
TOME 6 - VOLUME 1 - 1951 

SOMMAIRE  

Maladies sociales  

Tuberculose  

. Mortalité par tuberculose en 1950 1 

. Rapport sur le fonctionnement des dispensaires antituberculeux en 1949 2 

Cancer  

. Enquête Permanente Cancer. Résultats annuels 44 

Maladies vénériennes  

. Statistiques épidémiologiques du 2ème trimestre 1950 et activité des dispensaires 
antivénériens au cours du 2ème trimestre 1950 

 
63 

Nutrition  

. Enquête sur les dépenses de consommation dans divers milieux sociaux de Marseille 73 

Stomatologie  

. Etude de la carie dentaire dans un groupe d’enfants d’âge scolaire de la région 
parisienne 

 
99 

Pédiatrie  

. Mortalité foeto-infantile en 1949 (année entière) 111 

. Mortalité infantile dans le département de la Seine (évolution saisonnière) 139 

. Mortalité infantile (sa décroissance dans les différents arrondissements de Paris) 142 

Epidémiologies  

. Statistiques épidémiologiques (3ème trimestre 1950) 146 

. Evolution générale de la morbidité 147 

. Statistiques mensuelles départementales (3ème trimestre 1950) 149 

Documentation générale  

. Mortalité générale dans un certain nombre de villes de France (3ème trimestre 1950) 171 

Les chiffres de base de ces articles sont fournis par l’Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques  

 



TOME 6 - VOLUME 2 - 1951 

SOMMAIRE  

Maladies sociales  

Tuberculose  

. Etude de la morbidité tuberculeuse dans une collectivité parisienne (employés des 
P.T.T. de Paris et de la Seine) 

 
173 

Maladies vénériennes  

. Statistiques épidémiologiques et activité des dispensaires antivénériens au cours du 
3ème trimestre 1950 

 
208 

Nutrition  

I. Part de la consommation du lait et des produits laitiers dans l’équilibre alimentaire du 
paysan français 

 
220 

II. Contribution à l’étude du phénomène de stature. 
Corrélation avec certains phénomènes sociaux et conséquences quant à 
l’échantillonnage à établir pour les enquêtes ultérieures 

 
 

252 
 

III. Enquête sur l’endémie goitreuse en Corrèze 261 

Pédiatrie  

. Mortalité foeto-infantile en 1950 (1er et 2ème trimestres) 269 

Epidémiologie  

. Statistiques épidémiologiques (4ème trimestre 1950) 278 

. Evolution générale de la morbidité 280 

. Statistiques mensuelles pour la Zone française d’Occupation en Allemagne 
(2ème semestre 1950) 

 
302 

. Statistiques épidémiologiques annuelles pour la France entière (1949-1950) 304 

. Evolution générale de la morbidité (1950) 314 

. Statistiques annuelles départementales (1949-1950) 322 

Hygiène générale  

. Esquisse géologique du département de Meurthe-et-Moselle 331 

. Etude statistique sur la mortalité en 1949 359 

  



Documentation générale  

. Mortalité générale dans un certain nombre de villes de France 
(4ème trimestre 1950 et année 1950) 

 
368 

Les chiffres de base des articles portant sur la Mortalité, et provenant des déclarations de 
décès sont fournis par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 



TOME 6 - VOLUME 3 - 1951 

SOMMAIRE  

Maladies sociales  

Tuberculose  

. Mortalité par tuberculose en France, en 1950 373 

. Mortalité par tuberculose dans les villes françaises en 1950 384 

Cancer  

. Présentation des cas de cancer chez le Noir, enregistrés en A.O.F. pendant l’année 
1950 

 
400 

Maladies vénériennes  

. Maladies vénériennes déclarées au cours du 4ème trimestre 1950 404 

. Renseignements statistiques concernant le fonctionnement des dispensaires 
antivénériens au cours de ce même trimestre 

 
411 

. Etude statistique des maladies vénériennes déclarées au cours de l’année 1950 418 

Nutrition  

I. Enquêtes sur l’état de nutrition de la population (année 1950) 432 

II. Etude sur l’alimentation en collectivité, pendant l’hiver 1950-1951, dans les régions 
de Marseille et de Grenoble 

 
452 

Pédiatrie  

. Mortalité foeto-infantile 468 

. Mortalité de l’enfant de première année dans le département de la Seine, en 1950 475 

Epidémiologie  

. Statistique épidémiologique (1er trimestre 1951) 504 

. Evolution générale de la morbidité 505 

Hygiène générale  

. Les régimes hydrogéologiques du département du Lot 525 

  



Documentation générale  

. Commission Nationale pour l’étude des problèmes statistiques intéressant la Santé 
publique. 
Rapport d’ensemble sur l’activité de la Commission pendant les années 1949 et 1950 

 
 

558 

. Mortalité générale dans un certain nombre de villes de France (1er trimestre 1951) 570 

Les chiffres de base des articles portant sur la Mortalité, et provenant des déclarations de décès 
sont fournis par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

 

 



TOME 6 - VOLUME 4 - 1951 

SOMMAIRE  

Maladies sociales  

Cancer  

. Rapports entre l’âge au premier symptôme et certains aspects de la vie biologique de 
la femme dans une série de cancers de l’utérus et du sein 

 
573 

. Relations entre l’activité génitale et la fréquence des décès par cancer de l’utérus et 
du sein 

 
585 

Maladies vénériennes  

. Statistiques épidémiologiques et activité des dispensaires antivénériens au cours du 
1er trimestre 1951 

 
590 

Alcoolisme  

. Evolution de l’alcoolisme (cirrhose du foie) en France, en 1950 604 

. Alcoolisme et professions 606 

Nutrition  

. Enquête sur l’alimentation et les dépenses des familles de salariés de Strasbourg 612 

. Contribution à l’étude de la géographie alimentaire de la France 637 

. Enquête sur le conditionnement des habitudes alimentaires d’organisation ménagère 652 

Pédiatrie  

. La mortalité infantile en 1950 (3ème et 4ème trimestres) 690 

Epidémiologie  

. Statistiques épidémiologiques (2ème trimestre 1951) 698 

. Evolution générale de la morbidité 699 

. Statistiques mensuelles départementales (2ème trimestre 1951) 701 

Hygiène générale  

. Les eaux souterraines du département du Var 719 

  



Documentation générale  

. Mortalité dans un certain nombre de villes de France (2ème trimestre 1951) 731 

Les chiffres de base des articles portant sur la Mortalité, et provenant des déclarations de 
décès sont fournis par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

 

 


	recueil_travaux_T6V1
	SOMMAIRE

	recueil_travaux_T6V2
	SOMMAIRE

	recueil_travaux_T6V3
	SOMMAIRE

	recueil_travaux_T6V4
	SOMMAIRE


