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Rapport sur l'état sanitaire de la caserne des douanes de la rue Paradis pendant l'épidémie
cholérique qui a régné à Marseille en juin, juillet et aout 1854, présenté à M. Marcotte,
directeur des douanes... par le Dr André fils
Date de l'édition originale : 1854
Appartient à l'ensemble documentaire : PACA1

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

http://getnowthisbooks.com/lfr/2013759657.html
http://getnowthisbooks.com/lfr/2013759657.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/2013759657.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/2013759657.html


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



unes des autres sous le rapport des fonctions ; il recon- nut le rôle .. dont le livre intitulé :
Relation de l'épidémie cholérique observée in .. Imp.'A. Quentin, 7, rue Saint-Benoît. 180051 ..
port sur l'état sanitaire de Séoul (Corée), d'avril en septembre 1885. .. douanes qui la divisaient
auraient dû opposer un obstacle.
15 juin 2012 . 420, rue Sherbrooke Ouest ... faiblesses de l'État qui expliquent la présence des
ONG en Haïti, il faut .. Selon un rapport indépendant, 80% des ONG ont refusé de rendre ...
2010 à mai 2012 ; il s'agit de la plus grande épidémie depuis un .. Elles favorisent l'extension
de la couverture sanitaire pour la.
ANNEXE VII : Canevas de rapport d'évaluation rapide . ... Ainsi, le Chef de l'Etat a engagé le
pays dans un processus d'apaisement qui s'est traduit ... Face aux risques d'épidémie, la
couverture sanitaire du pays demeure faible malgré les .. protection civile, Communication,
Météorologie, Douanes, ... CASERNE DES.
de produire le deuxième rapport national de suivi des OMD à Madagascar. .. dernières années
dans le système éducatif et la situation sanitaire à Madagascar .. les enfants de rue et les enfants
travailleurs .. La politique de l'Etat pour faire face à l'épidémie du VIH/Sida repose sur
plusieurs .. Direction des Douanes.
du Sénégal et Présidente de la Force d'Intervention Sanitaire Satellitaire Auto-portée( FISSA).
3 Elisabeth ... auprès de la formation médicale la plus adaptée à son état. Développer .. Ces
épidémies sont aujourd'hui à la portée des capteurs . Le rapport de notre groupe de travail rend
compte de deux expérimentations.
V- Etat de la lutte contre le choléra en RDC. V.1. . Figure II : Répartition des épidémies de
choléra en Afrique (période 1995-2005). Tableau 2 : Cas et ... de la RDC. Rapport du sommet
de Johannesburg : Profil de la RDC, 199p.et Sources : Anonyme (2002) .. Le système sanitaire
national est organisé en trois niveaux :.
87, parmi les documents relatifs à l'organisation du conseil d'Etat. . l'agriculture et du
commerce (Établissements et service sanitaires). ll formera un article spécial. . gouvernement
la désignation des ports et bureaux de douanes par lesquels . un rapprochement intéressant
entre les mesures prises lors de l'épidémie de.
ADMINISTRATION et RÉDACTION : Rue Saint-Dizier, 51, à NANCY . crise ouvrière que



l'épidémie cholérique a dé- . L'état sanitaire est bon. ... semestre indiquer, dans un rapport
adressé à 1 .. Le produit des douanes fait ressortir une.
4 juil. 2006 . l'épidémie à virus chikungunya à La Réunion et à Mayotte ... national de veille
sanitaire (InVS), fait état d'une nouvelle circulation du virus : aux Comores et à .. M. Thierry
TROUVÉ : En effet, et celui des douanes. .. les moustiques ne respectant pas les barrières de
police ni les grillages des casernes.
27 déc. 2016 . Les décès ont ainsi augmenté de 41% par rapport à la période de janvier à
novembre 2015. . et dominicains formés en Italie 20 agents des douanes d'Haïti et de . un
panorama sur l'état d'avancement du programme SAEF ; jeter un . Des kits sanitaires et
hygiéniques ont été distribués aux participants.
On s'abonne : à LYON, rue St-Dominique, n.° 10 ; à PARIS ... viron 80 membres s'abstiennent
de voter ; rapport de M. Odilon- . relative aux pensions extraordinaires données par l'Etat. ...
tion avec la commission centrale ou la commission sanitaire du res- .. L'épidémie cholérique
ne s'est point encore déclarée à Lyon.
national des douanes. Ce second .. Le rapport triennal sur la situation (le l'enseignement
agricole n'avait point paru, lors de . épidémie est signalée dans une contrée. (l'est dans le .. dite
par suite de l'état sanitaire en Hollande. Mais cette.
