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Description
Quelques considérations cliniques sur la variole des adultes, par Louis Vialis,...
Date de l'édition originale : 1870
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

13 juin 2009 . Avant de partir pour l'étranger, les cliniques de vaccination conseillent parfois
plus .. cocktail pour un bébé de petite taille, ou même pour un adulte. . L'année suivante, le
pays expérimenta la pire épidémie de variole de toute . Dr. J.W. Hodge note : "Après une
soigneuse considération de l'histoire de la.
La variole est également très répandue (7pays sur 11). Le Pakistan, le Tchad, .. Cette situation
peut s'expliquer par des considérations .. Chez les camélidés, la trypanosomose a fait l'objet
d'observations cliniques, d'enquêtes .. parfois des abcès viscéraux, est fréquente chez les
adultes de plus de 4 ans. Les germes.
auprès des jeunes adultes, sur les représentations des maladies sexuelles et des recours .
spectaculaires et redoutées, comme celles de la peste, du choléra, de la variole et la fièvre .. A
l'examen clinique et sérologique, il s'agissait ... contraceptifs méritent d'être pris en
considération lorsqu'on envisage la définition de.
Les sommaires du « Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine » sont reproduits dans les.
«Current . hétérogénéité clinique et difficultés thérapeutiques . 805 Paralysies laryngées
unilatérales isolées de l'adulte : étude d'une cohorte ... variole. Pasteur, en 1880, ouvrit une ère
nouvelle avec sa vaccination contre le.
Vialis, Louis (Dr), Quelques Considérations Cliniques Sur La Variole Des Adultes, Par Louis
Vialis,. [Edition De 1870], Vialis, Louis (Dr). Des milliers de livres.
Les programmes de vaccination permettent aujourd'hui de protéger les enfants . La variole a
supplanté la peste et des millions de personnes en meurent. . sont indemnisés les volontaires
participant aujourd'hui à des essais cliniques, .. doit également être prise en considération si la
politique globale de protection et de.
Au XVIIIème siècle, on pratiquait, pour se protéger de la variole, maladie gravement .. encore
les 60% au bout de 2 ans chez les enfants plus âgés et les adultes. . doit en revanche, selon
l'OMS « être pris en considération parmi les moyens . ont passé les essais cliniques de phase
II, débouchant sur l'homologation de.
6 nov. 2017 . La plongée d'emblée dans les examens de laboratoire, les multiples imageries et ..
Je me suis trouvé confronté à une épidémie de variole, dont il a fallu, faute de moyens
diagnostiquer cliniquement. . Ce besoin humain d'être pris en consideration si profitable au
capitalisme . Diarrhée aiguë de l'adulte.
12 août 2017 . 7 Prévention de la varicelle chez les adultes . Cependant, dans la pratique
clinique est des cas de maladie récurrente .. En cas de doute, en le différenciant de la varicelle,

les points suivants doivent être pris en considération: la variole commence par la température
élevée et la douleur extrême dans le.
Quelles sont les démarches à effectuer pour faire venir un membre de votre famille ? .. qui
demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes . une prestation
familiale et doit donc être prise en considération pour le calcul des . c'est un examen clinique
général, radiographique des poumons et un.
5 déc. 2012 . QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR L'INFANTICIDE. Sous le titre de Folie,
... enfant et celui d'un adulte. S'il y a préméditation, . ici brièvement l'histoire clinique, nous
semble la synthèse patholo- giquedes deux .. variole, ni coqueluche, ni même la fréquente
rougeole des enfants. » Actuellement la.
seur Dieulafoy, professeur de clinique médicale à la Faculté de Médecine de . considérations
politiques et non par des considérations éthiques ou médica- les. Tout a changé avec les
progrès de la .. l'enfant, mais maintenant cette idée pour l'adulte ?». . La variole qui a fait tant
de ravages est en train de disparaître de.
tée par la disparition des cas cliniques, ou son éradication à l'échelle mondiale . n'a été atteint
que pour la variole en 1978 j il pourrait l'être prochainement .. tranches d'âge éviterait que les
adultes, chez qui la coqueluche est générale- ... sont issues ne sont pas directement
transposables à notre pays où les contextes.
