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Revue de presse et documentation 

d’Odile Marcel 1986-1997 
 
Ce fonds documentaire est constitué de quelques notes manuscrites, mais l’essentiel consiste 

en coupures de presse et communiqués de presse de l’Organisation Mondiale de la Santé. 

Les coupures de presse n’étaient pas classées. Nous les avons regroupées par larges 

thématiques en fonction des intérêts manifestés par Odile Marcel dans la constitution du fonds 

d’ouvrages conservé au CAPHÉS. Elles sont extraites en grande majorité du journal Le 

Monde ; quelques autres, du magazine de la MGEN.  

 

Plan :  

CARTON 1 

I. Programmes de conférences, notes et brochures concernant des publications. 1991-

1994 

II. Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Communiqués de presse. 1992-1994. 

a. 1992 

b. 1993 

c. 1994 

III. Actualités concernant certaines maladies. 1987-1994. 

a. Cancer 

b. SIDA 

c. Autres maladies : articles d’actualité classés par ordre chronologique 

IV. Bioéthique. 1992-1997. 

V. Santé et société. 1983-1994. 

 

CARTON 2 

VI. Économie, crise économique, système de santé, démographie, malnutrition. 1992-1994. 

a. Économie mondiale, crise économique, chômage 

b. Systèmes de santé, protection sociale 

c. Démographie 

d. Nutrition 

 
VII. Architecture, villes, paysages. 1992-1994. 

VIII. Varia. 1986-1994. 

a. Sciences 

b. Éducation et culture 

c. Sciences humaines 

 

CARTON 1 

 

I. Programmes de conférences, notes et brochures concernant des 

publications 
 

Villa Gillet. Programme octobre 1993. Conférences de François Dagognet et Roger Chartier. 

2 feuillets imprimés. 

 

Villa Gillet. Programme septembre 1993. Conférence de Pierre Péju. Conférence d’Odile 

Marcel intitulée « L’esprit de la maladie ». 2 feuillets imprimés et 2 photocopies. 
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Notes de lecture à partir de Robert N. Braun, Pratique, critique et enseignement de la 

médecine générale. 2 f. 

 

Bibliographies et catalogues d’éditeurs 

Références bibliographiques à partir d’un catalogue de bibliothèque [américaine] à partir de 

l’indexation sujet « Mortality ». Listing de 21 f. 

 

Notes bibliographiques. Porte la mention manuscrite : « été 91 ». 1 feuillet manuscrit. 

 

Référence bibliographique extraite d’un catalogue d’éditeur. 

 

Brochure de présentation de l’ouvrage : Protéger l'amour, le libérer du SIDA : veux-tu qu'on 

en parle : ce que savent, ce que pensent, ce que font les étudiants de première année de 

l'Université de Paris 7 sur les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA : rapport 

d'une recherche faite avec les étudiants comportant les réponses à leurs questions / J. 

Menares, P. Echevarria, J. Chwalow, I. Garrido et G. Yanno. Publié aux Editions 

L’Harmattan. 14 p. 

Présentation du même ouvrage. 1 feuillet imprimé. 

 

Présentation de l’ouvrage publié chez L’Harmattan : Quartier, démocratie et santé / sous la 

direction de Michel Joubert, Fernando Bertolotto, Patricia Bouhnik. 1 feuillet imprimé. 

 

Présentation de l’ouvrage publié chez L’Harmattan : Résister ou disparaître ? Les 

homosexuels face au SIDA / Frank Arnal. 1 feuillet imprimé. 

 

Présentation de l’ouvrage publié chez L’Harmattan : Migrants et perception du SIDA / Radhia 

Moumen-Marcoux. 1 feuillet imprimé. 

 

Bulletin de liaison des Centres de recherches sur l’imaginaire. ISSN 1247-391X. 2 fascicules 

imprimés. 1993, n° 1. 1994, n° 2. 

 

Catalogue des publications du Centre Gaston Bachelard sur l’imaginaire et la rationalité, UFR 

Lettres et Philosophie, Université de Bourgogne (France). 1994. Brochure imprimée. 26 p. 

 

Catalogue des publications des Éditions de l’INED.  

 

 

II. Organisation Mondiale de la Santé 
 

World Health Organization Regional Office for Europe, Copenhagen, 1989. Monitoring of the 

strategy for health for all by the year 2000. Part 1, The situation in the European region, 

1987/1988. Document dactylographié. 13 f. 

 

« Un entretien avec le professeur Jean-François Girard : L’OMS doit être dorénavant présente 

dans l’action humanitaire, nous déclare le président du conseil exécutif de l’Organisation 

mondiale de la santé ». Propos recueillis par Jean-Yves Nau, mercredi 20 janvier 1993, p. 19. 

 

Communiqués de presse de l’OMS 

1992 
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« L’OMS récompense le Professeur Dieter Grossklaus ». Communiqué de presse OMS, n° 39, 

15 juin 1992. 1 feuillet imprimé. 

 

« Résurgence de la tuberculose dans les pays industrialisés ». Communiqué de presse OMS, 

n° 40, 17 juin 1992. 2 feuillets imprimés. 

 

« Republic of Croatia joins WHO = La République de Croatie devient membre de l’OMS ». 

Communiqué de l’OMS, n° 41, 18 juin 1992. 1 feuillet. 

 

« L’après Rio : environnement et santé, un cadre d’action pour l’OMS ». Communiqué de 

presse OMS, n° 42, 19 juin 1992. 2 f. dactylogr. 

 

« Lancement au Sommet de la terre d’un nouveau groupe sur la sécurité chimique ». 

Communiqué de presse OMS, n° 43, 19 juin 1992. 1 f. dactylogr. 

 

« La prévention du SIDA est efficace, dit l’OMS ». Communiqué de presse OMS, n° 44, 22 

juin 1992. 3 f. dactylogr. 

 

« Nette diminution du taux de fécondité dans le monde ». Communiqué de presse OMS, n° 45, 

22 juin 1992. 3 f. dactylogr. 

 

« La drogue et le sport ». Communiqué de presse OMS, n° 46, 25 juin 1992. 1 f. dactylogr. 

 

« Macroéconomie et santé dans les pays les plus démunis ». Communiqué de presse OMS, n° 

47, 26 juin 1992. 1 f. dactylogr. 

 

« Déclaration liminaire du Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé, le 

Docteur Hirochi Nakajima ». Communiqué de presse OMS, n° 48, 2 juillet 1992. 1 f. 

dactylogr. 

 

« Republic of Turkmenistan joined WHO = La république de Turkmenistan devient membre 

de l’OMS ». Communiqué de presse OMS, n° 49, 9 juillet 1992. 1 f. dactylogr. 

 

« La VIIIème Conférence internationale sur le SIDA. Amsterdam, 19 au 24 juillet 1992 ». 

Communiqué de presse OMS, n° 50, 14 juillet 1992. 1 f. dactylogr. 

 

« Semaine mondiale de l’allaitement maternel, 1-7 août 1992. Rendre les hôpitaux "Amis des 

bébés" ». Communiqué de presse OMS, n° 52, 31 juillet 1992. 1 f. dactylogr. 

 

« Republic of Kazakhstan joined WHO = La République du Kazakhstan devient membre de 

l’OMS ». Communiqué de presse OMS, n° 53, 24 août 1992. 

 

« Accélération de la campagne d’éradication de la dracunculose ». Communiqué de presse 

OMS, n° 54, 9 septembre 1992. 1 feuillet imprimé. 

 

« La République de Bosnie-Herzégovine devient membre de l’OMS ». Communiqué de 

presse OMS, n° 55, 16 septembre 1992. 1 feuillet imprimé. 
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« Des millions de personnes atteintes d’onchocercose traitées gratuitement grâce à 

l’Organisation Mondiale de la Santé et à la société Merck ». Communiqué de presse OMS, n° 

56, 23 septembre 1992. 2 feuillets imprimés. 

 

« Le Dr Tomris Türmen, nouveau directeur de la Division de la santé, de la famille à 

l’Organisation Mondiale de la Santé ». Communiqué de presse OMS, n° 57, 23 septembre 

1992. 1 feuillet imprimé. 

 

« Le Dr Souad Lyagoubi-Ouahchi est nommée Directeur du programme d’information 

sanitaire et biomédicale ». Communiqué de presse OMS, n° 58, 23 septembre 1992. 1 feuillet 

imprimé. 

 

« L’OMS fixe de nouvelles directives de qualité pour l’eau de boisson ». Communiqué de 

presse OMS, n° 59, 28 septembre 1992. 1 feuillet imprimé. 

 

« Aucune preuve d’une nouvelle épidémie analogue à celle du VIH ». Communiqué de presse 

OMS, n° 60, 25 septembre 1992. 1 feuillet imprimé. 

 

« Assistance de l’OMS à l’ancienne Yougoslavie ». Communiqué de presse OMS, n° 61, 5 

octobre 1992. 1 feuillet imprimé. 

 

« Menace de famine en Bosnie-Herzegovine ». Communiqué de presse OMS, n° 62, 5 octobre 

1992. 1 feuillet imprimé. 

 

« Vers des changements profonds en matière d’aide aux populations déplacées ». 

Communiqué de presse OMS, n° 63, 7 octobre 1992. 1 feuillet imprimé. 

 

« La République d’Azerbaïdjan devient membre de l’OMS ». Communiqué de presse OMS, 

n° 64, 8 octobre 1992. 1 feuillet imprimé. 

