dʹun enfant dyspraxique

La dyslexie
1964 ‐ n° 1 ‐ La dyslexie. A. HAIM et Cl. CHASSAGNY
1975 n°2 ‐ Quelques facteurs de dyslexie. F.TESNIERE
1998 ‐ colloque ateliers ‐ Dyslexie, dysphasies : rôle du médecin scolaire et du praticien. P.MESSERCHMITT
2000 ‐ Données récentes sur les mécanismes de la dyslexie au plan neuro anatomique. HABIB
2000 ‐ Le pédopsychiatre face aux dyslexies. REVOL ‐
2000 ‐ Dépistage de la dyslexie lors de la visite dʹadmission. GERVASCONI et Mme HERLUISON 2000 ‐ Repérage des
troubles du langage oral. ROY
2000 ‐ Diagnostic et rééducations des dyslexies. TOUZIN
2000 ‐ Etat des lieux de la prise en compte des troubles du langage dans le système scolaire. M. COUTERET
2000 ‐ Les parents et la dyslexie. M. CONTE
2000 ‐ Dépistage et prise en charge des difficultés scolaires. GIRARDIN‐THIEBAULT
2000 ‐ Profils dʹenfants en difficulté en grande section de maternelle. JAMARD

Inadaptation scolaire
1948 ‐ L’inspection médicale scolaire devant le problème de l’inadaptation scolaire. E.POREZ
1957 n°1 ‐ Les élèves inadaptés dans les classes et Ecoles de perfectionnement. P. MEZEIX
1959 n°1 ‐ Les enfants inadaptés. Rôle du médecin de secteur dans leur dépistage et leur réadaptation. M.PUJOL
1961 n°2 ‐ Enquête sur les inadaptations scolaires en 1957‐58 dans l’académie de Poitiers.
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1963 n°2 ‐ Fatigue intellectuelle et inadaptation affective familiale. D. ORIGLIA
1971 n°1 – Prévention des inadaptations. Circulaire du ministère de l’éducation nationale
1973 n° 3 – Le médecin praticien et les inadaptations scolaires. H. LACROIX

LES BILANS DE SANTE
1930 ‐ Lʹexamen rationnel des écoliers et la fiche sanitaire individuelle. LAUFER et GHOSSET 1939 ‐ Contribution à
lʹexamen individuel de la croissance. L. LUKASOVA.
1951 n°3 ‐ Le dépistage des gauchers à l‘école. BERTOLINI
1954 ‐ Dépistage endocrinologique chez l’enfant d’âge scolaire. H. MAZEL
1954‐n°4 ‐ Expérience de tests collectifs dans deux classes de Septième
1955 n°1 ‐ Intérêt de lʹanalyse dʹurines au cours de la visite médicale scolaire. P. DARON et MARSAUDON
1957‐n°2 ‐ Contribution du Service de santé scolaire et universitaire dans la lutte contre le rhumatisme aigu. DEBBASCH
1961 n°2 ‐ Intérêt de la recherche d’albumine dans es urines d’un enfant d’âge scolaire. D. RACORT
1961 n° 4 ‐ Tests mentaux de visite d‘admission et d’intelligence scolaire. TESNIERE
1963 n° 1 ‐ De la qualité de la médecine dans les examens systématiques. A. CAYLA
1964 n°2 ‐ L’examen neuro‐psychomoteur en médecine scolaire. PERIVIER, LAINE, GRIMAUD 1966 n°2 ‐ Technique
de l’examen psychomoteur d l’enfant de 6 ans. LAUNAY
1969 n°3 ‐ Bilan de santé du cours moyen deuxième armée. M. L. FARGEOT
1971 n°4 – Bilan de 11 ans d’activité dans le cadre de la médecine scolaire, d’une consultation infantile spécialisée en
endocrinologie. L. AUBERT, H. ARROYO, G. BESTIEU‐CAUDIERE
1998 ‐ Le dépistage infirmier. M.NOËL