30 mai 2017 . La dose thérapeutique dans les leucémies myéloïde ou lymphatique . Pédiatrie:
Les doses pédiatriques peuvent être calculées sur la base des doses pour adultes. . Le
traitement doit être instauré uniquement dans une clinique disposant .. à la poursuite du
traitement doit être prise en considération.
Mais ne comptez pas sur les médias ni sur les gouvernements pour en parler. . qu'il le pouvait,
des enfants et des adultes de la poliomyélite et de la diphtérie. . le Dr Neveu a-t-il publié des
essais cliniques sur son remède ? .. Il suffit de se pencher sur les épidémies historiques de
variole pour savoir.
Si la peste évoque le Moyen Age et la variole le XVIIIe siècle, le choléra est, avec la .. habituel
d'enfants en bas âge et de personnes âgées, des adultes dont l'état de .. L'examen clinique
devient essentiel car il permet d'en finir avec les . pas d'explication sociologique mais se laisse
aller à des considérations morales.
La syphilis (connue familièrement sous le nom de vérole ou encore de grande vérole par
opposition à la variole ou petite vérole ou franzosenkrankheit) est .. Moins souvent, la syphilis
peut atteindre le cœur et les gros vaisseaux (aorte .. quelque 12 millions de nouveaux cas de
syphilis dans la population adulte mondiale.
Noté 0.0/5: Achetez Quelques considérations cliniques sur la variole des adultes de Louis
Vialis: ISBN: 9782012476417 sur amazon.fr, des millions de livres.
Les virus sont les agents d'un grand nombre de maladies, des plus bénignes . virus dans les
exacerbations est désormais bien établie, chez l'enfant et chez l'adulte. .. Les virus de l' herpès ,
du zona, de la varicelle, de la variole , de la vaccine ne sont ... de l'affection, mais ne
présentent pas de manifestations cliniques.
15 oct. 2014 . Les vaccins gratuits dans les centres de vaccination dès 2016 ... l'homme par un
prétendu vaccin miracle contre la variole (qui n'est en réalité PAS la . les autres animaux, les
enfants, les adultes, les vieillards, les effets désastreux ... d'anticorps est le paramètre évalué
dans les essais cliniques pour être.
29 déc. 2011 . mémoire j'ai souhaité repérer les principaux acteurs et les ... Considérations
méthodologiques. .. Anomalie clinique ou biologique, ayant une relation temporelle ...
Néanmoins à terme, l'utilisation de germes acellulaire et la vaccination adulte est certainement
la .. variole, bientôt pour la poliomyélite.

1 mar 2016 . Köp Des Epidemies de Variole Et Des Moyens D'En Prevenir La Formation .
Quelques Considerations Cliniques Sur La Variole Des Adultes.
VARIOLE. CHAPITRE 11. LA RAGE. CHAPITRE 12. HÉPATITE VIRALE A. . La présente
instruction sur la pratique des immunisations dans les armées est ainsi divisée : ... Chez
l'adulte, l'injection doit toujours être réalisée dans le deltoïde. ... La plupart du temps
inexistantes ou très modérées, les réactions cliniques aux.
Or la médecine de l'époque n'était pas en mesure d'identifier les causes des . ne citer que les
principaux, explorer ici la dimension clinique et la morbi-mortalité de la .. 12On pourra
objecter ici que ces considérations sur le Brésil ne semblent ... dérivé de celui qui est servi aux
adultes de sa famille, régime toujours moins.
Dans quelle mesure les progrès de la médecine et les formes nouvelles de .. savoir comment et
quand ont changé les comportements des adultes à l'égard de la vie, . par les froids de l'hiver,
dont on se protège mal), ou épidémiques (variole, .. de grands praticiens, ayant une expérience
clinique des maladies infantiles,.
ces derniers mois : tu es en quelque sorte ma figure d'attachement . Aux équipes du Secteur 3
de Psychiatrie Adulte de Montauban (« Capou »), de l'UF1, de la . a) Des critères cliniques
pour la pratique quotidienne et la recherche … ... De ces considérations est née notre envie de
travailler à la limite, à la jonction entre.
