Congrès, Enseignements
•XVIe congrès de l’association
panafricaine des sciences neurologiques
Cotonou, Bénin
11, 12 & 13 mars 2004
Inscription :
- 200 ; étudiants: 50 ;
- Inscription à la session de formation
précédant le congrès, les 8, 9 & 10 mars
à Lomé, Togo : 50
Renseignements : Dr. D.Houinato
04 BP 76 Cadjehoun, Cotonou, Bénin
Tél.: 00 229 30 66 16
E-mail: info@paans.org
Pour la formation :
Pr. E. Grunitzky - E-mail : kgrunitz@tg.refer.org
Pr. Dechambenoit - gdechambenoit@nordnet.fr
•6e Journée biennale de médecine
des voyages
jeudi 6 mai 2004
à l’Institut Pasteur, Paris, France
Thèmes : paludisme d’importation chez l’enfant ;
infirmières en médecine des voyages ; animaux en
voyages

Membres : 100 (médecins) ; 50 (infirmières)
Non-membres: 130 (méd.) ; 60 (infirmières)
NB: majorations inscriptions tardives après le 1/3/04

Inscription et proposition de posters :
V. Benoist, 2 bis chemin de l’église,
78490 Bazoches sur Guyonne, France
E-mail: veronique.Benoist@axa-assistance.com
•Anthropologie du paludisme Colloque de l’Association Emile Brumpt
vendredi 7 mai 2004
à l’Institut Pasteur, Paris, France

Thèmes : histoire de la lutte anti-paludisme ; le paludisme dans les sociétés traditionnelles ; paludisme et
voyages

Inscription:30
Association Emile Brumpt, 19 rue de Dantzig,
75015 Paris, France
• Les 5e Journées nationales d'infectiologie
Jeudi 10 et vendredi 11 juin 2004
& Journée nationale de formation des
infirmièr(e)s (10 juin 2004)
au Palais de la Musique et des Congrès Strasbourg, France et la région Nord-Est
Besançon, Dijon, Nancy, Reims
Date limite pour l'envoi des résumés :
31 janvier 2004
Inscriptions :
Membres de la SPILF, internes et chefs de
clinique : 100 TTC
Autres inscriptions : 170 TTC
Inscription à la Journée nationale de
formation des infirmières du 10 juin 2004 :
80 TTC
100 TTC avec l’extension à la Journée du
vendredi 11 juin 2004
agence 2m2
Tél.: 33 (0)1 39 64 88 83
http://www.2m2.fr
http://www.infectiologie.com
• Congrès de santé publique 2004,
1, 2 & 3 juillet 2004
à Lyon, France
Les résumés doivent être envoyés au plus
tard le 8/3/2004 par mail: congres@sfsp.info

I
Inscriptions: Adhérents SFSP : 250 ;
non-adhérents: 350 ; (+ 100 après le
31/03/2003) ; étudiants: 150
Société française de santé publique, BP 7,
54501 Vandoeuvre-lès-Nancy cedex, France.
Tél.: 33 (0)3 83 44 39 17. Fax : 3 83 44 37 76
E-mail : congres@sfsp.info
Site internet : www.sfsp.info
•Cours Intensif d'Initiation à la Recherche
sur les Systèmes de Santé (RSS)
du 7 juin au 30 juillet 2004 (8 semaines),
Ecole de Santé Publique, Université Libre de
Bruxelles, Belgique
L’objectif de ce cours est d’améliorer la capacité des
participants dans leur démarche de recherche sur
les systèmes de santé. Concrètement, ils développeront leurs compétences à imaginer, formaliser,
réaliser et évaluer les recherches nécessaires à une
meilleure compréhension et performance du système de santé de leur pays. C'est une formation en
français, centrée sur la problématique des pays en
développement, mais les candidats européens sont
aussi les bienvenus. Une formation spécialisée et
diplômante, Master en RSS (12 mois) est également
organisée par l’ESP-ULB.
Toutes les informations scientifiques et les détails
pratiques sont sur nos sites web:
www.ulb.ac.be/esp/ppsped et www.sante-publique.net.