Dépistage et problèmes liés à l’audition
1951 ‐ Prévention de la surdité dans les écoles. S.G. MAZARAKIS
1953 ‐ Le dépistage des troubles de l'audition chez les enfants eu milieu scolaire. J. TERRACOL, P. CAMUS
1954 ‐ Résultats d'un contrôle systématique de l'acuité auditive par la méthode du « balayage‐audiogramme». JL
NEMRIN. départemental de l’hygiène scolaire et . L.GACHET, ORL de l’hôpital civile de Lons le Saunier
1954‐n°4 ‐ Les Audiomètres. J.‐L. NEMORIN médecin départemental
1955 n°2 ‐ Éléments d'un dépistage généralisé des Hypoacousies en milieu scolaire. M. GALLOCHER et A. PIC
1955 n°3 ‐ Réalisations pratiques du dépistage des troubles de l'audition. P. CAMUS et H. RODDIER
1961 n°2 ‐ Le dépistage des troubles de l’audition et de la parole en milieu scolaire dans la Charente. M. GALLOCHER
1961 n° 3 ‐ Centre d’audiologie infantile du service médical de santé scolaire. C. DUBOEUF, R.ANNINO 1
961 n° 3 ‐ L’école maternelle et le dépistage des malentendants. M.ABADIE
1973 n°1 – Méthodes actuelles d’exploration de l’ouïe lors du 1er bilan de santé. C. PORTMANN 1975 n°4 – Morbidité
chez un groupe d’enfants sourds‐muets. F.MAN, A.ANTAL, E.LIPOVAN 1976 n°3 Epreuve de dépistage des déficits
auditifs par la méthode d’Olivaux. M.ABOU
1983 ‐ Le bruit et son impact sur les adolescents
1985 ‐ Notions d’acoustique. Ph. BRETIN
1985 ‐ Pathologies engendrées par le bruit. POGGI
1985 ‐ Bruit, scolarité et apprentissages. A. MOCH
1985 ‐ Lutte contre le bruit en milieu scolaire dans les Hautes Pyrénées. M.OCCELLI
1985 ‐ Le médecin de santé scolaire et l’adolescent exposé au bruit en milieu préprofessionnel. BARBIER
1985 ‐ Un exemple contre le bruit dans un atelier de chaudronnerie en L.E.P. à Arras. HARABASZ
1985 ‐ Etude du bruit dans un atelier de chaudronnerie au L.E.P de ST CHAMOND. KAEPPELIN‐FOURNEL 1985 ‐ Les
paramètres de l’ambiance sonore dans les restaurants scolaires. Ph. BRETIN
1985 ‐ Expérience du club santé sur le bruit au collège de Brantome. BERGET
1985 ‐ Impact du bruit chez les adolescents. S.GARNIER
1985 ‐ Appareillage individuel et collectif des déficients auditifs en milieu scolaire. P. VEIT et BISAGUET
1988 ‐ Les nuisances et le bruit dans les LEP d’Indre et Loire. P.TRILHE et A.BUISSON
1989 ‐ Les malentendants et l’intégration. MM FOUBERT, MOUTIER, LAUGRET, LE DOUCE
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Dépistage et problèmes liés à la vision
1947 ‐ Les classes d’amblyopes. S. DELTHIL et J. VOISIN
1951 ‐ Intérêt du dépistage des anomalies du sens chromatique chez les écoliers. PIC et JAMES 1951 ‐ Une échelle
d’acuité visuelle à éclairage électrique commandé à distance. NOUAILHAC 1955 n°2 ‐ Présentation d'une échelle
d'optotypes figurés pour petits enfants. R. ROSSANO 1957 n°1 ‐ Les Dyschromatopsiques, H. JAMES
1961 n°1 ‐ Répercussions sur l’appareil oculaire de l’éclipse scolaire d’octobre
1959. C. CHEVALIER 1963 n°4 ‐ L’amblyopie strabique et son traitement. P. HERMANN
1963 n° 1 ‐ Détection des troubles visuels chez les écoliers. E. FABIATO‐LAISNE
1973 n°1 – La vision des couleurs et son intérêt dans l’orientation professionnelle. G/ PERDRIEL 1973 n°1 – Dépistage
précoce des troubles de la vision chez l’enfant. Pr. CORCELLES
1977 n°4 _ L’optométrie chez les scolaires. JA.DA SILVANETTO, JP.SANT’ANNA GMES NETTO, DFN.PEREIRA DA SILVQ
1989 ‐ Handicapés visuels centre de Normandie‐Lorrain. PIQUOT, S. Martin, Mme CADINE, Mme MENARD 1991 ‐
Fonction visuelle et orientation. I. SAUVEGRAIN‐MASSIN
1991 ‐ Dyschromatopsies et orientation professionnelle. JADAND
1994 ‐ Les amétropies. J.CL. HACHE.
1994 ‐ Le développement de la vision des enfants jusqu'à l'apprentissage de la lecture. Fr VITAL‐DURAND.
1994 ‐ La vision binoculaire et ses anomalies Incidences sur l'apprentissage de la lecture. PECHEREAU.
1994 ‐ Les compensations optiques et la lecture. J.CL. PABAN.
1994 ‐ Les lentilles chez les enfants et la lecture. M. BONNET‐BOUTIER.
1994 ‐ Les mouvements oculaires pendant la lecture. F. VITU.
1994 ‐ Orthoptie et lecture. M.L. LAHORIE.
1994 ‐ Eclairage ‐ Vision ‐ Lecture. J. PEYRESHLANQUES.
1994 ‐ Entraînement visuel et apprentissage de la lecture. M. ZORMAN et M. JACQUIER‐ROUX
1994 ‐ Anomalies de la vision, capacités de lecture. S. BOUHEE, P.M Massy, et M. REMOND, J. MARECHAL
1994 ‐ Dépister ? Corriger ? Traiter ? J.CL. HACHE
2001 ‐ Développement de la vision de l'enfant. Ch. CORHE –
2001 ‐ Développement visuel et psychomotricité S.PORTALIER
2001 ‐ Vision monoculaire. C. SPEEG‐SCHATZ ‐ Vision binoculaire. A. PECHEREAU
2001 ‐ Amblyopie et strabisme. J.C CHARIOT
2001 ‐ L'enfant à risque et la pathologie. B. ARNAUD
2001 ‐ Epidémiologie, description et évolution avec l'âge G. CLERGEAU
2001 ‐ Sémiologie et pratique. J.F. LE GARGASSON ‐ Directeur de recherche I.N.S.E.R.M.
2001 ‐ Mouvements oculaires et lecture. F. VITU‐THIHAULT ‐ Chercheur C.N.R.S
2001 ‐ Vision et lecture, étude épidémiologique. J.C. HACHE
2001 ‐ Vision et lecture en Seine‐Saint‐Denis. M. LEROY‐HIEST et E. RIOU
2001 ‐ Traitement de l'amblyopie et du strabisme. B. WEISS
2001 ‐ Equipements : Montures N.AIDAN et A.GAMRASNI ‐ VERRES A.RODRIGUEZ‐ spéciaux Dupleix 2001 ‐
Recherche et Génétique J. KAPLAN ~ Chercheur I.N.S.E.R.M.
2001 ‐ Enjeux socio‐économiques des déficits visuels du jeune enfant. P.LEVY
2001 ‐ Point de vue des pédiatres G. BELEY‐ Point de vue des ophtalmologistes J.L. SEEGMULLER 1994 ‐ Le dépistage
visuel en Cours Elémentaire. M. PIETRI, I. Code ville
2001 ‐ Méthodes de dépistage et de diagnostic. S. DEFOORT‐DHELLEMES ‐dépistage de masse. Ch. CHIREZ.
2001 ‐ Expertise I.N.S.E.R.M. pour un dépistage de masse. F.VITAL‐DURAND, J. BURSZTYN