19 déc. 2010 . Cela arrive aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant . . Symptômes cliniques :
Les . moëlle épinière interrompt ces passages et entraîne les symptômes . d'éruptions ( par
exemple : rubéole , varicelle , variole , grippe et oreillons ) . .. Acute transverse myelitis ;
incidence and etiological considerations .
La rougeole, les oreillons, la rubéole pèsent lourdement tant sur le plan médical . peut
entraîner une réaction post-vaccinale d'expression clinique majeure. .. fois à une
immuniténaturelle chez les adultes et à une immunité artificielle chez les .. conclure d'attirer
votre attention sur les considérations d'un éminent pédiatre.
Les maladies infectieuses, insiste Charles Nicolle en bon pastorien, naissent, vivent et meurent
sur .. Biologie et clinique ne sont pas dans une correspondance exacte. . Les considérations
générales sur les agents pathogènes sont une .. Au sommet de l'échelle, l'européen adulte,
immigré dans les régions ou le typhus.
Quelques considerations cliniques sur la variole des adultes, par Louis Vialis, . Date de
l'edition originale: 1870. Ce livre est la reproduction fidele d'une.
à l'autre, prenant en considération les . de service « Clinique des bronches, de .. population,
c'est le cas de la variole et peut- être bientôt de la poliomyélite. . une vaccination ou un rappel
pour ces maladies pour les jeunes adultes.
femmes reçoivent les vaccins contre le tétanos pendant leur grossesse. . Consideration could
be made for caregivers to receive the . Les adultes .. Des femmes enceintes qui fréquentent les
cliniques de soins de santé . produisant des vaccins et des sérums contre la diphtérie, la
variole, le tétanos et la méningite.
importants concernant la coqueluche et surtout la scarlatine; la variole, quant à elle .. Avant
1910, Genève ne possède pas de clinique infantile, et les jeunes patients de l'Hôpital cantonal
sont dispersés parmi les adultes dans les divers ... largement sur des considérations cliniques
n'incluant pas forcément l'exis-.
Les agents d'immunisation passive sont des préparations qui contiennent des . situations
cliniques restreintes, notamment en cas d'exposition à la rougeole et à . Les adultes réceptifs,
âgés de 60 ans et plus, qui sont des contacts familiaux ou ... Veuillez consulter le chapitre
Vaccin contre la variole de la partie 4 pour de.
Quelques Considerations Cliniques Sur La Variole Des Adultes. Quelques considerations

cliniques sur la variole des adultes, par Louis Vialis, .Date de.
P R O P O S I T I O N S Extraites de la clinique de M. LoUIs. l. La pleurésie qui se développe
. jamais de gastro-entérite. ( 16 ) V. Dans la variole, chez l'adulte, ce.
Read Quelques Considerations Cliniques Sur La Variole Des Adultes (Sciences) book reviews
& author details and more at Amazon.in. Free delivery on.
22 déc. 1996 . Tout adulte en pleine possession de ses facultés devrait être libre d'opter pour
un .. faits pour divulguer les essais cliniques de traitements du Sida et d'un ... variole, en
bonne voie pour la poliomyélite et envisageable pour.
À l'échelle mondiale, la variole a été éradiquée. .. des activités connexes (p. ex. recherche,
considérations stratégiques et opérationnelles) : .. Les enfants plus âgés et les adultes ont
également besoin d'être immunisés afin de rétablir leur ... L'administration d'un vaccin dans
une clinique ne devrait pas nécessiter une.
social et démographique de la variole dans les différents conti- . Mais ces considérations
l'amènent à poser des questions cruciales : « Y a-t-il .. et la clinique en particulier. .. est l'image
du passage de l'enfance à la vie adulte et correspond.
. corporel/jour et elle peut être ajustée en fonction des exigences cliniques et de . prévues pour
les adultes et les enfants (pour les contrôles hématologiques,.
Ce sont les adultes qui, vis-à-vis d'eux-mêmes, ont tendance à oublier les dates et les . qui est
demandé par certains, requiert de développer des essais cliniques importants. . d'éradiquer de
notre planète certaines maladies, telle la variole qui a tué des rois de ... Nous devons prendre
en considération ces personnes.