Renseignements :Eric Fouty
Tél.: 32 2 555 40 54; fax : 32 2 555 40 49;
E-mail : eric.fouty@ulb.ac.be (mentionner
dans le sujet “RSS”).
Adresse: Prof. Dujardin, Université Libre de
Bruxelles, Ecole de Santé Publique, Campus
Erasme - CP 597, Route de Lennik 808,
B-1070 Bruxelles, Belgique.
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Les ouvrages nous ont été expédiés en service de presse et peuvent être consultés à notre bibliothèque.
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*Politiques de santé et attentes des patients
Bruno Dujardin

É

Editions Charles Léopold Mayer, 38 rue St-Sabin,75011 Paris, France. Tél.:33 (0)1 48 06 48 86. Fax :33 (0)1 48 06 94 86.E-mail : diffusion@fph.fr
2003,20 euros, 332 p. Diffusion KARTHALA et ECLM.KARTHALA - ISBN 2-84586-428-O ; ECLM - ISBN :2-84377-082-3.

Au Sud comme au Nord, le développement
n'en finit pas de poser question. Les bénéficiaires critiquent des projets de développement qui ne correspondent ni à leurs
attentes ni à leurs besoins et les donneurs
reprochent aux bénéficiaires une certaine
passivité Depuis plusieurs années, un dialogue de sourds s'est ainsi installé, décourageant les différents acteurs du développement. Aujourd'hui, pour limiter les échecs
répétés, la tentation est grande de se réfugier dans des politiques de développement à
"effets de mode" : le tout au privé, l'efficience
comme seule priorité, le contrôle administratif renforcé…
Dans le domaine spécifique de la santé, l'auteur, dépassant la simple description du "mal
être" du monde du développement, s'attache à en comprendre les causes profondes
et à proposer des solutions adaptées. Il fait
reposer son propos sur l'analyse de nombreux exemples d'actualité, issus de sa pratique des systèmes de santé du Sud et
montre avec quelle puissance les modèles de
référence de la santé développés dans le
Nord au début du XXe siècle déterminent
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encore aujourd'hui les priorités et le fonctionnement des systèmes de santé du Sud
comme du Nord. Il faut aujourd'hui impérativement dépasser ces modèles et adapter les
politiques de santé aux besoins des professionnels et aux attentes des patients.
Cet essai présente une analyse historique et
scientifique qui s'appuie sur les vingt-cinq
ans d'expérience de coopération en santé de
l'auteur. C'est un manifeste en faveur de la
création d'un réel espace de dialogue entre
les différents acteurs des systèmes de santé.
Ce dialogue représente sans doute la seule
possibilité de trouver un "terrain d'entente"
suffisamment stable pour construire, enfin,
un développement durable et de qualité.
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Bruno Dujardin est médecin de santé
publique, codirecteur du département
"Politiques et systèmes de santé" à l'École
de santé publique et professeur à l'univer sité libre de Bruxelles. Depuis 25 ans, il réa lise des projets de développement, des
recherches en système de santé et participe
à la formation en santé publique des pro fessionnels de la santé du Sud et du Nord.
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*Yaa Baa.
Production, trafic, consommation de méthamphétamine en Asie du sud-est continentale.
Pierre-Arnaud Chouvy et Joël Meisonnier. Sous la direction de Stéphane Dovert
Éd.L'Harmattan,5-7 rue de l’École Polytechnique, 75005 Paris. 312 pages. 26 euros. ISBN :2-7475-3267-4.