Dépistage des troubles de la statique
1951 ‐ Sur les mesures des attitudes défectueuses et des déformations squelettiques chez les écoliers. TESNERE1
1977 n°4 – La scoliose en pratique courante. Y.MITRY, JL. GOUIN

Dépistage des caries dentaires
1977 n°1 ‐ Régime et carie dentaire. J. DELAIRE
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CONDUITES ADDICTIVES
1957 n°3 ‐ La consommation des boissons alcooliques dans les Internats et les cantines scolaires, par R. PAUMIER
1972 n°2 ‐ Médecins scolaires et jeunes toxicomanes. E. FOURNIER.
1972 n°2 – La drogue en milieu scolaire. Réflexions d’un groupe de chefs d’établissement. M. BOUCHARA
1972 n°2 ‐ Toxicomanie. LACROIX.
1972 – l’Héroïne. Notes d'un observateur en biologie. H.L.THOMAS.
1974 n°1 – Relations entre facteurs socioculturels et comportements devant les produits psychotropes. F. DAVIDSON,
M. CHOQUET, M. DEPAGNE
1977 n°3 – Prévention de la toxicomanie. G. RENARD
1989 ‐ Toxicomanies, addictions

Alcoolisme
1977 n°3 – Enquêtes sur l’âge tendre de l’alcoolisme. Contribution à une éducation pour la santé J. EXBROAT
Tabac
1982 ‐ Évaluation des mesures éducatives anti‐tabagiques en milieu scolaire. J. COOREMAN, S. PERDRIZET
1982 ‐ Synthèse d'une enquête sur le tabagisme dans les collèges. POUTRIN