Les deux cas suivants concernent le tétanos, maladie redoutable, due à la toxine du . Dans ce
contexte, deux déconvenues cliniques me heurtèrent. 7 . quotidiennement et sous les yeux de
tous, des adultes en pleine santé, restait innommé ! .. la variole, la rougeole ou la méningite,
maladies qui, en quelques semaines,.
Pour évaluer les effets à long terme de diagnostic et traitement précoce de l'asthme, les
chercheurs ont étudié les données sur 103 patients adultes souffrant . statistiquement
significative dans les variables cliniques ou fonctionnelles. . infantile contre la diphtérie, le
tétanos, la coqueluche, la polio, et/ou la variole. À l'âge.
Découvrez et achetez Vaccine et variole : nouvelle étude expérimentale sur la question .
Quelques considérations cliniques sur la variole des adultes 10,50 €.
28 oct. 2008 . La fièvre thyphoïde chez les enfants : leçons cliniques / par M. le professeur J.
Parrot -- 1883 -- livre. . ses allures chez les enfants de ce que l'on en sait chez l'adulte. .. la
diphthérie, la rougeole, la. scarlatine, la variole, la coqueluche. ... Etude clinique avec quelques
considérations sur la distribution.
Livre : Livre Quelques considérations cliniques sur la variole des adultes, par Louis Vialis,.
[Edition de 1870] de Vialis, Louis (Dr), commander et acheter le livre.
au HCSP de proposer quelques priorités de santé publique. .. de données issues des
principales grandes bases de données nationales dans le cadre de ... Recommandations
vaccinales contre la rougeole pour les adultes . manifestations cliniques de la maladie, précise
les modalités diagnostiques et présente les.
23 janv. 2017 . Pour comprendre les raisons de cette crise sanitaire, l'écologie scientifique pose
un autre regard sur la santé qui prend en considération les transformations de .. médecine
clinique, etc. ... variole dans les années 1980, est que, pour éliminer la .. prédictifs du
comportement et de la santé à l'âge adulte.
5 sept. 2016 . Tous les cinq ans, les experts réunis dans la « Task Force » européenne . pour
décrire les différents stades cliniques et aussi les niveaux de gravité. . différents chez l'enfant et
chez l'adulte, en fonction de la gravité de la DA. . Ce futur système quantitatif prendrait en

considération : un critère subjectif,.
Les vaccinations vous protègent de maladies bien précises qui peuvent vous .. La variole a été
la première maladie dans l'histoire à être éradiquée. . après qu'on a cessé d'administrer le
vaccin aux enfants et l'injection de rappel aux adultes. . cliniques » font en sorte que les études
en laboratoire et les études cliniques.
12 janv. 2007 . Les épidémies de choléra en Algérie au cours du 19ème siècle. . Cette
particularité a impliqué et implique encore que des considérations morales se mêlent aux ..
modèle de l'inoculation de la variole bénigne qui protège contre la variole. . Connaissant la
difficulté de déceler les signes cliniques de la.
11 mars 2015 . Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines ... après avoir pris
en considération les renseignements obtenus en application des .. aux animaux en pratique
clinique dans la province où ils sont agréés. .. ces agents (article 6), une interdiction visant le
virus de la variole (article 8) et une.
5 sept. 2010 . Pour mieux comprendre les affirmations des uns et des autres, il faut . Ce n'est
pas la vaccination qui a éradiqué la variole, mais . ce qui n'est jamais pris en considération par
les scientifiques alors que cela ... A propos de ce risque, le docteur Philippe DECOURT,
ancien chef de clinique à la Faculté de.
4 juin 1997 . Il est inactivé par la chaleur, les rayons ultraviolets, la dessication et . quoique
signalée, à l'occasion de greffe de cornée chez l'adulte. Toutefois, la transmission à partir d'un
malade atteint de rage clinique, au personnel soignant dans les unités de .. Le risque de rage
prime sur toute autre considération.
Monde, s'en remet aux considérations de Lescarbot pour décrire les mœurs .. l'essentiel de leur
vie adulte auprès des Wendats. En vertu de cette .. peuvent recueillir l'histoire du patient,
procéder à des examens cliniques et pratiquer des .. références à la terrible épidémie de variole
qui a touché Montréal en 1885.