 

« Projets de recherche de l’OMS : un espoir pour les victimes de troubles mentaux ». 

Communiqué de presse OMS, n° 65, 8 octobre 1992. 2 feuillets imprimés. 

 

« Ouverture de la Conférence ministérielle sur le paludisme. Vers un nouveau partenariat 

mondial ». Communiqué de presse OMS, n° 66, 26 octobre 1992. 2 feuillets imprimés. 

 

« Conférence ministérielle d’Amsterdam sur le paludisme. L’appel à l’action est lancé ». 

Communiqué de presse OMS, n° 67, 27 octobre 1992. 1 feuillet imprimé. 

 

« Conférence ministérielle sur le paludisme, Amsterdam, Pays-Bas, 26 & 27 octobre 1992 ». 

Communiqué de presse de l’Organisation Mondiale de la Santé. 14 feuillets imprimés. 

Accompagné d’une lettre de Thérèse Gastaut du Bureau de l’information de l’OMS. 1 feuillet 

dactylographié. Et de deux planches illustrées. 1 feuillet imprimé.  

 

« Conférence ministérielle sur le paludisme, Amsterdam, 26-27 octobre 1992. Stratégie 

mondiale de lutte antipaludique. Exemplaire préliminaire. Le texte définitif sera établi au 

moment de la Conférence ». 13 feuillets imprimés. 

 

« Conférence de Tokyo sur la coordination de l’aide aux nouveaux États indépendants ». 

Communiqué de presse OMS, n° 68/Révision, 4 novembre 1992. 1 feuillet imprimé. 
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« La menace du paludisme s’étend. La Conférence ministérielle de l’OMS substitue des 

stratégies de lutte aux stratégies d’éradication ». OMS Information, n° 169, octobre 1992. 3 

feuillets imprimés. 

 

« L’initiative pour les Vaccins de l’Enfance tient sa réunion annuelle. Il y est rendu compte 

des progrès réalisés dans la mise au point de vaccins antipoliomyélitiques et antitétaniques ». 

Communiqué de presse OMS, n° 69, 18 novembre 1992. 1 feuillet imprimé. 

 

« Flambées de typhoïde dans l’ancienne Yougoslavie. L’organisation mondiale de la Santé 

donne l’alerte ». Communiqué de presse OMS, n° 70, 19 novembre 1992. 1 feuillet imprimé. 

 

« La malnutrition et la mortalité liées au régime alimentaire continuent de sévir dans certains 

pays ». Communiqué de presse OMS, n° 71, 20 novembre 1992. 3 feuillets imprimés. 

 

« 1
er

 décembre 1992, Journée mondiale du SIDA. SIDA : les communautés s’engagent. 

Record de participation à la Journée mondiale du SIDA ». Communiqué de presse OMS, n° 

72, 20 novembre 1992. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’OMS récompense le Cardinal Angelini ». Communiqué de presse OMS, n° 73, 20 

novembre 1992. 1 feuillet imprimé. 

 

« Un vaccin contre la dengue hémorragique est sur le point d’être développé ». Communiqué 

de presse OMS, n° 74, 24 novembre 1992. 1 feuillet imprimé. 

 

« Retour de la paix au Mozambique : priorité à la santé ». Communiqué de presse OMS, n° 75, 

24 novembre 1992. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’OMS honore le Roi de Thaïlande ». Communiqué de presse OMS, n° 76, 24 novembre 

1992. 1 feuillet imprimé. 

 

« Projet de population et santé au Bangladesh : l’OMS prend l’initiative ». Communiqué de 

presse OMS, n° 77, 25 novembre 1992. 1 feuillet imprimé. 

 

« Journée mondiale du SIDA. "SIDA : les communautés s’engagent". Financement des 

activités de prévention : sérieuse mise en garde de l’OMS à la communauté mondiale ». 

Communiqué de presse OMS, n° 78, 27 novembre 1992. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’importance des infirmières et des sages femmes ». Communiqué de presse OMS, n° 79, 

30 novembre 1992. 2 feuillets imprimés. 

 

« Discours de Jean-Paul II à l’ouverture de la Conférence internationale sur la nutrition », 

ICN/1, 30 novembre 1992. 1 feuillet imprimé. 

 

« Nutrition : un "sommet" réunissant les ministres de la santé et de l’agriculture et des experts 

de plus de 150 pays », ICN/2, 2 décembre 1992. 1 feuillet imprimé. 

 

« Ouverture du Premier "Sommet" mondial de la nutrition. Plus de 150 pays élaborent une 

déclaration mondiale et un plan d’action contre la faim et la malnutrition : le Pape et les 
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Directeurs généraux de la FAO et de l’OMS s’adressent aux Délégués réunis jusqu’au 11 

décembre ». Communiqué de presse OMS, ICN /3. 2 feuillets imprimés. 

 

« Mme Simone Veil élue présidente de la Conférence internationale sur la nutrition ». 

Communiqué de presse OMS, ICN/4, 7 décembre 1992. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’initiative pour les Vaccins de l’Enfance ». OMS Information, n° 170, novembre 1992. 3 

feuillets imprimés. 

 

« La pollution atmosphérique : un grave danger pour la santé dans certaines des plus grandes 

villes du monde ». Communiqué de presse publié conjointement par l’Organisation Mondiale 

de la Santé et le Programme des Nations unies pour l’Environnement, 1
er

 décembre 1992. 2 

feuillets imprimés. 

 

« Les méfaits des solvants ». Communiqué de presse OMS, n° 80, 17 décembre 1992. 1 

feuillet imprimé. 

 

« L’OMS met en garde contre une crise nutritionnelle imminente au Rwanda ». Communiqué 

de presse OMS, n° 81, 23 décembre 1992. 1 feuillet imprimé. 

 

1993 

« Suivi du sommet de la terre : programme d’action de l’OMS pour la santé et 

l’environnement ». Communiqué [OMS], n° 2, 15 janvier 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Ouverture de la 91
ème

 Session du Conseil exécutif de l’Organisation Mondiale de la Santé ». 

Communiqué de presse OMS, n° 3, 18 janvier 1993. 2 feuillets imprimés. 

 

« Le Dr Hiroshi Nakajima désigné pour un nouveau mandat par le Conseil exécutif de 

l’OMS ». Communiqué de presse OMS, n° 4, 20 janvier 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Malnutrition et cécité : l’OMS au secours des enfants réfugiés en Somalie ». Communiqué 

de presse OMS, n° 5, 22 janvier 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Epidémie de leishmaniose dans le Sud du Soudan ». Communiqué de presse OMS, n° 6, 26 

janvier 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« The czech Republic joins WHO = La République tchèque devient membre de l’OMS ». 

Communiqué de presse OMS, n° 7, 27 janvier 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Le Conseil exécutif de l’OMS adopte un budget de 1,8 milliard de dollars pour l’exercice 

1994-95 ». Communiqué de l’OMS, n° 8, 29 janvier 1993. 2 feuillets imprimés. 

 

« WHO Director-General orders financial investigation = Le Directeur Général de l’OMS 

ordonne une enquête financière ». Communiqué de presse OMS, n° 9, 29 janvier 1993. 1 

feuillet imprimé. 

 

« Les gouvernements agissent pour protéger l’allaitement au sein ». Communiqué de presse 

OMS, n° 10, communiqué conjoint OMS et UNICEF, 2 février 1993. 1 feuillet imprimé. 
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« L’organisation mondiale de la santé confirme une flambée de fièvre jaune au Kenya : 

l’OMS envoie des stocks de vaccin et des experts pour combattre cette maladie mortelle ». 

Communiqué de presse OMS, n° 11, 5 février 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« The Slovak Republic joins WHO = La République slovaque devient membre de l’OMS ». 

Communiqué de presse OMS, n° 12, 8 février 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’OMS donne son sang à l’hôpital cantonal de Genève ». Communiqué de presse OMS, n° 

13, 9 février 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’OMS annonce la formulation des vaccins antigrippaux pour 1993 ». Communiqué de 

presse OMS, n° 14, 14 février 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Médicaments essentiels : un programme d’action prioritaire ». Communiqué de presse OMS, 

n° 15, 25 février 1993. 1 feuillet. 

 

« Flambée de poliomyélite aux Pays-Bas : les dangers d’une couverture vaccinale 

incomplète ». Communiqué de presse OMS, n° 16, 26 février 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Plus de la moitié des femmes enceintes souffrent d’anémie ». Communiqué de presse OMS, 

n° 17, 5 mars 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’organisation mondiale de la santé vient en aide aux malades mentaux dans l’ex-

Yougoslavie ». Communiqué de presse OMS, n° 18, 19 mars 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Dopage et sport ». Communiqué de presse OMS, n° 19, 19 mars 1993. 1 feuillet imprimé.  

 

« L’OMS mobilise contre la pénurie de vaccin dans l’ex-URSS ». Communiqué de presse 

OMS, n° 20, 24 mars 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Informations générales sur l’action de l’OMS en ex-Yougoslavie ». Communiqué de presse 

OMS, n° 21, 25 mars 1993. 2 feuillets imprimés. 

 

« Enfants des rues et toxicomanie. Un effort mondial pour un problème mondial ». 

Communiqué de presse OMS, n° 22, 26 mars 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Adorateurs du soleil, attention au cancer de la peau ! ». Communiqué de presse OMS, n° 23, 

30 mars 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Initiative de l’OMS sur la cocaïne ». Communiqué de presse OMS, n° 24, 1
er

 avril 1993. 1 

feuillet imprimé.  