EDUCATION A LA SANTE
1962 n° 1 ‐ La télévision à l’école. Y. HAROUSSEAU
1975 n°2 – Education pour la santé : opportunité ou anachronisme. J.EXBROYAT
1982 ‐ Expérience de club santé en région parisienne. M. MOREL‐BOURGOIN
1983 ‐ Une expérience d'éducation pour la Santé. J.SCHAUB
1985 ‐ Activités d’éducation sanitaire au collège. Mme DASSEUX. Dordogne
1995 ‐ Totoche et monsieur Dos. REMI ‐ Centre d'Etudes Méditerranéen (CEMAPS)
1996 ‐ Eveil musical en milieu rural, E. GRUSON et Mme LEMAIRE
1996 ‐ Un médium pour la promotion de la santé "RACHID". Théâtre Populaire des Flandres. 1998 ‐ Vers un
nouveau paradigme de l'éducation à la santé. J. SIERES
1998 ‐ La médiation scolaire par les pairs. G. SIMON, A.LWOFF
1998 ‐ Les interventions du CRIPS sur la prévention du sida et de la toxicomanie. A. UGIDOS 1998 ‐ Les enseignants,
agents de prévention du sida. M. MAGRO
1998 ‐ Prévention des maladies sexuellement transmissibles et du sida à l'Université. V. BELLEVILLE
L’éducation à la sexualité
1970 n°1 ‐ Lueurs dans un Labyrinthe
1970 n°1 ‐ Objectifs et modalités de l'éducation sexuelle. F. VIELLARD
1970 n°1 ‐ Un parent et l'information sexuelle, l'éducation et la sexualité. P. LABROUSSE
1970 n°1 ‐ Un essai d'éducation sexuelle avec des élèves de classes terminales d'un Lycée. S. HINGLAIS
1970 n°1 ‐ Que pensent 167 adolescentes scolarisées à propos de l'information sexuelle donnée à l'école. O.
JHANNERET, G. BURGERMEISTER et M. CHRISTE
1970 n°1 ‐ Nouveaux best‐sellers: les ouvrages d'éducation sexuelle (Essai de bibliographie). M.‐F. JACQUET
1975 n°2 – Education sexuelle dans le cadre de l’école. A.CRESSIN
1975 n°3 – L’éducation sexuelle à l’école primaire J. AIRES DE ABREU
1989 ‐ Contraception
1989 ‐ Maladies sexuellement transmissibles, SIDA‐S.T.D. ‐ A.I.D.S.
1998 ‐ Éducation à la sexualité dans les collèges en France. Ch. PICOD
1998 ‐ La santé reproductive au sein des programmes de santé scolaire. A. ISMAIL
1998 ‐ Le rôle de la famille dans la promotion de la santé des écoliers. Nguyen VO KY ANH
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1998 ‐ Les interventions du CRIPS sur la prévention du sida et de la toxicomanie. A. UGIDOS
1998 ‐ Les enseignants, agents de prévention du sida. M. MAGRO
1998 ‐ Prévention des maladies sexuellement transmissibles et du sida à l'Université. V. BELLEVILLE 1998 ‐ Amour,
vie et sexualité. Un programme de prévention et de promotion de santé. M.FRIEDMAN
1998 ‐ La contraception d'urgence. E.AUBENY
1998 ‐ L'aide aux adolescentes en période de grossesse. G. WESSEL
1998 ‐ Santé et Sexualité
2002 ‐ Stratégies et apports en éducation à la sexualité. AM. SERVANT, Ch. PICOD, D. ADO, Mme PERCOT, Fr.
DAHIS
2002 ‐ L’éducation à la sexualité ailleurs
Au Canada F.DUQUEL ‐ Université de Québec ~ Montréal
Au Portugal, J. CADETE ‐ Ministère de la Santé ~ Lisbonne
En Tunisie A. MAHJOUB‐ZARROUK ‐ Ministère de la Santé Publique – Tunis
En Espagne J. SIERES Valence, J.GOMEZ‐ZAPIAIN ‐ GUIPUZCOA, Pays basque
2002 ‐ Stratégies départementales en éducation à la sexualité
Dans les Landes. MICHAUD, F. LAMBERT, S.RAMIS
Dans les Hautes Pyrénées. M. OCCELLI
Apport des partenaires. P. KLEBANER, D.COLLIN, B.LARROSE
2002 ‐ Le point sur la campagne de contraception. C. DONNET, S. ATCHOARENA, Mr. RADE 2002 ‐ Adolescence et
sexualité. N.ATHEA, D GEUIS, V. NAHOUN‐GRAPPE, Ph. BRENOT