25 nov. 2016 . S'agissant de réduire les menaces pour la santé, la Chine a obtenu quelques .
peuplé a éradiqué la variole une vingtaine d'année avant le reste du monde. . mal conservés
ayant été administrées aux enfants et aux adultes. . à mon appel pour apporter une assistance
clinique sur le terrain dans des.
ractéristiques différentes (expressions cliniques, niveau cognitif et évolution). . fance à l'âge
adulte, chez les personnes ayant des tableaux sé- vères très .. vent être prises en considération
et traitées. Les otites .. L'éradication de la variole.
clinique privde oh la preuve d'une faute simple suffisait pour obtenir rdparation . la faute
simple et les seconds ~i celui de la faute lourde [4] .. considerations, on ne peut faire
abstraction de la sp6cificit6 .. nibles, avait dtd placd dans une salle pour adultes off se trou- .
jeune malade d&ddait effectivement de la variole. Le.
11 juin 2017 . Au 18è siècle un enfant sur deux n'arrivait pas à l'âge adulte, et les maladies ..
campagne antivaccinale en 1874 a Stockholm sur la résurgence de la Variole…] .. de cause à
effet entre ces observations et les manifestations cliniques. .. par le Pr Yehuda Shoenfeld,
mérite d'être pris en considération.
Les études cliniques sur le ROTARIX ont été menées principalement à . La menace d'un agent
de bioterrorisme, entre autres la variole ou l'anthrax, est .. La plupart des vaccins sont d'abord
étudiés sur des adultes en bonne santé . Examinons brièvement les considérations statistiques
sur le groupement des données.
Achetez Quelques Considérations Cliniques Sur La Variole Des Adultes, Par Louis Vialis,.
[Edition De 1870] de Vialis, Louis (Dr) au meilleur prix sur.
Grâce à l'éthique en santé publique, les professionnels de la santé sont plus engagés . de
soutien postnatal. • 1977 - L'Organisation mondiale de la Santé éradique la variole .. de 1 dose,

et les adultes de 2. .. Les origines historiques de l'éthique clinique. • Après la ... Selon vous,
quelles étaient les considérations les.
21 sept. 2017 . A l'heure où les fausses rumeurs et croyances « viralisent » sur .. de ne pas
laisser des considérations de classes sociales entraver l'accès à la santé pour tous. . Un vaccin
contre l'hépatite B pour un adulte est à 17,01€, alors que le . cliniques distinctes de celles
décrites comme associées à la MFM.
Malgré les progrès des traitements psychiatriques, le stigmate de la «folie» reste un . les
stigmates de la variole désignent les cicatrices résiduelles d'une atteinte . des vignettes cliniques
indiquaient des antécédents «psychiatriques» plutôt . la même considération de leurs besoins
humains de réalisation personnelle,.
les Etats contractants qui ne sont parties ni au R sanitaire international de 1969 ..
quarantenaires» désigne la peste, le choléra, la fièvre jaune, la variole, le . 3.6 L'existence de la
maladie ainsi notifiée sur la base d'un diagnostic clinique .. port, sont maintenus exempts
d'Aëdes aegypti à l'état larvaire ou à l'état adulte. 2.
Les tissus et les humeurs d'origine humaine et animale, ainsi que les extraits . différencie les
médicaments biologiques de l'utilisation clinique des organes . bien confirmée et elle est
notamment illustrée par l'éradication de la variole en 1976. .. dans les années 1960, le SNC des
animaux adultes a été remplacé, dans la.
Les docteurs en médecine ou en chirurgie qui désireraient prendre part à ce . MéInoire sur
l'efficacité des frictions mercurielles dans le traitement de la variole. . Du sclerème chez les
adultes, comparé au sclérème chez les enfants. . Propositions cliniques. . Quelques
considérations sur l'Eléphantiasis des Grecs.
36 RODHAIN, J., << Notes cliniques sur la malaria chez les Européens .. Le deuxième donne
quelques considérations sur l'histoire générale du paludisme. .. que la maladie paraissait plus
fréquemment chez les enfants que chez les adultes. ... A partir de 1947, la variole été en
régression dans toute la province188.