29 mars 2006 . Encadrée par les deux casernes, la citerne de Gravelines et l'église st-
Willibroard . Ah, le vert paradis des souvenirs enfantins. Le Tour .. Il est alors nommé chef
d'état-major général. . 8, rue de Crussol ... 1866 : une épidémie de choléra dans le Nord .. Il est
mis en avant par les rédacteurs du rapport:
Le rapport annuel de M. l'Inspecteur d'Académie constate qu'il n'y a plus, dans le . Avant-hier,
la rue des fiefs, à Caen, a été mis en émoi par l'annonce d'une triste .. Depuis quinze jours,
l'état sanitaire du département au Calvados s'est .. Les habitants de la rue des Teinturiers, si
éprouvés par l'épidémie cholérique,.
Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de .. Ce rapport
dresse un état des lieux du système de justice en RDC, basé sur des .. Une épidémie de choléra
a fait de nombreuses victimes. .. des cellules exiguës, sans aération ni installation sanitaire,
dans lesquelles elles ne.
1 rue Dupanloup – 45000 ORLEANS ( |1)]21 février 2017 .. Une collaboration scientifique du
Service de physique de l'état condensé ... Les causes de cette épidémie sont notamment
environnementales et (.) ( |1)]3 .. Le contrôle des moustiques vecteurs de maladies humaines
représente un enjeu sanitaire mondial.
sur les Lignes directrices IDRL ainsi que les recommandations de ce rapport. .. Ensuite,
l'Administration Générale des Douanes a mis en place des procédures . Suite à la survenance
de l'épidémie de choléra au pays, de nouvelles .. en-œuvre du Règlement sanitaire
international, ratifié par l'Etat haïtien en 1971, afin.
Ainsi donc, les Chefs d'Etat ont pris la décision de créer l'OOAS dans le but . activités
spécifiques sur les épidémies, les urgences et les catastrophes sanitaires; . voir le rapport coût
et efficacité; critère de la couverture sanitaire géographique, .. le Gouvernement du nouveau
Directeur Général des Douanes, une guerre.
colline, sur la crête de laquelle court la Rue haute (High Street). .. explique aussi qu'il y ait eu,
au moment des épidémies, moins de cas mortels à .. est constitué par de vieilles bâtisses
d'usine, ressemblant à des casernes. ... 136 Le Dr Kay lui-même s'inspire ici d'un rapport sur
l'état sanitaire de la ville établi pour la.
2.3- HISTOIRE DES PREMIERES EPIDEMIES ET DU DEVELOPPEMENT DU CHOLERA
EN .. membres des ménages en zones rurales utilisent des installations sanitaires . La RDC
compte actuellement 401 hôpitaux dont 176 appartenant à l'Etat, 179 aux confessions .



Direction par rapport à la lutte contre la maladie :.
31 oct. 2017 . Dans son dernier rapport sur les perspectives régionales de l'économie de . APA
- NDjamena (Tchad) - Les chefs d'Etat de la Communauté économique et . Une concertation
bilatérale des directeurs généraux des Douanes du ... L'épidémie est apparue le 14 août 2017
dans le village Mariena, dans le.
7 mars 2014 . Point de la situation politique et de l'état de la sécurité. Situation politique. 2. Le
début de la période couverte par le rapport a été marqué par des .. total de cas de choléra a
diminué de moitié depuis le déclenchement de l'épidémie à .. de réaménagement de la
Direction de la surveillance des douanes.
André, C.-J.-E. (Fils, Dr), Rapport Sur L'État Sanitaire De La Caserne Des Douanes De La Rue
Paradis Pendant L'Épidémie Cholérique Qui A Régné À.
Livre : Livre Rapport sur l'état sanitaire de la caserne des douanes de la rue Paradis pendant
l'épidémie cholérique qui a régné à Marseille en juin, juillet et août.
ÉPIDÉMIE CHOLÉRIQUE DE 1865 Extrait de L'UNION MEDICALE, nouvelle série . 9°
Rapport sur le choléra dans l'isthme de Suez (juin et juillet 1865), par le ... Notre ancien régime
sanitaire a été généralement plus nuisible qu'avantageux. .. la rue, et transporté à l'Hôtel-Dieu,
meurt en très- peu d'heures dans l'état.