L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
1932 ‐ Nécessité d'imposer à l'enfant de l'école primaire une éducation physique rationnelle. L. DUFESTEL
1938 ‐ L’éducation physique intégrale à l’école primaire. LAUFER
1947 ‐ La gymnastique corrective en milieu scolaire. Y. LE GRAND‐LAMBLING
1948‐1949 ‐ Education physique et croissance. A. CAYLA
1948‐1949 ‐ Hébertisme et médecine. L. CAVEL
1951‐ Choix des exercices physiques susceptibles de contribuer au développement intellectuel. F. LEFEBURE
1952 ‐ Éducation Physique. M.CHAMPETIER DE RIBES
1954 ‐ La gymnastique à l’école maternelle
1954 n°2 ‐ L’expérience scolaire de Vanves. M. FOURESTIER et G. DISCOUR
1957 n°1 ‐ Pratique de l'Éducation Physique et des Sports et Contrôle Médical Scolaire
1957 n°2 ‐ Pratique de l’éducation Physique et des Sports et contrôle médical scolaire. M.MALBOS Classe Organisation
de l'éducation physique et de la scolarité des cardiaques. M. CANTONI
1957 n°2 ‐ Classement des élèves dans les groupes d'éducation physique. G. BOLTANSKI
1957 n°2 ‐ Contrôle médical des activités physiques et sportives extrascolaires. Janvier à décembre 1956
1962 n°2 ‐ L'aptitude du cœur à l’effort chez le sportif scolaire. MAZEL,
1963 n°4 ‐ Mi‐temps pédagogique et sportif de filles de à 14 ans. J. BOES, M. FOURESTIER
1963 n°2 ‐ Education physique et Centres de vacances. Y. BOTTU
1966 n°1 ‐ Contribution de l’enseignant au développement de l’éducation physique. J. DEYGOUT 1966 n°1 ‐ L’Union
Sportive de l’enseignement du premier degré. M. MORILLON
1966 n°1 ‐ L’examen médico‐sportif. H. PERIE
1966 n°1 ‐ Le médecin scolaire et l’éducation physique au lycée. J. THOMAZI
1966 n°1 ‐ L’éducation physique au lycée. J. THOMAZI
1969 n°2 ‐ Etude de l’épreuve de Martinet en milieu scolaire. A. CHAUZY
1969 n°3 ‐ Propagande pour le sport en milieu étudiant. G. ROULIN
1974 n°4 – Aspects médicaux de la course de 1000 mètres en milieu scolaire. A. CHAUZY
1974 n°4 –De la dispense d’éducation physique : signe d’alerte de la nécessité d’une médecine scolaire. M. SOULIE
1974 n°4 – Education physique et sportive en milieu scolaire Polonais. Y. BERNARD
1984 ‐ Les accidents en éducation physique et sportive. F. MATHET‐MASSON
1986 ‐ Les finalités dans le sport Les risques de l'entraînement sportif intensif précoce. J. PERSONNE
1986 ‐ La traumatologie sportive chez le jeune sportif. JN. HEULEU
1986 ‐ Problèmes ostéo‐articulaires des membres inférieurs observés en milieu scolaire. IMBERTDUSSERT
1986 ‐ Une courte enquête épidémiologique sur le sport et l'enfant. J. GAUVILLE‐BERGET
1986 ‐ Incidences psychologiques des conditions d'entraînement chez les sportifs de haut niveau. M. LEVEQUE
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1986 ‐ L'entraînement sportif des jeunes patineurs. R.DUREVILLE
1986 ‐ Facteurs de perturbation de la croissance chez l'élève jockey. G.PERES et A. ALLEMADOU 1986 ‐
L'entraînement du jeune joueur de tennis. Aspects médicaux. P. TALBOT
1986 ‐ Sections préparatoires aux classes Sport‐Etudes à l'école élémentaire. P. BERA
1986 ‐ Football‐Etudes. Sections promotionnelles. A.BOËDA et J.LE ROY
1986 ‐ La section de ski de haut niveau d'Albertville. Mr. BERNARD
1986 ‐ La section Sport‐Etudes Universitaires de l'INSA de Lyon. R.VANEL
1986 ‐ Sport‐Etudes : problèmes familiaux et sociaux. M. ROBERT
1987 ‐ Essais d'aménagement du temps des élèves au cours de la scolarité obligatoire. M. WATTIER
1987 ‐ Les accidents en éducation physique et sportive dans les établissements secondaire. S. DONNADIEU

L’ELEVE VULNERABLE
1947 ‐ L’enfant dans la guerre. G.LEFEBVRE et R. LEFEBVRE
1954 ‐ L'enfance délinquante. CL Charpentier, ancien bâtonnier de l’ordre des avocats
1978 ‐ L’enfant du quartier pauvre. Dr HAUE Nancy
1983 ‐ L’absentéisme scolaire et ses particularités dans une ville nouvelle. S. FEARD
1989 ‐ Maladie et handicap. TRON
1996 ‐ A la rencontre de milieux défavorisés. Mme CRESSON, P. PARENT, Mme M.P. CHOCQUET 1998 ‐ Les sectes et
l'Ecole : l'Ecole, un objectif pour les sectes. M. VIVIEN, Mme BARIOLADE
1998 ‐ Santé mentale
1998 ‐ La santé mentale en milieu scolaire et universitaire. Rym TRIKI
1998 ‐ Les situations de dérégulations scolaires. J.F BLIN
2006 ‐ Mieux vivre ensemble dès l'école maternelle. J. FORTIN
2007 ‐ L'enfant différent, son parcours scolaire. J.P. BARATAULT
2007 ‐ Jeunes en situation de précarité : qui sont‐ils ? Pourquoi seraient‐ils différents. J.L. SAN MARCO
2007 ‐ Expérience d'un parent bénévole. S.MAHEY
2007 ‐ Etre parent d'un enfant différent. PH. JEAMMET
2007 ‐ Adolescence et santé, Constats et propositions pour agir auprès des jeunes scolarisés. J.L. SAN MARCO

L’élève malade
1952 ‐ L'enseignement secondaire chez les allongés. AMSLER et J.CADY
1970 n°3 ‐ Retentissement des maladies chroniques sur la scolarité. M. A. ROUÈDE, chef d'établissement
1970 n°3 ‐ Scolarisation des enfants handicapés physiques et malades chroniques en milieu scolaire. RAUBER.
1974 n°4 – Conception des soins de dispensaire assurés aux élèves atteints de troubles de la santé dans le
programme Polonais. J. SEREJSKI, W. SZOTOWA
1998 ‐ Maladies chroniques et handicaps
1998 ‐ Le projet d'accueil individualisé. M. GAILLARD
2005 ‐ L'assistance pédagogique à domicile. J.ROY délégué national, Fédération générale des PEP 2007 ‐ Le Vivre
avec une maladie à l'adolescence. P. ALVIN Pédiatre
2007 ‐ Enfants : mieux vivre avec une maladie ou un handicap. I.AUJOULAT
2007 ‐ Les besoins de l'enfant atteint de maladie chronique. D. SOMMELET

