
OUVRAGES ET PUBLICATIONS REÇUS OU ANNONCÉS 
» 

Historiens et Géographes. — Revue de l'Association des professeurs d'histoire et 
géographie de l'Enseignement public. N o s 295, 296 et 297. - Juin à décembre 1983, 
p. 994 à 1242 et 1 à 560. 

Carnets statistiques de la Caisse nationale de l'Assurance maladie des travailleurs 
salariés : Le secteur libéral des professions de santé en 1982. N o s 2 et 5, juin et 
novembre 1983, 96 et 160 p. 

Acta physiologica et pharmacologica bulgarica. — Vol. 9. № s 2 et 3, 1983, 78 et 
75 p. 

Abstracls of bulgarian scientific médical literature. — Vol. XXVI, 1983, 46 p. 

L'Hôpital à Paris. — №' 76 et 77, et № spécial octobre 1983, juillet à octobre 1983, 
30, 48 et 93 p. 

Journal for the history of Arabie science (Université d'Alep). — Vol. 6, № s 1 et 2. 
1982, 276 p. dont 171 en anglais. 

Hamdard quartely Journal of science and medicine (Pakistan). — Vol. XXVI, 
№ 2, avril-juin 1983, 127 p. - Articles sur Sami Hamarneh, et bibliographie de 
ses recherches sur l'histoire de la médecine arabe ; histoire du henné ; biogra 
phie de Hirschfeld. 

Studies in History of Medicine (New Delhi). — Vol. I. N M 2 et 3, juin et septembre 
1977, p. 103 à 267. - Sur la médecine arabe. 

Medicina nei Secoli (Rome). — Vol. XIX. № 1, janvier-avril 1982, 128 p. - Sur 
l'epistemologie ; article sur Fabrice d'Acquapendente et la pathologie bucco-
dentaire. 

Boletin de la Sociedad Mexicana de Historia y filosofia de la Medicina. — Vol. VI. 
№ s 43, 44, 45, juin à décembre 1983, p. 141 à 262. 

Nordisk Medicinhistorisk Arsbok 1983 et Supplementum IX, 1983 (Stockholm). — 
166 + 143 p. - En particulier l'article de M. et T. Beaconsfield sur l'étude 
archéologique des restes des navires « Wasa » et « Mary Rose » remis à flot 
après trois siècles, vue par un médecin (p. 65/69). 

Koroth (Israel Institut of Médical History). — Vol. 8, août 1983, dont 130 pages en 
anglais. - Avec les documents publiés sur le jubilé du Pr Joshua O. Leibowitz. 
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Cysel ( C ) . — « Samuel Thomas Sœmmering (1755-1830), morphologiste des varia 
lions de la face ». - Tiré à part de L'Orthodontie française. Vol. 53, 1982, 
p. 641 à 663. 

Schachter (M.). — « Soren Kierkegaard (1813-1855)». - Tiré à part de la Revue 
européenne pour les sciences médicales et pharmacologiques (Rome), 1983, V, 
399/404. 

Schachter (M.). — «Jules César (100-44 av. J.-C.) était-il épileptique ? » - Tiré à 
part de la Revue européenne pour les sciences médicales et pharmacologiques 
(Rome), 1983, V, 161/164. 

Arvy (Lucie). — «Jean-Baptiste Marcellin Bory de Saint-Vincent (1778-1846), et les 
« animaux spermatiques ». - Tiré à part des C.R. du 104e Congrès national des 
Sociétés savantes (Bordeaux, 1979), fascicule IV. - Paris, Bibliothèque natio
nale, p. 21 à 25. 
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