 

« La République d’Estonie devient membre de l’OMS ». Communiqué de presse OMS, n° 28, 

8 avril 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

 « Journée mondiale du SIDA 1993 : "Agissons maintenant" ». Communiqué de presse OMS, 

n° 29, 16 avril 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

 « Améliorer les laboratoires pour sauver des vies ». Communiqué de presse OMS, n° 30, 20 

avril 1993. 1 feuillet imprimé. 
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« Tuberculose : état d’urgence ». Communiqué de presse OMS, n° 31, 23 avril 1993. 2 

feuillets imprimés. 

 

« Tchernobyl : sept ans après ». Communiqué de presse OMS, n° 32, 23 avril 1993. 1 feuillet 

imprimé. 

 

 « L’OMS lance une nouvelle méthode pour étudier le comportement sexuel des adolescents ». 

Communiqué de presse OMS, n° 33, 28 avril 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’Ex-République yougoslave de Macédoine devient membre de l’OMS ». Communiqué de 

presse OMS, n° 34, 29 avril 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Eradication du ver de Guinée : l’offensive finale est en cours ». Communiqué de presse 

OMS, n° 35, 30 avril 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

  Le Dr P. H. Kleihues nommé Directeur du Centre international de recherche sur le cancer ». 

Communiqué de presse OMS, n° 36, 29 avril 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’Assemblée mondiale de la santé à la recherche de remèdes aux maux de l’humanité ». 

Communiqué de presse OMS, Communiqué WHA, n° 1, 30 avril 1993. 2 feuillets imprimés 

 

 « L’Assemblée mondiale de la santé vote contre la participation de la République fédérale de 

Yougoslavie ». Communiqué OMS, Communiqué WHA, n° 2, 3 mai 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Ouverture de la quarante-sixième Assemblée mondiale de la santé ». Communiqué OMS, 

Communiqué WHA, n° 3, 3 mai 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Le Directeur général de l’OMS en appelle à un nouveau partenariat pour la santé ». 

Communique OMS, Communiqué WHA, n° 4, 4 mai 1993. 1 feuillet imprimé. 2 feuillets 

imprimés. 

 

« Le Dr Hiroshi Nakajima réélu Directeur général de l’OMS ». Communiqué de presse OMS, 

Communiqué WHA, n° 5, 5 mai 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Prix décernés à l’occasion de la quarante-sixième Assemblée mondiale de la santé ». 

Communiqué de presse OMS, Communiqué WHA, n° 6, 6 mai 1993. 2 feuillets imprimés. 

 

« Tuvalu devient le 186
ème

 État membre de l’Organisation Mondiale de la Santé ». 

Communiqué de presse OMS, Communiqué WHA, n° 7, 6 mai 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Éliminer la poliomyélite ». OMS Information, n° 171, mai 1993. 2 feuillets imprimés. 

 

« Dix nouveaux membres du Conseil exécutif ». Communiqué de presse OMS, Communiqué 

WHA, n° 8, 10 mai 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« À l’écoute de la planète. Huitième rapport de l’OMS sur la situation sanitaire mondiale ». 

Communiqué de presse OMS, Communiqué WHA, n° 9, 11 mai 1993. 2 feuillets imprimés. 
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« Mutilations sexuelles pratiquées sur les femmes. L’Assemblée mondiale de la santé en 

appelle à l’élimination de ces pratiques traditionnelles dangereuses ». Communiqué de presse 

OMS, Communiqué WHA, n° 10, 12 mai 1993. 2 feuillets imprimés. 

 

« Alimentation et nutrition : l’OMS renforce sa capacité d’action ». Communiqué de presse 

OMS, Communiqué WHA, n° 11, 12 mai 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« La médaille d’or de la santé pour tous décernée au Rotary international ». Communiqué de 

presse OMS, Communiqué WHA, n° 12, 13 mai 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Augmentation de la dengue dans le monde ». Communiqué de presse OMS, Communiqué 

WHA, n° 13, 14 mai 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Tuberculose : un cri d’alarme de l’Assemblée mondiale de la santé ». Communiqué de 

presse OMS, Communiqué WHA, n° 14, 14 mai 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Clôture de la quarante-sixième Assemblée mondiale de la santé : adoption d’un budget de 

US $ 1,8 milliard) ». Communiqué de presse OMS, Communiqué WHA, n° 15, 14 mai 1993. 

3 feuillets imprimés. 

 

« Le professeur Mohamed Eyad Chatty (Syrie), nouveau Président du Conseil exécutif ». 

Communiqué de presse OMS, n° 37, 18 mai 1993. 2 feuillets imprimés. 

 

« Selon les estimations de l’OMS, 14 millions de personnes infectées par le VIH ». 

Communiqué de presse OMS, n° 38, 21 mai 1993. 1feuillet imprimé. 

 

« Journée mondiale sans tabac : la santé contre le tabagisme ». Communiqué de presse OMS, 

n° 39, 27 mai 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Le Dr Georg Quincke nommé Directeur de la Division de l’alimentation et de la nutrition ». 

Communiqué de presse OMS, n° 40, 27 mai 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Cancer et AMPR (un contraceptif injectable) : selon l’OMS, les dernières données sont 

rassurantes ». Communiqué de presse OMS, n° 41, 1
er

 juin 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Le Dr Fernando Antezana nommé Sous-Directeur général ». Communiqué de presse OMS, 

n° 42, 2 juin 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Feu vert de l’OMS aux contraceptifs injectables une fois par mois ». Communiqué de presse 

OMS, n° 43, 4 juin 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Réformes dans les prisons pour lutter contre la propagation du VIH : un appel de l’OMS ». 

Communiqué de presse OMS publié à Berlin le 10 juin 1993 lors de la IX
e
 Conférence 

internationale sur le SIDA (7-11 juin 1993). 1 feuillet imprimé. 

 

« Une étude parrainée par l’OMS ne confirme pas les assertions relatives au Kemron ». 

Communiqué de presse OMS publié à Berlin le 10 juin 1993 lors de la IX
e
 Conférence 

internationale sur le SIDA. 1 feuillet imprimé. 
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« Une prévention efficace permettrait de réduire de moitié le nombre des nouvelles infections 

[au] VIH, affirme l’Organisation Mondiale de la Santé ». Communiqué de presse OMS publié 

à Berlin le 6 juin 1993 lors de la IX
e
 Conférence internationale sur le SIDA. 1 feuillet 

imprimé. 

 

« Droits de l’homme : la vulnérabilité des malades mentaux ». Communiqué de presse OMS, 

n° 44, 15 juin 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« La santé des femmes, parent pauvre des droits de l’homme ». Communiqué de presse OMS, 

n° 45, 16 juin 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Après une cardiopathie : ce que recommandent les experts de l’OMS pour une vie mieux 

remplie ». Communiqué de presse OMS, n° 46, 18 juin 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Épidémie de névrite optique à Cuba ». OMS Information, n° 172, juin 1993. 2 feuillets 

imprimés. 

 

« Pas de fin en vue pour la pandémie de choléra ». Communiqué de presse OMS, n° 47, 22 

juin 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Droits de l’homme et SIDA : la discrimination entrave la lutte contre le SIDA ». 

Communiqué de presse OMS, n° 48, 22 juin 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Assurer la qualité des soins de santé dans les pays en développement ». Communiqué de 

presse OMS, n° 49, 24 juin 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’OMS lance l’Initiative mondiale contre les troubles neurologiques ». Communiqué de 

presse OMS, n° 50, 25 juin 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Sport et santé pour tous d’ici l’an 2000 ». Communiqué de presse OMS, n° 51, 25 juin 1993. 

1 feuillet imprimé. 

 

« Vingtième Session de la Commission du Codex alimentarius ». Communiqué de presse 

OMS, n° 52, 28 juin 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« La pneumonie et la diarrhée provoquent 7,5 millions de décès par an ». Communiqué de 

presse OMS, n° 53, 30 juin 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’OMS lance un projet de recherche sur la qualité de la vie des patients ». Communiqué de 

presse OMS, n° 54, 2 juillet 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’OMS met en garde contre l’effondrement imminent des services de santé à Sarajevo et 

demande au Conseil de Sécurité d’intervenir ». Communiqué de presse OMS, n° 55, 8 juillet 

1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Les soins infirmiers au-delà de l’an 2000 ». Communiqué de presse OMS, n° 56, 14 juillet 

1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Stratégie mondiale de l’OMS pour éliminer la lèpre ». Communiqué de presse OMS, n° 57, 

15 juillet 1993. 1 feuillet imprimé. 
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« Éliminer la lèpre en tant que problème de santé publique : une occasion unique dans 

l’histoire de l’humanité ». OMS Information, n° 173, juillet 1993. 2 feuillets imprimés. 

 

« La lèpre », De point en point, n° 79, juillet 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Sonder l’avenir ». Communiqué de presse OMS, n° 58, 16 juillet 1993. 2 feuillets imprimés. 

 

« Redéfinir le rôle des centres de santé ». OMS Information, n° 174, juillet 1993. 1 feuillet 

imprimé. 

 

« Faciliter l’accès aux soins de maternité ». Communiqué de presse OMS, n° 59, 28 juillet 

1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Semaine mondiale de l’allaitement maternel, 1-7 août 1993. Rendre le travail accueillant 

pour les mères qui nourrissent ». Communiqué de presse OMS, n° 60, 30 juillet 1993. 1 

feuillet imprimé. 