Y

aa baa, " le médicament qui rend fou ". En
Thaïlande le surnom de la méthamphétamine sonne comme un avertissement, mais il
n’a pas dissuadé des centaines de milliers de

Thaïlandais, jeunes pour la plupart, de s’y
adonner avec plus ou moins de retenue. "
Drogue de travail " ou " drogue de loisir ", il
s’agit d’un véritable phénomène de société qui

n’est pas étranger aux évolutions économiques et aux mutations culturelles. Ce livre
s’efforce de donner des explications sur cet
engouement.

*L'idée de "race" dans les sciences humaines et la littérature (XVIIIe et XIXe siècles) .
Sous la direction de Sarga Moussa
Éd.L'Harmattan,5-7 rue de l’École Polytechnique, 75005 Paris. 472 pages. 38 euros. ISBN :2-7475-4350-1

L

e corpus part du XVIIIe siècle, époque où
émerge l'acception moderne du mot
"race" au sens de type. Même si Buffon
introduit déjà des hiérarchies entre les
"races" humaines, son anthropologie reste

de nature monogéniste (unité de l'espèce
humaine). En revanche, le XIXe siècle opère
un basculement vers une conception polygéniste (croyance à la multiplicité des souches
originaires de l'homme), ouvrant la voie à une

idéologie (le racisme). Ces deux siècles sont
déterminants pour comprendre comment se
constitue un discours raciologique dont la
genèse complexe et les répercussions littéraires n'ont pas suffisamment été étudiées.

*Circoncision. Le complot du silence.
Sami Aldeeb Abu-Sahlieh
Éd.L'Harmattan,5-7 rue de l’École Polytechnique, 75005 Paris. 244 pages. 20 euros. ISBN :2-7475-4179-7

C

et ouvrage présente le débat religieux,
médical, social et juridique chez les juifs, les
chrétiens et les musulmans autour de la circoncision masculine et féminine. L'auteur démontre

que la distinction entre la circoncision masculine
et féminine est illusoire, toutes deux étant une
violation flagrante de l'intégrité physique que
rien ne justifie. Cette distinction est la raison

principale de l'échec de la campagne contre la
circoncision féminine. On ne peut garantir le
droit à l'intégrité physique de la fille si on nie ce
droit à son frère.

*En finir avec le tourisme sexuel impliquant les enfants.
Application des lois extraterritoriales
Jeremy Seabr ook. Traduit par France Ecpat
Éd.L'Harmattan,5-7 rue de l’École Polytechnique, 75005 Paris. 18,3 euros. 222 pages. ISBN :2-7475-2841-3.

L

es abus sexuels d’enfants suscitent l’intérêt
et l’inquiétude de l’opinion publique dans
de nombreuses régions du monde. Ces dernières années, ils ont revêtu une forme nouvelle : les abuseurs sont des touristes voya-

geant dans les pays où les enfants sont particulièrement vulnérables. Ce livre étudie les
débuts de la coopération internationale en vue
de supprimer cette odieuse pratique. Il présente plusieurs études de cas relatives à divers

pays. Il fait clairement apparaître le rôle important joué par les organisations non-gouvernemantales, notamment ECPAT International, qui
comptent maintenant une soixantaine de
représentations dans le monde.

*Alimentations contemporaines.
Sous la direction de Isabelle Garabuau-Moussaoui, Élise Palomares, Dominique Desjeux
Éd.L'Harmattan,5-7 rue de l’École Polytechnique, 75005 Paris. 398 pages. 30 euros. ISBN :2-7475-3300-X

A

partir d’enquêtes de terrain menées dans
des sociétés urbaines à travers le monde,
cet ouvrage présente une anthropologie comparée des alimentations contemporaines dans
leur contexte local et global. Les auteurs mon-

Informations générales

trent que faire les courses, cuisiner, manger, ne
relève pas uniquement de pratiques individuelles mais aussi d’une activité sociale avec
des échanges, des rapports de pouvoir, des
constructions identitaires et des jeux autour des

normes du bien ou du mal manger. Cette
anthropologie par l’alimentation aborde de
manière originale les rapports intergénérationnels et de genre, les migrations internationales
et la mondialisation.
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*Venins de serpent et envenimations.
Jean-Philippe Chippaux
1 vol.,IRD édit.,288 p. , 2002