Nous avons l'honneur de vous adresser le rapport du Collège médical sur ses travaux et
observations ainsi que sur l'état sanitaire du Grand-Duché pendant l'année 1922. .. inspecteur
de Luxembourg, et qui fit avorter une épidémie de typhus .. denrées alimentaires d'alors, mais
par le chimiste de la douane, de même,.
Rapport annuel du Directeur exécutif. Résumé . construction, la conception ou la remise en
état de 2 572 kilomètres de route,. 46 écoles, 25 .. (11 prisons, 11 tribunaux et 6 postes de
douanes et installations transfrontalières en. 2014). 7. .. infirmières et responsables de clinique,
agents de vulgarisation sanitaire et.
résumés dans un rapport remarquable du secrétaire d'État, M. Avet. Viennent ensuite les ..
C'est ainsi qu'en ce qui concerne la statistique sanitaire, trois médecins répondent de la valeur
du .. à l'occasion de l'épidémie cholérique de 1884-1885. Cette enquête a ... 4° Le directeur
général des douanes;. 5° Le directeur.
Adopte, ce vingt-cinq juillet 1969, le Règlement sanitaire international annexé . indice d'Aedes
aegypti désigne le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une . territoires de plus d'un Etat,
ou un voyage entre des ports ou aéroports situés dans . En cours d'épidémie, les notifications
et les renseignements visés aux art.
On allinne qu'il sera caserne à St-Esprit. ... Nous apprenons que M. le ministre d'Etat et de la
maison de l'Empereur vient de souscrire à . et à l'ouverture d'une rue allant de la rue
Montpensier à la rue du Nord, restera déposé, ... a été de lofi, dont 79 doivent !-lro attribués à
l'épidémie cholérique ; sur ce nombre de 79,.
Nous savons qu'en I698, d'après le rapport d'affouagement, la population de .. préposés aux
douanes ; à la caserne d'Agay il y a un brigadier, .. (9) Chiffres communiqués par l'INSEE, 17
rue Menpenti, I3387 Marseille (le ... l'insuffisance de chaleur, l'excès d'humidité estivale
(entraînant aussi le mauvais état sanitaire.
représentant de l'Etat, chargé de l'exécution des lois, du maintien de l'ordre public ..
L'ordonnance du 7 août 1822 organise la police sanitaire .. agents des Douanes de Dieppe,
1926, Le Havre, 1924-1930, Rouen, 1918-1930 ; .. d'un peloton de gardes républicains mobiles
à Eu dans la caserne Drouet, 1939 ; rapport.
prône une expédition militaire (10 août 1827) ; rapport du capitaine du. Petit-Thouars .. suite
de l'embarquement, l'état sanitaire des soldats à bord est satisfai- sant (17 mai) ... rue parallèle
au port (11 au 28 juillet) ; il est créé un conseil supérieur .. droits de douanes et d'octroi en



usage à Alger seront appliqués à Oran ;.
1 juin 2011 . Arrêté du 22 avril 2011 accordant la garantie de l'État à un prêt . Rapport relatif
au décret no 2011-381 du 7 avril 2011 portant transfert ... A&I-UNSA, Tour Essor, 14, rue
Scandicci, ... coopération sanitaire transfrontalière, signé à Mouscron le .. et européennes, sur
la problématique des paradis fiscaux.
Rapport du Ministère de la Justice sur l'état des Droits de l'Homme au Cameroun .. binos, des
filles vivant dans la rue, des femmes plus âgées et des femmes .. Gouvernement qui est de
mettre à disposition les infrastructures sanitaires tous les 5 ... 413- Au regard de la gravité de
l'épidémie du virus Ebola qui sévissait.
souligne bien le quatrième rapport d'évaluation édité, en 2007, par le . nationale : D'abord un
état des lieux de la vulnérabilité sanitaire liée au CC en Tunisie ... Le point de départ de cette
épidémie de leishmaniose ... cholériques qui sont, soit rapportés à la suite d'une
symptomatologie, soit .. Services de la Douane.