 

« Toxicomanies : les femmes, victimes oubliées ». Communiqué de presse OMS, n° 61, 6 

août 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Le responsable du Programme SIDA à l’OMS estime prometteuse la mise au point d’un 

vaccin contre le VIH, mais appelle les chercheurs à intensifier leurs efforts en matière de 

recherche fondamentale ». Communiqué de presse OMS, n° 62, 9 août 1993. 2 feuillets 

imprimés. 

 

« Dixième conférence internationale sur le SIDA ». Communiqué OMS, n° 62a, 7 août 1993. 

1 feuillet imprimé. 

 

« Appel du Directeur de Programme de lutte contre le SIDA de l’OMS en faveur d’un 

remaniement de l’enseignement de la médecine ». Communiqué de presse OMS, n° 63, 10 

août 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’effet de la pollution chimique sur les personnes âgées ». Communiqué de presse OMS, n° 

64, 10 août 1993. 2 feuillets imprimés. 

 

« L’Érythrée devient membre de l’OMS ». Communiqué de presse OMS, n° 65, 12 août 1993. 

1 feuillet imprimé. 

 

« L’OMS envisage une nouvelle action de lutte contre une maladie animale qui menace des 

millions de gens ». Communiqué de presse OMS, n° 68, 6 septembre 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« 13 millions de femmes séropositives en l’an 2000 ». Communiqué de presse OMS, n° 69, 7 

septembre 1993. 2 feuillets imprimés. 

 

« La diphtérie dans l’ex-URSS : l’épidémie continue ». Communiqué de presse OMS, n° 70, 

10 septembre 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’OMS accueille une conférence internationale sur l’usage et l’innocuité des médicaments ». 

Communiqué de presse OMS, n° 71, 14 septembre 1993. 1 feuillet imprimé. 
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« Le Dr Sang Tae Han réélu Directeur régional de l’OMS pour le Pacifique occidental ». 

Communiqué de presse OMS, n° 72, 14 septembre 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’OMS préconise la surveillance médicale des travailleurs exposés aux poussières 

minérales ». Communiqué de presse OMS, n° 73, 23 septembre 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Le Dr Utton M. Rafei désigné comme Directeur régional de l’OMS pour l’Asie du Sud-

Est ». Communiqué de presse OMS, n° 74, 27 septembre 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Névrite optique à Cuba : l’épidémie est terminée mais la vigilance reste de mise ». 

Communiqué de presse OMS, n° 75, 29 septembre 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Journée mondiale de la santé mentale : un effort de sensibilisation au problème des troubles 

mentaux dans le monde avec le concours des épouses des Chefs d’Etat ou de Gouvernement 

de nombreux pays ». Communiqué de presse OMS, n° 76, 8 octobre 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’OMS a besoin de US$ 40 millions pour ses opérations en ex-Yougoslavie ». 

Communiqué de presse OMS, n° 77, 8 octobre 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Catastrophes naturelles : le rôle des écoles et des hôpitaux ». Communiqué de presse OMS, 

n° 78, 12 octobre 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Les infections respiratoires aiguës provoquent chaque année la mort de 4,3 millions 

d’enfants. La stratégie OMS de prise en charge des cas vise à réduire la mortalité par 

pneumonie en Afrique ». Communiqué de presse OMS, n° 79, 15 octobre 1993. 1 feuillet 

imprimé. 

 

« Les maladies cardio-vasculaires chez les personnes âgées : mise en garde des experts de 

l’OMS contre une menace croissante actuellement négligée ». Communiqué de presse OMS, 

n° 80, 19 octobre 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’OMS lance un appel pour réunir 10 millions de dollars en faveur des services de santé 

palestiniens ». Communiqué de presse OMS, n° 81, 19 octobre 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Infestations à trématodes d’origine alimentaire ». De point à point, n° 80, octobre 1993. 3 

feuillets imprimés. 

 

« Les infections parasitaires d’origine alimentaire : un grave problème de santé lié à 

l’environnement ». Communiqué de presse OMS, n° 82, 26 octobre 1993. 2 feuillets 

imprimés. 

 

« Confirmation d’une épidémie de kala-azar au Soudan. Lancement d’un appel par l’OMS et 

l’UNICEF ». Communiqué de presse OMS, n° 83, 26 octobre 1993. 2 feuillets imprimés. 

 

« Augmentation spectaculaire du cancer de la thyroïde chez les enfants biélorusses et 

ukrainiens après l’accident de Tchernobyl ». Communiqué de presse OMS, n° 84, 29 octobre 

1993. 1 feuillet imprimé. 
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« L’OMS publie de nouvelles directives de qualité pour l’eau de boisson ». Communiqué de 

presse OMS, n° 85, 5 novembre 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Lutte contre les maladies génétiques : promesses médicales et problèmes éthiques ». 

Communiqué de presse OMS, n° 92, 25 novembre 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’OMS accepte un don de médicaments destiné aux malades du SIDA en Afrique ». 

Communiqué de presse OMS, n° 93, 26 novembre 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’Organisation Mondiale de la Santé encourage l’éducation sexuelle à l’école pour prévenir 

le SIDA ». Communiqué de presse OMS, n° 94, 26 novembre 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Journée mondiale du SIDA 1993 : "Agissons maintenant" ». Communiqué de presse OMS, 

n° 95, 29 novembre 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Clonage et reproduction humaine : l’OMS demande l’élaboration de critères minimum ». 

Communiqué de presse OMS, n° 96, 29 novembre 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Le Professeur Theodor Fliedner nouveau Président du Comité consultatif de la recherche en 

santé de l’OMS ». Communiqué de presse OMS, n° 97, 30 novembre 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’OMS intensifie la lutte contre le choléra et la dysenterie en Afrique australe ». 

Communiqué de presse OMS, n° 98, 2 décembre 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

« Recommandations de la FAO et de l’OMS concernant les graisses et huiles dans 

l’alimentation humaine ». Communiqué de presse OMS, n° 99, 8 décembre 1993. 1 feuillet 

imprimé. 

 

« Cécité des rivières : la lutte progresse mais révèle de nombreux nouveaux cas. Vers une 

distribution massive de médicaments ». Communiqué de presse OMS, n° 100, 9 décembre 

1993. 2 feuillets imprimés. 

 

« Avec 1,5 million de nouvelles infections en Afrique, le nombre d’infections [au] VIH dans 

le monde dépasse les 15 millions ». Communiqué de presse OMS, n° 101, 10 décembre 1993. 

1 feuillet imprimé. 

 

« Les rayons ultraviolets peuvent nuire gravement à la santé ». Communiqué de presse OMS, 

n° 102, 17 décembre 1993. 1 feuillet imprimé. 

 

1994 

« Ouverture ce matin à Genève de la 93
ème

 Session du Conseil exécutif de l’OMS ». 

Communiqué de presse OMS, n° 1, 17 janvier 1994. 2 feuillets imprimés. 

 

« Rapport de l’OMS sur la nutrition du nourrisson et du jeune enfant : problèmes mondiaux et 

développements prometteurs ». Communiqué de presse OMS, n° 2, 18 janvier 1994. 2 

feuillets imprimés. 

 

« La santé des femmes et des enfants laisse encore à désirer ». Communiqué de presse OMS, 

n° 5, 20 janvier 1994. 1 feuillet imprimé. 
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« L’Organisation Mondiale de la Santé administrera le nouveau programme des Nations 

Unies contre le SIDA ». Communiqué de presse OMS, n° 6, 21 janvier 1994. 1 feuillet 

imprimé. 

 

« L’élimination du tétanos néonatal sauvera chaque année la vie d’un million de nouveaux 

nés ». Communiqué de presse OMS, n° 7, 25 janvier 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’OMS prévoit une augmentation des décès dus à la tuberculose : une carte contre la 

progression mortelle de l’épidémie de tuberculose ». Communiqué de presse OMS, n° 8, 25 

janvier 1994. 2 feuillets imprimés. 

 

« Le Conseil exécutif de l’OMS achève sa quatre-vingt-treizième Session ». Communiqué de 

presse OMS, n° 9, 26 janvier 1994. 2 feuillets imprimés. 

 

« Dix mesures prioritaires pour améliorer le bien-être des enfants ». Communiqué de presse 

OMS, n° 10, 31 janvier 199[4]. 1 feuillet imprimé. 

 

« Des laboratoires pharmaceutiques vont renforcer leur collaboration avec l’OMS pour lutter 

contre le SIDA ». Communiqué de presse OMS, n° 11, 3 février 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’OMS demande qu’on se préoccupe davantage des soins palliatifs aux malades en phase 

terminale ». Communiqué de presse OMS, n° 12, 8 février 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Mise au point prochaine d’un vaccin antipaludique : un effort mondial s’impose ». 

Communiqué de presse OMS, n° 13, 1 février 1994. 4 feuillets imprimés. 

 

« L’OMS préconise de nouveaux dentifrices fluorés pour les pays en développement ». 

Communiqué de presse OMS, n° 14, 15 février 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Voyages internationaux et santé : les vaccinations exigées en 1994 ». Communiqué de 

presse OMS, n° 15, 16 février 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’OMS annonce la formulation des vaccins antigrippaux pour 1994 ». Communiqué de 

presse OMS, n° 16, 17 février 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Amiante dans l’eau de boisson : pas de danger pour la santé ». Communiqué de presse OMS, 

n° 17, 25 février 1994. 1 feuillet. 