A

uteur d'un grand nombre de publications sur les serpents, leurs venins, les
envenimations ophidiennes, JeanPhilippe CHIPPAUX nous offre aujourd'hui un
ouvrage de synthèse, "Venins de serpent et
envenimations", publié aux éditions de
l'I.R.D. Cet ouvrage de près de trois cents
pages comprend trois parties principales. La
première partie, intitulée "Zoologie",présente la systématique actuelle des serpents, leur
anatomie, mais aussi l'évolution des serpents
depuis l'identification des premières formes
fossiles connues du Crétacé, illustrée par des
cartes, des schémas et une liste des principaux genres signalant les genres vivant encore aujourd'hui. L'anatomie de l'appareil venimeux figure dans la partie suivante, consacrée aux "Venins", dont on sait l'étonnante
diversité moléculaire et de mode d'action :
neurotoxines pré- et postsynaptiques, cardiotoxines, myotoxines, protéases spécifiques
entraînant des perturbations profondes de la
coagulation, analogues de médiateurs vasoactifs, désintégrines, cytolysines, molécules à
fonction inconnue, tel le facteur de croissance nerveuse ou NGF. Toutes les familles de
toxines connues sont répertoriées, décrites et
présentées dans des tableaux d'une grande
clarté. Les mécanismes d'action, les effets
physiopathologiques, les caractéristiques
toxicocinétiques de ces toxines sont très clairement expliqués ou commentées (troubles
de la coagulation du syndrome vipérin, paralysies d'extension progressive du syndrome
cobraïque). Un chapitre original sur l'utilisation des venins en recherche et en thérapeu-

tique sert d'introduction à un chapitre largement développé sur les antidotes, les
immunsérums et l'immunothérapie passive
ou sérothérapie. La dernière partie,
"Envenimations", est sans doute la plus personnelle, en raison de l'expérience incomparable de l'auteur, épidémiologiste et clinicien
qui a recueilli et traité de nombreux cas de
morsures de serpents, surtout en Afrique
mais aussi en Amérique du sud. Dans le chapitre sur l'épidémiologie des envenimations
sont successivement pris en compte l'écologie des serpents, les comportements
humains et l'épidémiologie des morsures.
Clinique et thérapeutique sont accompagnées d'un chapitre sur la prévention des
envenimations. Enfin, l'auteur soumet à l'appréciation du lecteur les conclusions d'une
remarquable enquête personnelle sur l'accessibilité des sérums antivenimeux pour les
populations qui en ont le plus besoin et qui
n'ont pas de ressources financières suffisantes pour s'en procurer ou pour gérer
convenablement les faibles stocks dont ils
disposent ou encore qui sont insuffisamment
formées pour leur utilisation rationnelle. Les
contraintes actuelles de production et de
contrôle pesant sur tout médicament d'origine biologique ont de plus grevé de façon
sensible les coûts de fabrication des sérums
antivenimeux. La résultante de ces facteurs
économiques a conduit à une réduction
énorme de la production mondiale de
sérums antivenimeux au cours des quinze
dernières années, alors même que la technologie de fabrication d'anticorps efficaces et