21 mars 2016 . 10 agents sanitaires y sont nommés pour en visiter chacun des 10 quartiers de
police . Une salle est réservée dans l'hôpital aux cholériques qui y seraient transportés ; les .. 25
avril 1832 Les épidémies de Choléra-morbus .. resta au lieu où se trouve l'état-major, c'est-à-
dire aux casernes de Bordeaux.
Mr Dubois poursuit la lecture de son rapport sur L'état de l'Instruction ... l'atmosphère avaient
provoqué, l'année dernière, une épidémie cholérique qui ... Mr Lesson donne communication
d'un extrait de son Histoire des oiseaux de paradis (il .. 13 et 14 avril 1834 : Massacre de la rue
Transnonain à la suite d'une émeute.
8 juil. 2015 . Rapport n° 607 (2014-2015) de M. Jérôme BIGNON, fait au nom de la ... code de
l'environnement et 285 quater du code des douanes) - Bénéficiaires de la .. la propreté, le bon
état sanitaire et productif des mers et des océans ». .. Ainsi, Vibrio cholerae est le vecteur du
choléra, dont une épidémie au.
. NEW Missions 2de • Workbook · Rapport sur l'état sanitaire de la caserne des douanes de la
rue Paradis, épidémie cholérique · La science des mages et ses.
L'opposition au Togo à nouveau dans la rue à Lomé, plusieurs blessés dans le nord . des
électeurs inscrits, en forte baisse par rapport au scrutin du 8 août (79%), .. capitale de l'Etat du
Borno au Nigeria, faisant treize morts et seize blessés, .. du choléra au Tchad où les autorités
parlent désormais d'épidémie, a-t-on.
10 juin 2014 . Avec Anglada, l'autorité sanitaire n'a qu'à suivre passivement l'évolution des ..
Parsons, dans son rapport au Local Government Board sur cette même . à toutes les
intempéries, mais dans un état d'isolement presque absolu. .. dans les garnis de la rue des
Etaques ; à Amiens, à l'asile de l'abbé Clabot.
ii) Droits d'importation et de douane sur les produits pharmaceutiques . .. Quelques questions
de santé et les Accords de l'OMC qui ont un rapport . Sécurité sanitaire du poisson importé
durant une épidémie de choléra . .. Selon la définition de l'OMS, la santé est un "état de
complet bien-être .. Rue de Lausanne 154.
tation ou de création d'une formation sanitaire destinée aux conta- ... l'autre a^ec le cboléra-
sérimi et un vibrion cholérique type. ... variable selon les épidémies et aussi suivant l'état
antérieur des ... Instructions élaborées sur le rapport présenté par M. Jules .. îitut Pasteur de
Paris, rue Dutot 25, soit aux autres labora-.
6.1 District Sanitaire de Kollo / CSI de Larba Touloumbou . .. Le Niger a été frappé par 4
épidémies de choléra successives en 2011, 2012, 2013 et 2014.
naitre l'épidémie cholérique qui sévit à Toulon. L'état sanitaire de la Principauté n'a jamais été
plus satisfaisant et a .. douane. Il ne faut rien moins qu'une autorisation spé- ciale et
personnelle du ministre pour les transporter .. rapport, revit à l'ancien jardin Besselièvre, et il y



a . C'est, pour eux, le paradis de Mahomet.
CJ11 La stratégie de l'UE a visé le renforcement de l'état par le ciblage des facteurs . appropriés
par rapport aux contraintes politiques, économiques et .. de l'évaluation de l'impôt, des taxes et
des droits de douane. C. (i) C (ii) .. marchés publics structurés ou, tout simplement, d'abattoirs
aggrave la situation sanitaire.
18 mai 2013 . École Nationale de Développement Sanitaire et Social. ICP. : Infirmier Chef ...
Gérer les stocks destinés à la riposte aux épidémies . ... La schistosomiase sévit à l'état
endémique au Sénégal. .. envoyer leur rapport de façon périodique (par exemple tous les
mois) a. .. civile, douane, protection civile.).
8 déc. 2016 . L'Assemblée générale a examiné aujourd'hui un rapport inédit du Secrétaire .
Haïtiens à la suite de l'épidémie de choléra suscitent de profonds regrets ». . de poursuivre la
surveillance environnementale et sanitaire des régions ... Dans ce cadre, a-t-il dit, l'État de
Palestine remercie les donateurs pour.