Allergies
1959 n°3 ‐ Maladies allergiques et médecine scolaire. J. SCLAFER, J.‐B. BRUNIER,P. DELAMARRE, C. CASANOVA et F.
L'HENORET
1961 n°1 ‐ Importance et difficultés des vaccinations chez les enfants allergique d’âge scolaire. J. THOMAZI
1969 n°3 ‐ Les allergies respiratoires chez l'enfant d'âge scolaire. Cl. MOLINA et J. M. GODEFROID.
1977 n°4 – L’allergie et l’allergique. J. GEEVERS
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Diabète
1955 n°3 ‐ La scolarité de l'enfant diabétique. H. LESTRADET
1966 n°3 ‐ Problèmes médico‐scolaires posés par les enfants diabétiques. M. MANGIAUX, J. ABOUT 1982 ‐ Accueil et
scolarisation des enfants diabétiques. A. MICHAUD
1982 ‐ Prédiction et prévention du diabète chez l'enfant. H. LESTRADET
1991 ‐ Diabète insulino dépendant et orientation professionnelle. VALTY
1998 ‐ Intégration scolaire des enfants diabétiques. C. PACCIONI
2007 ‐ Présentation d'une expérience professionnelle : le diabète cékoissa ? JC AZORIN

Drépanocytose
1977 n°4 – Dépistage de la drépanocytose par le test du sickledex. D.VOHITO, M.BASSET, ML.NORTH
Epilepsie
1959 n°2 ‐ l’épilepsie à l'École. C. LAUNAY, J.TRILAT, C. BLANC et NARBOUTON
1959 n°2 ‐ Evolution médico‐sociale de l’épilepsie de l’enfant. H GASTAUT, J.MIRIBEL, J.ROGER
1963 n°3 ‐ Le syndrome choréïforme. C.P. VAN LEERSU
1966 n°4 ‐ Enquête nationale sur la scolarité des enfants épileptiques. F.VIEILLARD
1959 n°2 ‐ Problèmes d'Éducation et d’adaptation sociale du mineur épileptique. O. VERGANI
1975 n°4 ‐ L’épileptique en milieu scolaire. B&E.SEITZ de MOUIILLAC‐PARISELLE
1977 °1 – Internat spécialisé pour garçons épileptiques. D.PERRINE DE GRISSAC
2007 ‐ Manifestations psychiatriques rencontrées chez l'enfant épileptique d'âge scolaire. S. KASRAOUI, Tunis

Pathologies dermatologiques
1948‐1949 N°1‐ Les engelures chez les écoliers parisiens avant et après la libération. M. TISSERAND 1951 ‐ Les engelures
dans un groupe scolaire parisien. M. TISSERAD

Pathologies ostéo‐articulaires
1951 ‐ Maladie d’Algood‐Schlatter. R. LIEGE
1952 ‐ Le rachitisme en Vendée. Sa fréquence, ses causes. Ed. RENAUD
1959‐ n°2 ‐ Le rhumatisme articulaire aigu en milieu scolaire. P. MOZZICONACCI 1995 ‐ les déviances vertébrales
1995 ‐ Rappel anatomo‐clinique dans les déviances vertébrales. ZIEGLER ‐ Hôpital de l'Archet

Troubles endocriniens (autres que le diabète)
1952 n°1 ‐ Intérêt, pratique du dépistage précoce des troubles endocriniens en milieu scolaire. H. LIEGE

Pathologies rénales
1955 n°4 ‐ La scolarité des albuminuriques et des convalescents de néphrites. J.‐F. PORGE
1958 ‐ Conduite à tenir devant une albuminurie apparemment isolée et de découverte fortuite .PORGE. 1962 n°2 ‐
Problèmes posés par la découverte d'une albuminurie en milieu scolaire. MT. FREYCON 1973 n°1 – Dépistage précoce
des maladies de l’appareil urinaire. R. KUSS
1976 n°3 Etude des albuminuries par l’emploi de bandelettes en milieu scolaire. D.IEHL

Pathologies respiratoires (autres que la tuberculose)
1958 ‐ Affections chroniques non tuberculeuses des voies respiratoires dans la jeunesse scolaire et universitaire
1989 ‐ Scolarité des enfants asthmatiques. P.SCHEINMANN
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Pathologies neuromusculaires
1969 n°3 ‐ Les myopathies. M. TOURNILHAC.