bien tolérés (Fab'2) est bien au point.
Le livre est complété par des annexes (dont
un rappel sur la réglementation relative à la
détention d'animaux venimeux), une liste de
références bibliographiques, un lexique, un
index, un sommaire et une table des
matières rendant particulièrement aisée la
recherche d'un point particulier du livre. Les
schémas et dessins (dus à l'auteur), les
cartes, les figures, les formules chimiques,
abondants,
rendent
particulièrement
agréable la lecture d'un ouvrage écrit par
ailleurs dans un style limpide. Des photos et
planches photographiques, pour l'essentiel
dues à Daniel Heuclin, herpétologue et photographe animalier particulièrement talentueux, complètent heureusement l'iconographie. Enfin, il convient de souligner une fois
encore, à propos de cette publication, la
qualité tout à fait remarquable des éditions
de l'I.R.D.
La parution de livres de venimologie de
langue française est un événement trop peu
fréquent qu'il convient en conséquence de
relever, plus encore lorsqu'il s'agit d'ouvrages de ce niveau de qualité, auquel, il faut
bien le dire, l'auteur nous a habitués. D'un
volume peu encombrant, d'une lecture facile, excellemment illustré, traitant tous les
aspects essentiels des envenimations ophidiennes, s'ouvrant sur un chapitre de zoologie et de systématique complet et clair, ce
livre intéressera aussi bien les médecins que
les herpétologistes ou plus largement tout
naturaliste, amateur ou professionnel.
Max GOYFFON

*Que faire sans vétérinaire ?
B. Forse, C. Meyer (collab.)
Coédition

:Cirad,Cta,Karthala,http://www.cirad.fr. 2002.448 pages. 25 euros. ISBN :2-87614-519-7 et 2-84586-351-9.

Q

ue faire sans vétérinaire est plus qu'un
simple livre sur les premiers soins à donner aux animaux.
Il doit permettre à l'éleveur de maintenir ses
animaux en bonne santé et de conseiller
d'autres éleveurs là où il n'existe ni personnels ni services vétérinaires. Il est conçu
pour que l'éleveur puisse détecter toute
anomalie chez ses animaux et y remédier,

de la diarrhée à la peste, des remèdes traditionnels aux médicaments et vaccins
modernes.
Il fournit des conseils sur les soins quotidiens et l'alimentation des animaux. Illustré
par plus de 400 dessins, cet ouvrage est un
outil indispensable pour tous ceux qui élèvent des animaux ou qui travaillent dans le
secteur de l'élevage.

*Crise économique, santé et mortalité à Madagascar.
Corinne Regnard. Préface de Michèle Dion
Éd.L'Harmattan,5-7 rue de l’École Polytechnique, 75005 Paris. 298 pages. 32 euros. ISBN :2-7475-3804-4

C

et ouvrage replace l'évolution de la mortalité au cours des 25 dernières années dans
le contexte particulier qui a suivi l'indépendance de l'Ile Rouge. Menant une analyse pluri-

disciplinaire à partir de données d'enquête et
d'état civil, l'auteur examine les liens existants
entre crise de mortalité et crise économique.
Les dysfonctionnements de la filière du riz et

du système de santé ont obligé les Malgaches
à mettre en œuvre des stratégies de survie
dont témoignent les entretiens réalisés sur le
terrain.

Site de la librairie africaniste SOUMBALA
10000 titres en ligne exclusivement sur l'Afrique noire.
E-mail : contact@soumbala.com. http://www.soumbala.com
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*De palmes et d'épines.
Tome 1. Vers le domaine des génies (pays Maa', sud Viet Nam, 1947-1963).
Jean Boulbet
Ed.SevenOrients (Paris).2002.Coll."Nature humaine. Ethnologie, littérature, histoires naturelles".
345 p.,dont 3 cartes (+ cahier 32 pl.photo. NB).28 euros. ISBN :2-914936-00-1