 

« La peste : un fléau mortel qui n’a pas disparu ». Communique OMS, n° 18, 2 mars 1994. 1 

feuillet. 

 

« Problèmes de santé mentale : les femmes plus vulnérables ». Communiqué de presse OMS, 

n° 19, 7 mars 1994. 2 feuillets imprimés. 

 

« La maladie de Chagas en recul dans le Cône du Sud de l’Amérique latine ». Communiqué 

de presse OMS, n° 20, 8 mars 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’OMS lance un appel en faveur d’un nouveau partenariat international pour l’eau et 

l’assainissement en Afrique ». Communiqué de presse OMS, n° 21, 21 mars 1994. 1 feuillet 

imprimé. 
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« La guérison de l’hémophilie par la thérapie génique serait envisageable d’ici quelques 

années ». Communiqué de presse OMS, n° 22, 23 mars 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’OMS continuera à jouer son rôle de chef de file pour promouvoir l’accès aux 

médicaments essentiels ». Communiqué de presse OMS, n° 23, 24 mars 1994. 1 feuillet 

imprimé. 

 

« Mesures prises par l’OMS en Somalie pour lutter contre l’extension de l’épidémie de 

choléra ». Communiqué de presse OMS, n° 24, 28 mars 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’OMS annonce une nouvelle initiative pour lutter contre la tuberculose. L’adoption de 

nouvelles lignes directrices pour la lutte antituberculeuse pourrait sauver 12 millions de vies ». 

Communiqué de presse OMS, n° 25, 29 mars 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Cancer du col de l’utérus : la vaccination, une des meilleures perspectives pour la 

prévention ». Communiqué de presse OMS, n° 26, 6 avril 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Journée mondiale de la santé : la bouche et les dents à l’honneur ». Communiqué de presse 

OMS, n° 27, 6 avril 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Nouveau procédé révolutionnaire de traitement des caries dentaires ». Communiqué de 

presse OMS, n° 28, 7 avril 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Eradication de la poliomyélite : 141 pays libérés de la maladie en 1993 ». Communiqué de 

presse OMS, n° 29, 8 avril 1994. 2 feuillets imprimés. 

 

« Redoubler d’efforts pour la mise au point d’un vaccin contre le VIH ». Communiqué de 

presse OMS, n° 30, 10 avril 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Le droit des femmes à la santé : la première réunion de la Commission mondiale de l’OMS 

pour la Santé des Femmes s’ouvre ce matin à Genève ». Communiqué de presse OMS, n° 31, 

13 avril 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« "Les chefs d’entreprises asiatiques ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre le SIDA", 

déclare le Directeur exécutif du programme mondial OMS de lutte contre le SIDA ». 

Communiqué de presse OMS, n° 32, 14 avril 1994. 2 feuillets imprimés. 

 

« Le grand projet OMS de recherche sur les maladies cardio-vasculaires entre dans sa phase 

finale ». Communiqué de presse OMS, n° 33, 19 avril 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Un remède traditionnel chinois contre le paludisme polypharmacorésistant, trois fois moins 

de décès ». OMS Information, n° 175, avril 1994. 4 feuillets imprimés. 

 

« Offensive de printemps contre la rage en Europe. L’OMS coordonne la coopération 

transfrontière ». Communiqué de presse OMS, n° 34, 20 avril 1994. 2 feuillets imprimés. 

 

« "Les enfants de la rue et les toxicomanes". Thème d’une Réunion d’Experts 

internationaux ». Communiqué de presse OMS, n° 35, 21 avril 1994. 1 feuillet imprimé. 
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« Conférence internationale sur la sécurité chimique : pour une gestion écologiquement 

rationnelle des substances toxiques ». Communiqué de presse OMS, n° 36, 22 avril 1994. 1 

feuillet imprimé. 

 

« Apparition et réapparition de maladies infectieuses : l’OMS fait face à une menace 

mondiale ». Communiqué de presse OMS, n° 37, 26 avril 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Journée mondiale SIDA 1994 : "Le SIDA et la famille" ». Communiqué de presse OMS, n° 

38, 28 avril 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« La Quarante-septième Assemblée mondiale de la santé va s’ouvrir à Genève, le lundi 2 mai 

1994 ». Communiqué de presse OMS, Communiqué WHA, n° 1, 29 avril 1994. 2 feuillets 

imprimés. 

 

« L’Afrique du Sud retrouve ses droits de vote à l’Assemblée mondiale de la Santé. M Bahiti 

K. Temane (Botswana) élu président de la Quarante-septième session ». Communiqué de 

presse OMS, Communiqué WHA, n° 2, 2 mai 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Allocution du Directeur général à la Quarante-septième Assemblée mondiale de la Santé ». 

Communiqué de presse OMS, Communiqué WHA, n° 3, 3 mai 1994. 2 feuillets imprimés. 

 

« Sport et santé pour tous : l’OMS et le CIO renforcent leur coopération. Le Président 

Samaranch s’adresse à l’Assemblée mondiale de la Santé ». Communiqué de presse OMS, 

Communiqué WHA, n° 4, 4 mai 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’OMS mène l’action de santé publique pour l’élimination des mutilations sexuelles 

féminines ». Communiqué de presse OMS, Communiqué WHA, n° 5, 5 mai 1994. 1 feuillet 

imprimé. 

 

« Nioué et la république de Nauru deviennent membres de l’OMS qui compte désormais 189 

Etats membres ». Communiqué de presse OMS, Communiqué WHA, n° 6, 5 mai 1994. 1 

feuillet imprimé. 

 

« Prix décernés à l’occasion de la Quarante-septième Assemblée mondiale de la Santé ». 

Communiqué de presse OMS, Communiqué WHA, n° 7, 5 mai 1994. 2 feuillets imprimés. 

 

« Vingt ans de lutte contre l’onchocercose en Afrique de l’Ouest : l’une des réussites les plus 

spectaculaires de l’OMS ». Communiqué de presse OMS, Communiqué WHA, n° 8, 6 mai 

1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Dix nouveaux membres du Conseil exécutif ». Communiqué de presse OMS, Communiqué 

WHA, n° 9, 9 mai 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’Assemblée mondiale de la santé réaffirme l’importance de l’allaitement au sein des 

nourrissons partout dans le monde ». Communiqué de presse OMS, Communiqué WHA, n° 

10, 9 mai 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« La médaille d’or de la santé pour tous est décernée au Dr Violaki-Paraskeva ». 

Communiqué de presse OMS, Communiqué WHA, n° 11, 10 mai 1994. 1 feuillet imprimé. 
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« L’OMS craint que la réduction universelle de la morbidité par rougeole ne soit 

compromise ». Communiqué de presse OMS, Communiqué WHA, n° 12, 10 mai 1994. 1 

feuillet imprimé. 

 

« Sa majesté la reine Silvia de Suède annonce la création d’un fond pour la prévention des 

toxicomanies ». Communiqué de presse OMS, Communiqué WHA, n° 13, 10 mai 1994. 1 

feuillet imprimé. 

 

« L’action communautaire en faveur de la santé : une priorité pour tous les pays. Les 

discussions techniques à la Quarante-septième Assemblée mondiale de la Santé ». OMS 

Information, n° 177, mai 1994. 2 feuillets imprimés. 

 

« Eradication de la dracunculose d’ici la fin 1995 : ce qui reste à faire ». Communiqué de 

presse OMS, Communiqué WHA, n° 14, 11 mai 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’Assemblée mondiale de la Santé adopte par consensus une résolution sur l’assistance 

sanitaire au peuple palestinien ». Communiqué de presse OMS, Communiqué WHA, n° 15, 

12 mai 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Clôture de la Quarante-septième Assemblée mondiale de la Santé ». Communiqué de presse 

OMS, Communiqué WHA, n° 16, 12 mai 1994. 3 feuillets imprimés. 

 

« L’OMS célèbre la Première Journée internationale des familles ». Communiqué de presse 

OMS, n° 39, 13 mai 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Le Dr Jesus Kumate, Secrétaire d’Etat mexicain à la santé, élu Président du Conseil 

exécutif ». Communiqué de presse OMS, n° 40/Rev. 1, 16 mai 1994. 2 feuillets imprimés. 

 

« Le Directeur général de l’OMS met en garde contre le risque d’épidémies au Rwanda et 

lance un appel en faveur d’une mobilisation urgente du personnel médical, et de l’envoi de 

fournitures et de services ». Communiqué de presse OMS, n° 41, 19 mai 1994. 1 feuillet 

imprimé. 

 

« La lèpre dans le monde ». Communiqué de presse OMS, n° 42, 20 mai 1994. 1 feuillet 

imprimé. 

 

« Selon l’édition de 1993 de l’Annuaire de statistiques sanitaires mondiales, c’est au Japon 

que les hommes et les femmes vivent le plus longtemps ». Communiqué de presse OMS, n° 

43, 24 mai 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Rectificatif ». Communiqué de presse OMS, n° 43 corr., 25 mai 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Journée mondiale sans tabac 1994 : plus d’un milliard de fumeurs sont concernés ». 

Communiqué de presse OMS, n° 44, 30 mai 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Le partographe de l’OMS réduit les complications du travail et de l’accouchement ». 