Pathologies cardiologiques
1954 ‐ Quelques notions nouvelles sur la maladie de Roger. CATINAT
1961 n°1 ‐ Enquête sur les affections cardiaques en milieu scolaire pendant l’année 1959‐1960 1962 n°1 ‐ Cas de
cardiopathies congénitales en milieu scolaire. O. MULEAU
1975 n°4 – Les problèmes des cardiopathies chez l’enfant en milieu scolaire. D.CHAUDIERE
1976 n°3 – A propos d’un cas de coarctation aortique dépisté en milieu scolaire. C. BRETON
1976 n°3 – Incidence des cardiopathies dans une population scolaire. D.IEHL
1977 n°2 – L’hypertension artérielle de l’enfant et de l’adolescent. JP. AULLEN, M.VIDON
1977 n°3 – l’hypertension artérielle labile. Y. GROSGOGEAT
1982 ‐ Prédiction et prévention de l'artériosclérose chez l'enfant. J. L. de GENNE.
1989 ‐ L'intégration du jeune cardiaque congénital et ses difficultés d’application. Mme BIZOUARD

Maladies rares
2005 ‐ Le plan national des maladies rares 2004‐2008. L. VALDES Direction Générale de la Santé 2005 ‐ Apport de la
recherche en génétique dans les maladies rares. A. VERLOES
2005 ‐ Qu’est‐ce qu’une maladie rare? Quand y penser? E. TOUATY médecin formateur au CNEFEI
2005 ‐ Scolarisation des élèves atteints de maladies rares. J.M. URCUN médecin CT DESCO
2005 ‐ L'enfant atteint de maladie rare, quel parcours? Quel avenir? Mise en place des PAI sur le terrain. R. BOMIN

L’élève handicapé
1951 n°2 ‐ L’examen somatique des inadaptés psychiques légers. Et. BOLTANSKI
1953 ‐ Les inadaptés scolaires dans le département de la Moselle. M RICHAUD et I. CLODOT‐BAYER. 1953 ‐ Hygiène
mentale dans le département de la Gironde. A.DARTIGUES.
1954 n°4 ‐ Dépistage et éducation motrice des infirmes moteurs d'origine cérébrale. G. TARDIEU
1955 n°2 ‐ Enquête sur l'enfance déficiente au point de vue mental dans le Nord‐Aveyron. S. CASTAN
1956 n°4 ‐ La pratique du dépistage des enfants inadaptés dans le département du Cher et ses difficultés. V. HARLE
1957 n°1 ‐ La formation professionnelle et la mise au travail de jeunes inadaptés.
1961 n° 4 ‐ Détection des déficits intellectuels chez les enfants de 6 ans. Launay, M. Rami, M. FINIDORI
1961 n° 4 ‐ Classe d’attente avant le CP chez les enfants présentant des retards neuro‐moteurs et affectifs. FARGEOT
1961 n° 4 ‐ Contribution de l’école maternelle à la détection du déficit intellectuel des enfants de 6 ans. ABBADIE
1961 n° 4 ‐ Détection des déficits intellectuel par le test de l’arbre. F.VIEILLARD
1962 n° 1 ‐ L’évolution du concept humain chez l’enfant et ses rapports avec la croissance mentale. J. THOMAZI
1962 n°2 ‐ Perspectives nouvelles pour le dépistage et l'orientation des instables psychomoteurs. G. DUBOIS
1962 n°2 ‐ L'instabilité psychomotrice. A. BOUGNERE
1963 n°3 ‐ Colloque sur l’enfance inadaptée. J. BONMORT
1964 n°1 ‐ Problèmes psychopédagogiques osés par les enfants infirmes moteurs cérébraux. P. DAGUE 1964 n°2 ‐ Le
recensement des inadaptés. H. PERRET
1966 n°3 ‐ Art et Hygiène mentale chez l’enfant. M.M.PALASSI
1989 ‐ Intégration des handicapés
1989 ‐ Politique d’intégration des jeunes handicapés à l‘école. J.P. HEIT
1989 ‐ Aspects psychologiques de l’intégration. DAVY
1989 ‐ Aspects sociaux et familiaux du handicap. Mme LEMENAGER et I. MENARD
1989 ‐ Les handicapés moteurs. H. EVENO
1989 ‐ L'intégration sociale et professionnelle. SAUVAGE
1998 ‐ Le programme d'aide à l'intégration de l'enfant handicapé en milieu scolaire. MC. PONSSARD
2007 ‐ Présentation du site Intégrascol : www.integrascol.fr. A. POSTEL‐VINAY
2007 ‐ L'intégration scolaire d'enfants déficients en milieu non spécialisé : les enjeux. J.J. DETRAUX
2007 ‐ Accueillir un enfant handicapé et lui donner sa place. CC. ALLAIRE
2007 ‐ Gauthier
2007 ‐ Rentrée scolaire des enfants handicapés : Parcours du combattant ? E. MARTIN
2007 ‐ Comment le handicap est‐il vécu au sein de la cellule familiale J.M.DEBEMARD
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2009 ‐ Que dit la loi de 2005 ? Qu’en est‐il en 2009 ? Patrick GOHET