P

our la première fois,
c’est à la
découverte
de son histoire personnelle, extrao rd i n a i re ,
que
nous
convie
ce
témoin privilégié d’une grande aventure humaine dans cet
ouvrage qui, plus qu’un récit autobiographique, est un plaidoyer pour la tolérance, pour
les minorités, pour les femmes et la féminité,
comprise ici comme la meilleure part de l’humanité et la plus constructive. C’est aussi un
véritable manuel d’ethnologie, passionnant et
vivant.
Pendant plus de 16 ans, il partagea l’intimité
des Cau Maa’ (prononcer Tchao Ma), ProtoIndochinois demeurés insoumis et méconnus à
moins de 200 km de Saïgon, dans les terres
hautes de l’Hinterland des anciens auteurs. Ce
que l’on appelait les "jungles Moï". Il leur
consacra de nombreux travaux scientifiques
parus pour la plupart à l’École française
d’Extrême-Orient.
Si BOULBET réussit à pénétrer le "Domaine des
génies" comme les Cau Maa’ appellent leur
territoire, c’est à DAM BÖT (prononcer Dame
Beutte), son "double" local qu’il le doit. Ainsi
nommé par les Proto-Indochinois, c’est en effet
seul, sans armes, à pied et par la seule conquête des cœurs (comme Auguste PAVIE au Laos ou
Pierre SAVORGNANDE BRAZZA en Afrique centrale),
particulièrement celui des jeunes femmes et de
leurs parents, qu’il parvint à gagner l’estime et
l’amitié de ce peuple farouchement attaché à
sa liberté et à sa différence. Alliés traditionnels
des princes du Champa, aux côtés des Jörai et
des Rhadé, les Cau Maa' étaient en effet des
guerriers réputés et respectés.
Le premier contact de DAM BÖT avec le village
des irréductibles Cau Maa’ ? Une volée de car-

reaux d’arbalète à ses pieds, comme ultime
avertissement:
- Et alors ? demandai-je à BOULBET ?
- Et alors ? rien ! J’ai seulement avancé d’un
pas.
Par la qualité des relations humaines qu’il établit avec les habitants du Domaine des génies,
BOULBET est ainsi, pendant toute la décennie 50
une sorte d’ambassadeur des ProtoIndochinois. Il les aide un peu, en réponse à leur
demande, à faire leur entrée dans le monde
moderne, en guerre, et dont ils seront bientôt
victimes. Son histoire extraordinaire se transforme vite en une véritable légende, au moins au
sein des Français d’Indochine, inspirant sans
doute en partie à son ami Pierre SCHOENDOERFFER,
venu visiter BOULBET à Blao, transposée à
Bornéo, l’un de ses romans. Mais, à la différence du héros de "L’Adieu au roi" qui finit trahi
par ses propres sujets (des Dayak) contre son
poids en sel, DAM BÖT n’a été trahi par aucun
Cau Maa.
S’il prit finalement la décision de quitter le Viêt
Nam, lui qu’on écoutait sur les hauts plateaux,
c’est pour tenter d’éviter aux ProtoIndochinois l’horreur de la guerre moderne,
pressé qu’il était de tous côtés, tant par les
Viêt-congs que par les agents sudistes, de
faire basculer "ses" fameux guerriers dans un
conflit qui les dépassait.
L’histoire de DAM BÖT, c’est le redoublement
réussi d’une tentative jadis manquée : celle
d’Henri MAITRE, explorateur de l’Indochine qui
ne parvint jamais à explorer la Boucle du
Donnaï, le pays des Cau Maa’, et qui périt
assassiné par des Mhong en 1914. Henri MAITRE
ne faisait que passer malgré ses qualités et restait un étranger, alors que BOULBET, grâce à DAM
BÖT, vécut au sein de ces peuples de la forêt, en
leur totale intimité, admis, accepté, mais
demeurant à sa place.
Au mieux de sa forme, l’auteur mêle ici dans
son récit l’épopée vécue et la réflexion sagace
en un savoureux et alerte cocktail au ton joyeux
et empreint d’humour qui ne laissera aucun