Communiqué de presse OMS, n° 45, 7 juin 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’OMS demande aux chefs d’États de l’OUA de s’engager personnellement dans la lutte 

contre le SIDA ». Communiqué de presse OMS, n° 46, 11 juin 1994. 1 feuillet imprimé. 
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« Selon l’OMS, la présence de cadavres rwandais dans le lac Victoria ne menace pas la santé 

publique ». Communiqué de presse OMS, n° 47, 17 juin 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« La tuberculose fait de plus en plus de victimes en Europe de l’Est ». Communiqué de presse 

OMS, n° 48, 20 juin 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Un groupe scientifique de l’OMS établit un nouveau programme de recherche sur la 

ménopause ». OMS Information, n° 178, juin 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Vaccins oraux contre la rage canine : l’OMS annonce les premiers tests de terrain jamais 

réalisés ». Communiqué de presse OMS, n° 49, 22 juin 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Conséquences de la découverte d’un nouveau sous-type de VIH-1 (VIH-1 sous-type O) pour 

le diagnostic de l’infection à VIH : réunion consultative technique ». Communiqué de presse 

OMS, n° 50, 24 juin 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« La médaille d’or de la santé pour tous est décernée à Madame Suzanne Mubarak ». 

Communiqué de presse OMS, n° 51, 27 juin 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Pour s’alimenter sans danger en voyage : les recommandations de l’OMS ». Communiqué 

de presse OMS, n° 52, 28 juin 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Le nombre estimatif de cas de SIDA dans le monde est en augmentation de 60%. Inquiétude 

grandissante au sujet de l’épidémie en Asie ». Communiqué de presse OMS, n° 53, 1
er

 juillet 

1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Le Viet Nam accueille la Première Conférence internationale sur l’élimination de la lèpre ». 

Communiqué de presse OMS, n° 54, 1
er

 juillet 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« La Conférence internationale sur l’élimination de la lèpre s’ouvre à Hanoi ». Communiqué 

de presse OMS, n° 55, 4 juillet 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Pour l’OMS, la santé est une composante indispensable des politiques de développement ». 

Communiqué de presse OMS, n° 56, 4 juillet 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Déclaration de Hanoi sur l’élimination de la lèpre : un engagement plus ferme s’impose 

malgré les succès obtenus ». Communiqué de presse OMS, n° 57, 7 juillet 1994. 1 feuillet 

imprimé. 

 

« L’OMS publie les résultats de la plus grande étude mondiale sur les crises cardiaques ». 

Communiqué de presse OMS, n° 58, 12 juillet 1994. 3 feuillets imprimés. 

 

« D’après les experts, l’augmentation mondiale des taux de diabète serait liée à l’évolution 

des modes de vie ». Communiqué de presse OMS, n° 59, 14 juillet 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« L’OMS déploie des équipes d’épidémiologistes sur la frontière zaïro-rwandaise ». 

Communiqué de presse OMS, n° 60, 23 juillet 1994. 1 feuillet imprimé. 
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« La souche responsable de l’épidémie de choléra à la frontière entre le Rwanda et le Zaïre a 

été identifiée ». Communiqué de presse OMS, n° 61, 25 juillet 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Dysenterie épidémique : des épidémiologistes de l’OMS à Goma, au Zaïre, ont confirmé la 

présence de la dysenterie épidémique chez les réfugiés rwandais ». De point en point, 

Organisation Mondiale de la Santé, n° 81, août 1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Le Directeur de la lutte contre le SIDA à l’OMS invite les dirigeants asiatiques "à admettre 

la réalité de l’explosion du SIDA en Asie" ». Communiqué de presse OMS, n° 62b, 8 août 

1994. 1 feuillet imprimé. 

 

« Tuberculose et VIH en Asie : vers la collision frontale. Une double épidémie qui devrait être 

multipliée par sept ». Communiqué de presse OMS, n° 63, 10 août 1994. 2 feuillets imprimés. 

 

 

III. Actualités concernant certaines maladies 

 
Deux ensembles se détachent : les articles concernant le cancer et ceux relatifs au SIDA. Ils 

ont donc été regroupés. Pour les autres articles, ils ont été classés à la suite dans l’ordre 

chronologique de leur parution. 

 

Cancer 
Plaquette de présentation de l’ouvrage de Jean-Claude Salomon, Le tissu déchiré : propos sur 

la diversité des cancers, Paris, Seuil, 1991. 4 feuillets imprimés. 

 

Jean-Yves Nau. « Prévenir le cancer du sein. Allant au-delà du simple dépistage, un 

médicament va être prescrit pour empêcher l’apparition d’une lésion cancéreuse ». Extrait du 

journal Le Monde, mercredi 2 septembre 1992, p. 13.  

 

Claude Massot. « La mammographie enfin plébiscitée ». [Suivi de] Pr Schaffer et Pr Renaud. 

« Dépister le cancer du sein ». [Suivi de] Françoise Clavel-Chapelon. « Cent mille femmes 

suivies sur dix ans ». Extrait de MGEN, 1992 (octobre), p. 18-21.  

 

Jean-Yves Nau. « Dépister le plus fréquent des cancers. On sait diagnostiquer très 

précocement le cancer colo-rectal qui tue chaque année seize mille personnes en France. 

Pourquoi ne pas le faire ? ». Extrait du journal Le Monde, mercredi 14 avril 1993, p. 13. 

 

Jean-Paul Thomas. « La maladie des temps modernes. Le cancer inspire la crainte depuis 

vingt-cinq siècles. L’angoisse qu’il suscite reflète pourtant notre époque ». Recension de Les 

cellules folles de Pierre Darmon et de Naissance d’un fléau de Patrice Pinell. Extrait du 

journal Le Monde, vendredi 16 juillet 1993, p. 29. 

 

« Arc. Mobilisons-nous avec les chercheurs. Vaccins anti-cancers », dossier de La Lettre de 

fondamental, n° 7, 1993 (octobre), ISSN 1169-0925. 

 

Franck Nouchi. « Quand la cartographie du génome humain sera achevée : Des biologistes 

français vont rechercher les gènes impliqués dans les cancers ». Extrait du journal Le Monde, 

samedi 4 décembre 1993, p. 15. 
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Jean-Yves Nau. « Une déclaration au Monde du ministre délégué à la santé. Le dépistage 

gratuit du cancer du sein sera proposé dans trois ans à toutes les femmes de 50 à 69 ans ». 

Extrait du journal Le Monde, mardi 3 mai 1994, p. 14. 

 

Jean-Yves Nau. « Selon un spécialiste français. Les premiers signes d’une épidémie de cancer 

de la thyroïde sont observés chez les enfants de Tchernobyl ». Extrait du journal Le Monde. 

Porte la mention manuscrite : « 29-6-94 ». 

 

 

SIDA 
Le SIDA : données et perspectives, dossier thématique publié dans Problèmes politiques et 

sociaux, édités par la Documentation française, n° 565, 1987 (21 août). 

 

François Azouvi. « Les métaphores du corps. En retraçant l’évolution de l’immunologie 

Anne-Marie Moulin écrit une histoire du langage médical ». Recension de l’ouvrage Le 

dernier langage de la médecine : histoire de l’immunologie, de Pasteur au SIDA. Extrait du 

journal Le Monde, vendredi 8 novembre 1991, p. 24. 

 

Dossier SIDA et Afrique 

- Jean-Yves Nau. « Devant l’extension considérable de la pandémie. Les chefs d’État 

africains vont s’engager personnellement dans la lutte contre le SIDA ». Extrait du 

journal Le Monde, jeudi 2 juillet 1992. p. 26. 

 

- Bruno Philip. « Le SIDA au-delà des castes. L’expansion de l’épidémie de SIDA en 

Inde fait craindre un scénario à l’africaine ». Extrait du journal Le Monde, mercredi 9 

décembre 1992. p. 20. 

 

- « Un entretien avec Serge Michailof "Les élites africaines sont au pied du mur" ». 

Propos recueillis par Marie-Pierre Subtil et Jean-Pierre Tuquoi. Extrait du journal Le 

Monde, 28 septembre 1993 

 

- « La Conférence de Marrakech sur le SIDA. Le professeur Nathan Clumek : "Les 

chefs d’Etat africains n’ont toujours par pris conscience de l’hécatombe" ». Propos 

recueillis par Jean-Yves Nau. Extrait du journal Le Monde, mardi 14 décembre 1993, p. 

12. 

 

- Guy Herzlich, « SIDA en Afrique : la mort, la vie… Le virus va causer des millions de 

décès dans les années qui viennent, mais il ne ralentira guère la croissance 

démographique : deux faits qui risquent de se cumuler dramatiquement ». Extrait du 

journal Le Monde, mercredi 16 février 1994, p. 16. 

 

- « Un entretien avec Edouard Saouma. "L’aide alimentaire a aussi une influence 

pernicieuse sur le développement agricole" ». Propos recueillis par Robert Solé. Extrait 

du journal Le Monde, mardi 1
er

 mars 1994, p. 2. 

 

- Jean-Yves Nau. « Selon l’OMS : Un remède traditionnel chinois permet de lutter 

efficacement contre les formes graves de paludisme ». Extrait du journal Le Monde, 

mardi 19 avril 1994, p. 22. 
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« La VIII
e
 Conférence internationale sur le SIDA à Amsterdam. Un entretien avec le docteur 

Michael Merson ». Propos recueillis par Jean-Yves Nau. Extrait du journal Le Monde, 

mercredi 22 juillet 1992, p. 11.  

 

Jean-Yves Nau. Franck Nouchi. « Sans pratiquer de tests de dépistage du virus du SIDA. 

L’Institut Mérieux a exporté des produits anti-hémophiliques non chauffés jusqu’en novembre 

1985 ».  