6 mai 2015 . L'imposition de tout autre vaccin est illégale, dans tous les cas de figure, .. d'1,2
milliard de dollars ($) d'indemnisation aux victimes, enfants comme adultes. . les journaux
médicaux, les hôpitaux, les cliniques et les pharmacies locales. . Des virus ou bactéries
adventices issues des milieux de culture à.
Les zoonoses bactériennes (Tableau I) sont très diverses dans leur expression clinique chez
l'homme, ainsi que par leur importance respective en santé.
bovins, les bovins adultes, les petits ruminants ou les autres animaux domestiques .. la gravité
est fonction de la précocité des symptômes cliniques. L'animal.
2° A quelques considérat ons relatives au climat de Vera-Cruz;. 3° A la relation des ..
L'équipage étant composé presque exclusivement d'adultes, les circons- .. plus possible d'en
enrayer la marche que de limiter la variole, par exemple, à .. coloniale, plutôt que par
l'observation clinique, ce médicament, toujours inef-.
Le personnel hospitalier les éprouve, en une dynamique paradoxale où l'art médical et . Depuis
la variole et ses 200 000 victimes dans l'hiver de l'année terrible, ... notamment des cliniques
privées et la fondation Deutsch de la Meurthe à la ... teinte-t-elle d'air du temps des
considérations qui n'ont rien de très original.
23 mars 2015 . Plus d'actualités pour "les français et la vaccination" .. 1ère obligation en 1902 :
variole suspendue en 1984. 1938-1964 : DTP et . Ne concerne que l'enfant alors que l'adulte est
concerné par les ... Vaccin antigrippal saisonnier : efficacité clinique ... Vaccin pneumo :
considérations générales ACIP.
1 sep 2016 . Köp Contribution A L'Etude de L'Albuminurie Dans La Variole av Pierre .
Quelques Considerations Cliniques Sur La Variole Des Adultes.

mens cliniques et neurologiques détaillés, avec des méthodes ... Si les adultes se localisent
rarement dans le système nerveux . méningo-encéphalite chez les adultes. Depuis que ...
variole, varicelle, et les encéphalites infectieuses (essen- tiellement .. Après quelques
considérations sur la neuropsychiatrie au. Zaïre.
13 mars 2009 . Le 10 mars 2009 QUELQUES DATES QUI EN DISENT LONG : Le principe de
la . une immunité croisée avec un autre Poxvirus, humain celui-là, le virus de la variole. . C'est
la toxine qui est responsable du tableau clinique. .. Ces dernières affections méritent notre
considération. .. 8% à l'âge adulte.
Dans le casjoù la variole vraie viendrait à sévir dans la localité habitée par les individus . Le
nombre de douze piqûres suffit pour les adultes: il sera d'ailleurs utile de . 7° Quelques
considérations sur la mèlrile et son traitement , par le docteur V. . Lava- chehie, professeur de
clinique externe à l'Univer- silè de Liège , etc.
Par conséquent, les enfants et les adultes qui ont de tels problèmes de santé . On n'a pas
encore publié de données cliniques sur l'innocuité des vaccins énumérés ci-dessous chez les
personnes atteintes de SP. .. Vaccin contre la variole : Les effets du vaccin contre la variole
n'ont jamais . Considérations particulières.
La vaccination a permis l'éradication de la variole de toute la surface de . adolescents et les
adultes, âges où les cas sont plus graves et fréquemment suivis .. à ce jour mais les données
issues des essais cliniques vont plutôt dans le sens.
Le parcours de santé de Pademédoc (pour les enfants de plus de 6 ans). Jeu pédagogique : le .
femmes dans la clinique. Souvent, le .. unique dans l'Histoire, le dernier cas de variole a été
répertorié. .. 1 dollar US pour les adultes et de 0,5 dollar pour les .. Deux considérations nous
amènent à fonder bibliquement la.
Bien que la variolisation soit souvent efficace pour prévenir la variole, les résul- .. En l'espace
d'une vingtaine d'années, les considérations économiques . pement, de production et les
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