lecteur insensible.
Il poursuivra sa narration dans le tome 2, "Vers
le paradis d’Indra (Cambodge, 1963-1975)", à
paraître début 2003, au Cambodge cette fois ;
pays qui lui fit simultanément le merveilleux
cadeau d’une découverte essentielle, celle de
sites archéologiques d’importance au Kulen
(Conservation d’Angkor), et celui, empoisonné,
de l’horreur Khmer Rouge.
Ethnologue et géographe, diplômé de l’Éco le pratique des Hautes études, ancien Consul
de France honoraire à Phuket (Thaïlande) où
il vit, ancien responsable du Parc forestier
d’Angkor et de la Conservation du Mont
Kulen (Cambodge), Jean BOULBET est membre
de l’École française d’Extrême-Orient (e. r.).
Il est chevalier de la Légion d'honneur.
Après ses montagnes pyrénéennes, depuis
plus de quarante ans, il arpente les forêts du
Viêt Nam, du Cambodge et de Thaïlande,
avec de longues incursions dans les sous-bois
de Bornéo, Sumatra et Sulawesi, jusqu’en
Amazonie (Brésil, Guyane) et en Afrique
(Cameroun), étudiant et parfois découvrant
leurs habitants humains, trésors botaniques,
animaux, peintures rupestres en Thaïlande
du Sud, un lithophone préhistorique au Viêt
Nam (l’un des plus vieux instruments de
musique du monde) et des temples perdus
au Cambodge (Angkor).
Il est né à Sainte-Colombe-sur-l’Hers (Aude)
près de Lavelanet (Ariège), le 2 janvier 1926.
Résistant à 15 ans, il rejoignit à 17 ans les
maquis pyrénéens du Massif du Picaussel et,
en 1944, la 1re Armée française comman dée par le général DE LATTRE, jusqu’au Rhin et
au Danube. Puis il précéda dans le sud de
l’Indochine le Corps expéditionnaire français
d’Extrême-Orient, dirigé par le général
LECLERC. A la fin de la Seconde Guerre mon diale, démobilisé sur place, au Viêt Nam, il
devint planteur de café et de thé puis, peu à
peu, ethnographe, encouragé et aidé entre
autres par Georges CONDOMINAS, Raymond
ECHES et Maurice SCHMID.
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Spécialité / Speciality :

..................................................................................................................................

................................................................................

Adresse / Address :

.........................................................................

.......................
....................................................................................................................................

Code postal / Postal code : .......................................................................

Date :...............................................

Signature :

Adressez votre commande et votre paiement à l’ordre de/
Send your order and your payment to the order of:
SOCIÉTÉ DE PATHOLOGIE EXOTIQUE

Ville / Town : ...................................................................................................

SOCIÉTÉ DE PATHOLOGIE EXOTIQUE - Abonnements,
25 rue du Docteur Roux, 75015 PARIS - FRANCE

Pays / Country : ..............................................................................................

Tél: (33) 1 45 66 88 69, Fax: (33) 1 45 66 44 85
Email: socpatex@pasteur.fr ; http://www.pasteur.fr/socpatex

• France : 90 / 45 *
Vente au numéro : 21
• Autres pays (voie de surface) :
other countries (normal mail) :

117

• Autres pays (voie aérienne) :
other countries (by plane) :

155

Mode de paiement / Payment
❒ par chèque bancaire ou postal,(ordre : Société de pathologie exotique)

• * Tarif réduit sur justificatif: étudiants, internes de CHU et élèves inscrits au diplôme de spécialités /* Students: to receive reduced rates, order must be accompanied by name of affilia ted institutions and proof of status.
• Les abonnements sont mis en service dans un délai maximum de quatre semaines après réception
de la commande et du règlement / Subscriptions begin 4 weeks following receipt of payment.
• Les abonnements partent du premier numéro de l’année / Subscriptions begin with the first
issue of calendar year.
• Les réclamations pour les numéros non reçus doivent parvenir dans un délai maximum de
six mois /Claims for missing issues must be submitted to the publisher for a period of six
months after publication of each individual issue.
Numéros séparés de l’année et volumes antérieurs (jusqu’à épuisement des stocks) /Back issues
and volumes: SOCIÉTÉ DE PATHOLOGIE EXOTIQUE (adresse ci-dessus/address above)