L'enfant et l'adolescent en souffrance à l'Ecole
1953 ‐ Le service de psychologie du service départemental d'Hygiène scolaire de la Gironde. P. DURBAN. 1954‐n°4 ‐
La Psychiatrie en Hygiène scolaire. P. DARON, P. DURBAN
1961 n° 3 ‐ Psychologie de l’adolescent. D. ORIGLIA
1970 n°2 ‐ Problèmes psychopathologiques liés à la conduite suicidaire chez l'adolescent. B. JOLIVET.
1970 n°3 ‐ Tentatives de suicide chez l'adolescent scolaire et étudiant. J. CADY, DMC. CADY.
1984 ‐ L’enfant dépressif, l’adolescent suicidaire
1984 ‐ Aspects théoriques et pratiques de la dépression chez l‘enfant. L.METZGER
1984 ‐ Les tentatives de suicides chez les adolescents. V.COURTECUISSE, Dr. MP. BRETON
1998 ‐ Risques psychologiques chez l’adolescent (mal‐être, alcoolisation, sectes)
1998 ‐ Le mal‐être des adolescents, étude au sein d'un lycée professionnel du Calvados. A. BREUER 1998 ‐ Les
risques d'alcoolisation chez l'adolescent en crise. MARTINEAU
1998 ‐ Influence de la situation conjugale des parents pour la psychologie des adolescents. P.MESSERSCHMITT
2002 ‐ Développement des compétences sociales. J. FORTIN. Université Lille
2002 ‐ Les adolescents en rupture de scolarité, académie de Paris. C. GIRAUD, psychologue
2002 ‐ Stage de formation des équipes d’établissement. WIPFF et DESPIN, médecins EN (Yvelines)
2002 ‐ Groupes d'échange des pratiques professionnelles. M VENIEL, Mme PENEAU
2006 ‐ Orientation et stratégie thérapeutique pour les adolescents. M FOUILLET, Y. CONTEJEAN
2006 ‐ Le Relais Etudiants Lycéens, clinique médico‐universitaire. Georges HEUYER. D. MONCHABLON
2006 ‐ Action de prévention mise en œuvre dans le cadre scolaire. GGCHAMPEYRACHE
2006 ‐ Souffrance psychique de l’enfant et de l’adolescent
2006 ‐ L'approche clinique chez l'enfant. B. GOLSE
2007 ‐ Prévenir la souffrance psychique chez les ados. F. HIRTZ, S.WIPFF, C.ISSERLIS
2007 ‐ Adolescents, psychopathologie et études. P. HUERRE

L’élève intellectuellement précoce
2007 ‐ L'enfant intellectuellement précoce. D. VAN DER EIST
2007 ‐ Pourquoi ce fréquent paradoxe : haut potentiel et échec scolaire. L.MARCHAL
2007 ‐ Particularités neurologiques de l'enfant intellectuellement précoce. M.N. MAGNIE
2007 ‐ Précocité intellectuelle et graphisme. E.DEMEURE
2007 ‐ L'enfant intellectuellement précoce. D. VAN DER EIST
2007 ‐ L'enfant au fort potentiel intellectuel A propos d'une carte d'identité possible C. DROEHNIE‐BREIT

L’élève atteint de troubles du comportement
1959 n°1 ‐ Troubles du comportement en milieu scolaire. A. BOURGEOIS
2009 ‐ Comprendre la problématique des enfants ayant des troubles du comportement. Christine Gétin, TDAH
2009 ‐ Regards croisés des professionnels sur la scolarisation de ces élèves et étudiants. Antoine ROSIER, Guy
VAUDOUR, Dominique MONCHABLON
2009 ‐ Comprendre pour mieux vivre et agir ensemble Modérateur: Bernard GOSSOT
2009 ‐ Comment les parents vers la reconnaissance des troubles. Patrice BOURDON
2009 ‐ Une expérience vécue par un pédopsychiatre. Didier LAMBERT
2009 ‐ Témoignage de parents. UNAFAM
2009 ‐ La valeur d'alarme des troubles du comportement des jeunes enfants. Nicole GUEDENEY 2009 ‐ Quelle place
pour les frères et sœurs. Régine SCELLES
2009 ‐ Gisèle George, Mme Rousseau, AFTOC
Violence
1996 ‐ G. A. S. P. A. R. J. FORTIN
1998 ‐ Violence à l'école : quelques pistes pour la prévention. E. GODEAU Ethnologue
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L’élève atteint de troubles du comportement alimentaire
1967 n°2 ‐ Anorexie mentale chez un garçon. H. MONTARRAS
1994 ‐ Déviances du comportement alimentaire. KABUTH
1994 ‐ Traitement et essai de prévention des déviances. GROBOTECK

LES ETUDIANTS
1974 n°2 – Evolution de la morbidité tuberculeuse chez les étudiants des universités françaises. J. THOMAZI
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D.TALLEC,J.ROPARS, E.PINEAU, J.ROTHAIS
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ENVIRONNEMENT ‐ SANTE
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