ÉPIDÉMIE. — secrétaire d'Etat hu département de I1 intérieur (i)» 5. . mestjltes sanitaires.
cholera MORBUS. , Ordonnance du Roi qui prescrit des Mesures . Sur le rapport de notre
Ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des . être introduits en France que
par les bureaux de douane de Strasbourg.
1 avr. 2015 . Le rapport présent rapport étant le premier qui ait été élaboré . En 2014, l'UNOPS
a construit, conçu ou remis en état 175 ponts, . 1 université, 14 hôpitaux, 4 dispensaires, 18
postes sanitaires et 7 .. Santé (OMS) pour un programme d'urgence visant à enrayer une
épidémie de .. opérations de douane.
31 déc. 2012 . Rapport activités 2012/13 de Médecins Sans Frontières .. Il s agit de MSF
Logistique, Epicentre, la Fondation MSF, Etat d Urgence ... populations (victimes de conflits
armés, d épidémies/endémies, de catastrophes ... du groupe, à savoir : l'immeuble et le terrain
du siège de l association, 8 rue Saint-.
Vente au numéro: chez M. LE FEBVRE, Fils, libraire-relieur, rue Keréon, 30. Prix du numéro :
1© .. A Paris, l'état sanitaire continue à être satis- faisant.
17 déc. 2007 . 10. II.6. Situation sanitaire de la RDC . 24. V- Etat de la lutte contre le choléra
en RDC .. récurrence des épidémies de choléra en RDC afin d'améliorer les approches
opérationnelles. .. Rapide par rapport aux .. de veiller au respect par les services de douanes
des instructions gouvernementales qui.
un état hebdomadaire des déclarations de maladies sur le modèle de relevé de .. Dés le début
de l'épidémie le personnel de santé du secteur sanitaire doit être .. devra faire l'objet d'un
rapport circonstancié à la direction de la prévention. .. aigue à déclaration obligatoire, endémo-
épidémique due au vibrion cholérique.
XIVème siècle épidémies de peste : 1/3 de la population européenne meurt, la peste parcourt
75 km par jour, concept . constatent de visu l'état de santé des habitants. Réunion . (rapport
britannique traduit en . quarantaine, aucune mesure sanitaire peut repousser un . Deux foyers
cholériques se déclarent à Toulon et.
10 juil. 2014 . Republique Centrafricaine Rapport de Situation No. 33 | 1 . Ce rapport est
produit par OCHA RCA en collaboration avec les partenaires.
L'expression de « police sanitaire », titre que porte la sous-série F8 depuis sa création, au début
de la ... Rapport général sur les épidémies en France en 1896. AD XIX S 26 . Cartes de
l'épidémie cholérique de 1892. AD XIX T 14 .. Paiement de vivres à des préposés des douanes
retenus en quaran- taine à Ancône.
Solde des expropriations de ·1a rue Haret El ... Nous ne comprenons pas dans cet état les
demand es présent ées directement aux . vices techniques et sanitaires et celui nommé en cours
d'exercice par la Délégation. .. La continuatio n Je la route du quai autour des casernes de Ras-



el-Tin jusqu'au .. ne Douane .
ETAT CIVIL DE LUNÉVILLE ... 11 p.; Toubhans, 6 b., 10 p.; René Florentin, Paradis,
Armand Cuny, Emile Trente, 6b., 8 p.; Lhuillier, . Sur le rapport du ministre du commerce et
de l'industrie: M. Bechmann, de la maison Isay, .. pour préserver notre territoire contre
l'épidémie cholérique, ayant donné lieu à des difficultés.
Rapport sur l'état sanitaire de la caserne des douanes de la rue Paradis pendant l'épidémie
cholérique qui a régné à Marseille en juin, juillet et aout 1854,.
72 Étude sur le fonctionnement du service médical et l'état sanitaire des troupes pendant . 133
Le traitement du choléra à l'hôpital de Lanessan, à Hanoï (Tonkin) pendant l'épidémie de 1910.
... Rapport du médecin des douanes de ce port.
Dans le cadre du règlement sanitaire international, la vaccination . rendant dans des zones
d'endémie doivent être vigilants par rapport aux règles d'hygiène . un mauvais état général, une
perte d'appétit, une gêne abdominale et des nausées. ... La pollution des sources d'eau peut être
à l'origine d'épidémies de fièvre.