[Suivi de] « Entretien avec M. Alain Mérieux : "Si rien ne change, les risques de notre métier 

ne seront plus supportables" ». Propos recueillis par Jean-Yves Nau et Franck Nouchi. Extrait 

du journal Le Monde, dimanche 1
er

 et lundi 2 novembre 1992, p. 9. 

 

« En Île-de-France. Un décès sur cinq chez les hommes âgés de 25 à 44 ans est dû au SIDA ». 

Extrait du journal Le Monde. Porte la mention manuscrite : « 13.11.92 ». 1 feuillet. 

 

Afsané Bassir Pour. « La sixième Journée mondiale du SIDA. Le nombre de séropositifs 

devrait tripler d’ici à l’an 2000. La "troisième guerre mondiale" ». Extrait du journal Le 

Monde, jeudi 3 décembre 1992, p. 27. Article associé : Laurence Folléa. « À l’école des 

enfants malades ». 

 

Professeur Maxime Schwartz. « Le dépistage du SIDA. L’Institut Pasteur a rempli sa 

mission ». Extrait du journal Le Monde, mercredi 30 décembre 1992. p. 12. 

 

Luc Montagnier. « Le SIDA dix ans après ». Extrait du journal Le Monde, dimanche 24 et 

lundi 25 janvier 1993. p. 1 et 9. 

 

Jean-Yves Nau. « La sexualité empoisonnée. Transmettre le virus du SIDA par une relation 

sexuelle, est-ce un geste criminel ? ». Extrait du journal Le Monde, mercredi 24 février 1993. 

p. 14. 

 

Franck Nouchi. « SIDA : le pire est à venir. Plus de vingt-six millions de personnes seront 

infectées par le virus en l’an 2000 ». Extrait du journal Le Monde, samedi 10 juillet 1993, p. 1 

et 13. 

 

Jean-Yves Nau. « Une enquête réalisée à l’occasion d’un concert. Rock, gêne et SIDA ». 

Extrait du journal Le Monde, mardi 13 juillet 1993, p. 13. 

 

L’examen de projet de loi sur la santé publique à l’Assemblée nationale et la journée 

mondiale du SIDA. Extraits du journal Le Monde, mercredi 1
er

 décembre 1993, p. 10-11. 

Claire Blandin. « Les députés suppriment le dépistage obligatoire du SIDA pour les 

tuberculeux ».  

 

Jean-Yves Nau. « Histoire naturelle en Guyanne : après le bagne et l’esclavage, 

l’épidémie ». 

 

Jean-Yves Nau et Franck Nouchi « Une campagne de sensibilisation de l’OMS auprès 

des jeunes : les mots du sexe et de la mort ». 

 

Laurence Folléa. « Selon une enquête dans les hôpitaux franciliens : les services pour malades 

du SIDA sont surchargés ». Extrait du journal Le Monde, jeudi 2 décembre 1993, p. 12. 
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Jean-Yves Nau. « Dans un rapport remis à Edouard Balladur : Le professeur Montagnier 

propose une refonte des structures de lutte contre l’épidémie du SIDA ». Extrait du journal Le 

Monde, vendredi 3 décembre 1993, p. 22. 

 

Frédéric Edelmann. « Lutte contre le SIDA : Histoire d’une chaîne de solidarité ». Extrait du 

journal Le Monde, jeudi 9 décembre 1993, p. 18. 

 

Sylvie Kaufmann. « Le SIDA aux Etats-Unis : des préservatifs contre l’indifférence ». Extrait 

du journal Le Monde. Porte la mention manuscrite « 8.1.94 ». 

 

Jean-Yves Nau. « L’Europe du préservatif : les habitants de la Communauté ont de plus en 

plus recours à cette méthode de contraception et de prévention du SIDA ». Extrait du journal 

Le Monde, mercredi 9 février 1994, p. 13-14. 

 

Franck Nouchi. « Selon un essai thérapeutique franco-américain : l’AZT permet de diminuer 

le risque de transmission du virus du SIDA entre la mère et le fœtus ». Extrait du journal Le 

Monde, mercredi 24 février 1994, p. 10. 

 

Michel Colonna d’Istria. « Mobilisation cathodique contre le SIDA ». Extrait du journal Le 

Monde. Porte la mention manuscrite : « 10-3-94 ». Article associé : Franck Nouchi. « Le 

spectacle et ses risques ». 

 

Sylvie Kauffmann. « Selon une étude. L’épidémie de SIDA progresse nettement parmi les 

hétérosexuels américains ». Extrait du journal Le Monde, mardi 15 mars 1994, p. 11. 

 

Jean-Yves Nau. « Dans un rapport rédigé par sa commission SIDA. L’Académie de médecine 

se prononce en faveur d’un assouplissement du secret professionnel pour le partenaire d’un 

séropositif ». Extrait du journal Le Monde, jeudi 7 avril 1994, p. 11. Article associé : « Selon 

un sondage, 63% des français déclarent ne pas avoir subi le test de dépistage ». 

 

« Opération "Tous contre le SIDA" ». Extrait du journal Le Monde, vendredi 8 avril 1994. p. 

10. 

Michel Colonna d’Istria. « Union sacrée contre l’épidémie » 

H. T. « Les Eglises réaffirment leur devoir de solidarité à l’égard des malades » 

Louis René. « L’obligation du secret ». 

 

Bruno Frappat. « Exorcisme fin de siècle ». Extrait du journal Le Monde Radio-Télévision, 

dimanche 10 et lundi 11 avril 1994, p. 39. 

 

Jean-Yves Nau. « Les mystères du CD 26. L’équipe pastorienne du professeur Hovanessian a-

t-elle oui ou non découvert le second récepteur cellulaire du virus du SIDA ? ». Extrait du 

journal Le Monde, jeudi 9 juin 1994. p. 16. [Suivi de] Bernard Paillard, Emmanuel Hirsch et 

Laurent de Villepin. « Une éthique pour penser le SIDA ». 

 

La dixième conférence internationale de Yokohama contre le SIDA 

Jean-Yves Nau. « La dixième conférence internationale de Yokohama. Les difficultés inédites 

de la vaccination contre le SIDA ». Extrait du journal Le Monde, jeudi 11 août 1994. p. 8. 

 

Jean-Yves Nau. « La fin de la conférence de Yokohama. Les nouvelles frontières de la 

recherche contre le SIDA ». Extrait du journal Le Monde. [Août 1994]. 1 feuillet imprimé. 
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Jean-Yves Nau. « Mme Veil précise les objectifs du prochain sommet de Paris ». Extrait du 

journal Le Monde, samedi 13 août 1994. p. 7. 

 

Carte montrant la « Répartition estimative du nombre d’adultes vivants infectés par le virus 

du SIDA à la mi-1994 ». Extrait du journal Le Monde. 1 feuillet imprimé. 

 

Jean-Yves Nau. « Les chercheurs désarmés face au SIDA. Le Japon accueille la dixième 

conférence internationale sur l’infection par le VIH contre lequel la recherche reste 

impuissante ». Extrait du journal Le Monde, dimanche 7 et lundi 8 août 1994. p. 1 et 7. 

« Un entretien avec l’organisateur de la Xe conférence internationale de Yokohama. "Le 

SIDA est devenu une maladie infectieuse chronique au même titre que le paludisme", nous 

déclare Peter Piot ». Propos recueillis par Jean-Yves Nau. Extrait du journal Le Monde, 

dimanche 7 et lundi 8 août 1994. p. 7. 

 

Autres maladies : articles d’actualité classés par ordre chronologique 
« Les greffes d’organes en France. Situation actuelle et évolution à moyen terme ». Entretien 

avec Gérard Foulon. Extrait de MGEN, n° 144, mai 1992, p. 10-12. 

 

Dr Serge Rafal. « Les médecines douces dans le système de soins ». Extrait de MGEN, n° 144, 

mai 1992, p. 43-44. 

 

Dr Henri Dupin. « Vitamines, sujet d’actualité ». Extrait de MGEN, n° 144, mai 1992, p. 45-

47. 

 

Jean-Yves Nau. « La molécule casse-tête. Le Sumatriptan semble être à l’origine d’effets 

secondaires potentiellement dangereux ». Extrait du journal Le Monde, mercredi 24 juin 1992, 

p. 14. [Suivi de] Point de vue : Pr. André Boué. « La trisomie 21 est toujours là ». 

 

Jean-Yves Nau. « Nouvelle thérapie pour la tyrosinémie ». Extrait du journal Le Monde, 

mercredi 21 octobre 1992, p. 17. 

 

Jean-Yves Nau. « L’irrésistible flambée du paludisme. Alors que la maladie menace 

directement 2,2 milliards d’êtres humains, l’OMS reconnaît désormais que son éradication est 

un objectif inaccessible ». Extrait du journal Le Monde. Porte la mention manuscrite : « 28-

10-92 ». P. [1] et 10. 

 

Jean-Yves Nau. « Le vaccin universel. Pour mieux prévenir les maladies infectieuses, il 

faudrait disposer d’un vaccin administrable peu après la naissance. Utopie ? » Extrait du 

journal Le Monde, mercredi 2 décembre 1992. p. 15. 

 

Jean-Yves Nau. « Selon un rapport remis à MM. Kouchner et Teulade. Les hépatites virales C 

seront "un problème majeur de santé publique en l’an 2000" ». Extrait du journal Le Monde. Il 

porte la mention manuscrite : « 9-1-93 ». 

