
IN FORM AT IONS 

INDEX ALPHABETIQUE ANNUEL DES SUJETS TRAITES 
DANS LES THESES DE MEDECINE 

Année 1973-1974 

Faisant suite á l '« Index alphabétique quinquennal des sujets traites dans les 
théses de Médecine soutenues en France, á Alger et á Dakar, de 1968 á 1972 » , 
publié précédemment par les mémes auteurs, va paraitre prochainement, concu 
sur le méme modele, le premier supplément annuel de ce répertoire cumulatif. 
II aura pour titre : 

« Index alphabétique annuel des sujets traites dans les théses de Médecine 
soutenues en France, á Abidjan, á Alger et á Dakar - Année 1973-1974 ». 

Index établi par Raymond Perrin, Conservateur, avec la collaboration de Mmes M.L. 
Buffet et G. Dufour, sous la direction de Jacques Archimbaud, Conservateur. 
Un volume, 29,7 cm, 270 pages - Clermont-Ferrand, Bibliothéque de l'Université, 
section Médecine et Pharmacie, 1974. 

II s'agit, comme pour l'Index quinquennal, d'un important travail constituant 
une vaste table de matiéres de tous les sujets traites dans 5 000 théses environ 
soutenues en 1973 et durant le premier semestre 1974, en France et dans quelques 
Universités africaines francophones. Ces sujets représentent 4 000 mots-clefs quí, 
combines avec des sous-vedettes, totalisent 10 000 entrées environ. 

Cet index, qui est pour l'instant sans équivalent, permet de repondré rapide-
ment et utilement á une question méme fort precise, compte tenu de l'extréme 
quantité des sujets abordes dans les théses du doctorat qui fournissent toutes, 
au mínimum, un apport bibliographique souvent, á lui seul, extrémement inté-
ressant. 

Cet index donne des informations abrégées, mais il se suffit á lui-méme. 
Comme le répertoire quinquennal précédent, il est destiné á étre un instrument 
bibliographique de premier plan. 

EN SOUSCRIPTION : 
Prix jusqu'au 28 février 1975 : 45,00 F. 
Prix á partir du 1 e r mars 1975 : 60,00 F. 
Envoyer commande et cheque á : 

Bibliothéque Universitaire de Médecine 
Boíte Póstale 33 

63001 CLERMONT-FERRAND CEDEX. 

• Rédiger le cheque au nom de : « Régisseur de Recettes de la Bibliothéque de 
l'Université de Clermont-Ferrand » . 

• Les administrations pourront solliciter au préalable un mémoire en plusieurs 
exemplaires. 
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actébral 

actébral 
(cyprodémanol) 

actébral 100 
adultes 

21.20 F. S.S. et Coll. Tableau C 
Visa NL 3950 

actébral 50 
enfants 

12.50 F. S.S. et Coll. Tableau C 
Visa NL 3949 

A C T É B R A L n'est pas un I .M.A .O. II peut étre 
associé aux neuroleptiques, antidépresseurs et 
sédatifs. 

Excellente tolérance, méme pour des traitements 
de longue durée. 

F o r m u l e : ¡3-cyc lohexylpropionate de d iméthy la-
m ino-2 éthyle (maléate aeide), 

Boites de 40 comprimes. 

2 á 6 comprimes par jour pendant 3 ou 4 semaines 

psy ch o - rég u I ateu r 
énergétique 
leve rinhibition 
psycho-motrice 
corrige 
les troubles 
de la mémoire 
stabilise l'humeur 

• Dépressions d' involut ion 
• Syndromes dépressifs névrotiques 
• Syndromes pré-démentiels 
• Troubles de la mémoire. 

en particülier 
psychoses de Korsakoff 

• Etats confusionnels 
• Reíais des thymo-analeptiques majeurs 

dans les syndromes mélancoliques. 

• Retards scolaires 
• Troubles du comportement 

fe 

laboratoires 
biofogiques de Tile.de trance s.a. 

45, rué de cl ichy. paris 9 e 

tel. 874.74.74 

594 