On ne put le suivre des yeux en raison de l'état de la mer. .. Lundi dernier, vers 5 heures de
l'après-midi, la patache de la douane du port du Tinduf .. tranquilles de Landévennec et que
l'administration les convertît en casernes mobiles. .. Dans le but d'empêcher la propagation de
l'épidémie cholérique qui sévit sur une.
deux précédentes, de l'épidémie cholérique, d'une série inusitée de récoltes insuffi- santes et de
.. L'état sanitaire de cet heureux pays s'est amélioré presque sans relâche de . Le rapport de la
population à la mortalité a varié ainsi qu'il .. des effluves de la rue et protéger en même temps
les habitants contre les conta-.
Les épidémies de choléra. P-9. 1.1. dans le monde. 1.2. dans Arles. 2. L'aspect médical du
choléra p.10. 2.1. les caractères cliniques. 2.2. le vibrion cholérique.
Pour l'établissement d'un État de droit post dictature duvaliériste en Haïti, ces ... Et par rapport
aux autres qui condamnent le fait que Jocelerme Privert convoque le .. le week-end écoulé un
atelier de formation sur la question sanitaire en Haïti. . La DELR a souligné que depuis la
confirmation de l'épidémie Zika en Haïti,.
1 oct. 2017 . Haïti – Rapport de capitalisation projet EPAR Grande Anse .. mais aussi
l'épidémie de choléra (qui a mobilisé les équipes) et enfin les dégradations .. concerné à la fois
les CAEPA, les OP et les représentants de l'Etat (SNEP puis URD). Les . de blocs sanitaires
dans les écoles publiques des localités.
Première Magistrature de l'État du Président Michel Martelly, choisi par le peuple .. De
l'Administration Générale des Douanes. .. les conditions de détention demeurent
particulièrement inquiétantes, notamment en période d'épidémie, .. aux services sanitaires ;
15% seulement de la population rurale ont accès à l'eau.
la sécurité sanitaire des aliments, veuillez contacter le Secrétariat conjoint du Forum .. le suivi
et la notification des épidémies de maladies d'origine alimentaire doivent être ... et améliorer
l'état de santé général de leurs populations. ... 111 Rue Saint-Honoré .. Présentation du rapport
récapitulatif du Forum mondial.
Le conseiller d'Etat, baron Ilély d'Oyssely était chargé de cette section. . le consul général
David, le sous-directeur des douanes, trois banquiers, . Dès le 29 mars 1832, lors de l'invasion
de l'épidémie, il fut convoqué au Ministère du . le rapport d'un de ses membres, l'officier
d'état-major Moreau de Jonnès, avait conclu.
l'histologie, la médecine légale et l'hygiène avec Hubert Larue, fraîchement diplômé des .
Depuis les épidémies de choléra de 1832-1834, tous les bateaux de passagers qui . d'interroger
le capitaine sur l'état sanitaire du navire: noms du navire et du .. 1870, Montizambert envoie
son premier rapport au sous-ministre.



Le pèlerinage à La Mecque, foyer ou vecteur d'épidémies ? 92 . La « médicalisation » du hajj :
le Hedjaz, nouveau protectorat sanitaire ? ... penchés sur cette question font plutôt état d'une «
historiographie en .. ira tout droit au Paradis »161. .. 588 Aux termes du rapport Klein-Gibbes,
les intestins des cholériques.
19 juil. 2017 . «Tous les trois jours, une nouvelle épidémie est enregistrée, ce qui . par rapport
au règlement sanitaire international qui exhorte les Etats à.
et crustacés : aspects nutritionnels et sanitaires pour l'Homme. Rapport ... un état des lieux des
pratiques d'alimentation des poissons, mollusques et ... transitent par un pays européen et sont
comptabilisés par les douanes comme .. épidémies de GEA à calicivirus aux USA sont dues à
la consommation d'huîtres.
Rue du Béguinage .. C'est une erreur, cette combinaison existe à l'état contractuel, .. terrain, les
facilités de loger un escadron, cet escadron serait caserné à Lille, où il . Avant de donner
lecture du rapport sur les vidanges ino¬ .. l'invasion de l'épidémie cholérique, avait fait à
l'Administration municipale la demande.
Les visites sanitaires sont continuées pour prendre toutes les . a trouvé ('intérieur dans un état
de mal- propreté repoussant. ... Arrivés rue Beaubourg, mes clients degaen* dent et tirent ..
que je ne sois pas mis ejj rapport avec la police. . L'épidémie cholérique qui s'est décla- rée à
l'asile des .. tionnaires de la douane.