 

Jean-Yves Nau. « Tuberculoses pénitentiaires. L’épidémie tuberculeuse progresse dans les 

prisons françaises où le dépistage n’est plus effectué de manière systématique ». Extrait du 

journal Le Monde, mercredi 20 janvier 1993. p. 18. 
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Jean-Yves Nau. « Pour réduire la mortalité maternelle et infantile. Un rapport recommande la 

restructuration de l’ensemble des maternités ». Extrait du journal Le Monde, jeudi 21 janvier 

1993. p. 28. 

 

Franck Nouchi. « Devant une recrudescence de la maladie. Les autorités sanitaires de New-

York autorisent la mise en quarantaine des tuberculeux non traités ». Extrait du journal Le 

Monde, vendredi 12 mars 1993, p. 22. 

 

Philippe Broussard. « Des pièges pour la mouche qui tue. Les victimes de la maladie du 

sommeil se comptent encore par dizaines de milliers en Afrique. Tradition et science 

s’associent pour mettre au point de nouvelles stratégies ». Extrait du journal Le Monde, 

mercredi 30 juin 1993, p. 13-14. Article associé : Franck Nouchi. « La maladie du sommeil », 

p. 14. Autre article : Jean-Yves Nau. « Myopathies : les nouveaux labyrinthes de la 

thérapeutique. La découverte des gènes des maladies neuromusculaires ne permet pas de 

disposer immédiatement d’un traitement efficace. Un immense travail reste à faire », p. 13. 

 

Jean-Yves Nau. « L’épilepsie sort de l’ombre. Jamais le "Grand Mal" et ses différentes 

formes n’ont suscité autant de passions médicales et scientifiques. Sans pour cela cesser 

d’effrayer ». Extrait du journal Le Monde, mercredi 14 juillet 1993, p. 11. Article associé : 

Jean-Yves Nau. « Pharmacopée renaissante ». 

 

Jean-Yves Nau. « Bactéries mutantes à New York. Des micro-organismes résistant à tous les 

antibiotiques se propagent rapidement dans les hôpitaux de la métropole américaine ». Extrait 

du journal Le Monde, mercredi 28 juillet 1993, p. 12. [Suivi de] Jean-Yves Nau. « SIDA, 

parole de Star. Quand "Magic" Johnson prônait la prévention de la maladie ». [Suivi de] Dr 

Alain Autret. « Médecins, solitaires et otages ». 

 

Jean-Yves Nau. « Huit millions de vaccins pour une grippe : la France détient le record 

mondial du taux de vaccination contre cette infection virale. Médecine, confort ou 

commerce ? ». Extrait du journal Le Monde, mercredi 29 septembre 19943, p. 10. 

 

Franck Nouchi. « Prédire la maladie : La mise au point d’un test de la chorée de Huntington 

illustre l’urgence du débat sur la bioéthique face aux progrès de la médecine prédictive ». 

Extrait du journal Le Monde, dimanche 24 et lundi 25 octobre 1993, p. 1 et p. 12. 

 

P. M. « La propagande antisyphilitique à l’écran : aux bons soins du Docteur Rocard ». 

Extrait du journal Le Monde, jeudi 28 octobre 1993, p. 31. 

 

Franck Nouchi. « En marge du Téléthon : Les thérapies géniques laissent entrevoir la mise au 

point de nouveaux traitements ». Extrait du journal Le Monde, mardi 7 décembre 1993, p. 12. 

 

Jean-Yves Nau. « Les mortelles inconnues de l’apoptose : cette destruction physiologique des 

cellules apparaît aujourd’hui impliquée dans le SIDA, certains cancers, l’infarctus du 

myocarde et différents processus dégénératifs. Pourquoi ? ». Extrait du journal Le Monde, 

mercredi 29 décembre 1993, p. 9. 

 

Laurence Folléa. « Un organisme panafricain contre le fléau ». Extrait du journal Le Monde. 

Porte la mention manuscrite : « 28.2.94 ». 1 feuillet. 
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AFP. « Pendant la guerre froide. Des bébés mort-nés ont fait l’objet d’expérimentations 

nucléaires aux Etats-Unis ». Extrait du journal Le Monde. Porte la mention manuscrite : « 5-5-

94 ». 1 feuillet imprimé. 

 

L. Z. « Les autorités sanitaires réfutant l’hypothèse d’une épidémie. Le nombre de décès dus à 

une bactérie résistante aux antibiotiques s’accroît en Grande-Bretagne ». Extrait du journal Le 

Monde, samedi 28 mai 1994, p. 14. [Suivi de] Christian Chartier. « Un jugement du tribunal 

d’Amsterdam. Dix ans de prison pour avoir inoculé volontairement le virus du SIDA ». 

Article associé : « Danemark : le Parlement adopte une loi pénalisant la transmission du virus 

du SIDA ». « Sidaction : 270 millions de francs collectés ». 

 

Jean-Yves Nau. « Selon une étude de l’INSERM. L’exposition à certains pesticides augmente 

le risque de leucémie chez les agriculteurs ». Extrait du journal Le Monde. Porte la mention 

manuscrite : « 4-6-94 ». 

 

Jean-Yves Nau. « Selon une étude française publiée dans The Lancet. Une alimentation de 

type "méditerranéen" permet de prévenir efficacement les maladies cardio-vasculaires ». 

Extrait du journal Le Monde, samedi 11 juin 1994. p. 16. 

 

Jean-Yves Nau. « Un vibrion cholérique qui résiste aux antibiotiques classiques ». Porte la 

mention manuscrite : « 28-7-94 ». 1 feuillet imprimé. 

 

Laurence Folléa. « Vibrio cholerae ». [Extrait du journal Le Monde]. 1 feuillet imprimé. 

 

Jean-Yves Nau. « Antimigraineux déjà commercialisé dans une quarantaine de pays. Le 

sumatriptan pourra prochainement être prescrit en France ». Extrait du journal Le Monde, 

samedi 6 août 1994. p. 8. 

 

Fabien Gruhier. « Après le SIDA, quoi encore ? Voici le temps des supermicrobes ». Extrait 

du magazine Le Nouvel Observateur, 1
er

-7 septembre 1994, p. 66-68. 

 

Jean-François d’Ivernois. « Apprendre au patient à se soigner ». Extrait du journal Le Monde. 

1 feuillet imprimé. 

 

Sylvie Kauffmann. « Le "syndrome de la guerre du Golfe". Vingt mille anciens combattants 

américains qui souffrent de troubles divers avaient servi de cobayes à leur insu ». Extrait du 

journal Le Monde. 1 feuillet imprimé. 

 

Laurence Folléa. « Rescapés de la lèpre à Madagascar : la maladie de Hansen frappe six 

millions de personnes. La 41
e
 journée mondiale, dimanche 30 janvier est l’occasion de 

rappeler que ce mal peut se guérir ». Extrait du journal Le Monde. 

 

 

Bioéthique 
« Un entretien avec Jacques Testart. Il faut interdire à l’échelon mondial le diagnostic 

génétique sur les embryons humains ». Propos recueillis par Jean-Yves Nau. Extrait du 

journal Le Monde, jeudi 17 septembre 1992, p. 16. 

 

« Un entretien avec le professeur Daniel Cohen. "Il faut rapidement des lois pour prévenir, à 

l’échelon de la planète, l’instauration d’un nouvel eugénisme", nous déclare le spécialiste 
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français de génétique moléculaire ». Propos recueillis par Jean-Yves Nau. Extrait du journal 

Le Monde, mercredi 21 octobre 1992, p. 15-16.  

 

Catherine Vincent. « Les pouvoirs de l’embryon. I, Monstres à l’appui ». Extrait du journal Le 

Monde, jeudi 29 octobre 1992, p. 17. Article associé : Catherine Vincent. « La Mecque de 

l’embryologie ». 

 

Catherine Vincent. « Les pouvoirs de l’embryon. III, Espoirs thérapeutiques ». Extrait du 

journal Le Monde, mercredi 11 novembre 1992, p. 15. Articles associés : Catherine Vincent. 

« XX ou XY ». Catherine Vincent. « France : peut mieux faire ». 

 

Jean-Yves Nau. « L’Assemblée nationale examine trois projets de loi sur la bioéthique. Les 

garde-fous de la science ». Extrait du journal Le Monde, vendredi 20 octobre 1992. p. 10. 

[Suivi de] Jean-Yves Nau. « La protection du corps humain et de l’identité génétique ». 

[Suivi de] H. T. « La vigilance des Églises ». 

 

Gilles Paris. « Le débat sur le bioéthique. Les députés affirment l’inviolabilité et 

l’indisponibilité du corps humain ». Extrait du journal Le Monde, mercredi 25 novembre 1992. 

p. 7. 

[Suivi de] Pascale Robert-Diard. « La leçon de l’instituteur ». 

 

François-Xavier Stasse. « Ethique et argent ». Extrait du journal Le Monde, vendredi 5 février 

1993. p. 2. 

 

Jean-Yves Nau. « La paternité avant la quarantaine. Pour avoir des enfants "de meilleure 

qualité" les hommes devraient être pères autour de la trentaine. Médecine préventive ou 

eugénisme ? ». Extrait du journal Le Monde, mercredi 23 juin 1993, p. 17 et 19. 

Article associé : Henri Leridon. « De plus en plus d’orphelins ». 

 

Jean-Yves Nau. « Une bioéthique pour l’Europe : Face aux progrès de la médecine et de la 
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