26 juin 2017 . tableau de l‟action de l‟Etat dans le secteur sanitaire. .. discipliner et hygiéniser
l‟espace de la maison et de la rue. ... Le rapport des médecins qui ont analysé l‟épidémie de
1832 .. caserne non moins que l‟école et de l‟atelier ». .. Saint Casimir, a vu la surface des
sépultures des cholériques.
30 juin 2017 . d'investigation de l'épidémie de peste à Befotaka dans le sud-est du pays. ..
Visite d'une Délégation de la Direction Générale des Douanes, menée . Visite de Mr Gilles
TONELLI, secrétaire d'Etat-Ministre des Affaires .. Système de suivi démographique et
sanitaire à Moramanga (Madagascar) : fiche.
24 févr. 2012 . la police sanitaire des épidémies et des épizooties ; .. Médailles décernées à
l'occasion de l'épidémie cholérique de 1866, ... 1 N 247 Rapport du Dr Antonin Mans,
médecin-inspecteur des services ... pharmacie, rue Frédéric-Petit .. 14 J 11 : Service d'hygiène
[Amiens] : état numérique des demandes.
26 juin 2017 . Dans un rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se tiendra ..
Parmi les produits que les inspecteurs des douanes haïtiens et les ... Michelle Bachelet, premier
chef d'État étranger à se rendre en Haïti depuis que Jovenel. .. Une épidémie de choléra que les
autorités sanitaires haïtiennes.
dut abandonner ce projet de construction de caserne, qui lui avait paru intéressant . douanes,
sur le terrain conquis des Esplageolles, non loin de la mer. .. dans des conditions d'installation
qui, bien qu'améliorées par rapport à l'état antérieur, .. C'est l'épidémie cholérique de 1865 qui
a laissé dans notre population le.
A titre d'illustration, le rapport accablant produit par l'équipe pluridisciplinaire . Leur mission
était d'éviter la propagation de l'épidémie dans la Région du Centre. .. 09.10.2016 -
Centrafrique : La douane se connecte au système informatique . 05.10.2016 - L'Etat
camerounais revient sur l'option initiale de construire le.
Au cours de l'épidémie de choléra, le Dr Wu-Lien-Teh, directeur du Bureau central du choléra,
nous a transmis . d'ordre démographique et météorologique, concernant l'état sanitaire de
villes, provinces ou ... des Douanes. . Grâce à la courtoisie du Dr Shimojo, de Formose, quatre
souches de vibrions cholériques ont.
municipal de Paris ; dans l'annexe étaient conservés les registres de l'état civil, . Alfred
Lamouroux, Rapport.au nom de la 4e Commission, sur la situation des .. classés ainsi que sur



les questions d'hygiène publique et de police sanitaire. ... de l'épidémie cholérique à Paris
pendant les mois de septembre, octobre,.
Pour obtenir un modèle de rapport de situation, voir le. CD-ROM du Manuel ... enquêtes, des
systèmes d'information de la gestion sanitaire, etc. s La prévalence du ... l'état de préparation
de l'infrastructure, des véhicules, des entrepôts et .. de l'eau et de l'assainissement, afin d'éviter
le risque d'épidémie, de. MANUEL.
Cette "population effective" tient compte du rapport entre le nombre .. douane. Mbodo.
Mauvaise. Sodecoton I. Ecole. Centre médical. Mauvaise .. le village-rue qui est le type le plus
courant dans les régions forestières et qui se compose .. L'état sanitaire actuel au Cameroun
peut être analysé en examinant les.
6 févr. 2014 . Une violente épidémie de choléra a ravagé la Guadeloupe il la fin de l'année
1865 ... buvait de l'eau de rivière, la dysenterie régnait endémiquement dans les casernes ..
Nous voyons, eu effet, que l'état sanitaire de la colonie et en particulier .. (Le rapport du
brigadier de la douane avait donné l'éveil.).
16 juin 2016 . la commune : état des sommes à recevoir et à payer (cahier, 6 ff) : comptes des
.. Cordeliers 12 décembre 1765 : rapport d'estime fait sur arrêt du .. 4 - Guerre 1914 - 1918 :
formations sanitaires locales. états : villa .. Location de l'ancienne caserne des douanes pour
être affectée à l'exercice du culte.
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