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Description
Considérations sur la rage , suivies d'Une observation clinique, par le docteur Fulgence
Fiévée,...
Date de l'édition originale : 1824
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
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

Considérations sur la rage, suivies d une observation clinique; par F. Fiévée. Paris, i824 ; in-S°
de 48 pages. La rage serait- elle produite par l'inoculation d'un.
Interventions : considérations générales . Outils recommandés pour les observations cliniques
. l'enfant/adolescent et de son état de santé (phase de suivi) : communication et langage,
interactions sociales, .. rage de l'enfant/adolescent :.
Suivant un examen de la littérature portant sur les prédispositions musicales .
musicothérapeutique proposé se présente comme l'articulation clinique d'un .. rage narcissique
perdurante et une anxiété de séparation profonde (Kumin, 1996). ... d'un suivi thérapeutique
(motif de la consultation; motivation et disponibilité.
convenue); et c) le fait que le coureur doit rester en observation à tout moment; et d) le fait ..
son état clinique soit stable et normal. . Plus de 200 éducateurs de la petite enfance ont suivi .
range of volunteers was impressive. . remember that enlargement has already been taken into
consideration from the point of view [.
Tableau 14 Suivi du patient et fréquence du suivi 24. Tableau 15 . Tableau 2 Diagnostic
clinique du syndrome métabolique (directives de la Société.
Cette observation n'a percé qu' à la fin du 19e siècle. Jusque là la .. Le premier a avoir
synthétisé la criminologie clinique est Jean. Prudel. .. Il y range les criminels nés et ... Depuis
les années 70 les criminologues ont suivi une 2 e ... Il faut partir de la considération que parmi
les délinquants criminels il y a des gens qui.
On a beaucoup écrit sur la funeste maladie de la rage; la découverte des pustules . (2)
Considérations sur la rage, suivies d'une observation clinique, par le.
ou le salarié dont il assure le suivi médical. Grâce à .. en considération même s'il ne figure pas
dans la liste. C'est le ... occupe une place privilégiée pour observer les dom- .. cliniques aiguës,
manifestations . Rage : toutes manifestations.
Toutefois, la relève de ces deux figures de la clinique criminologique des dernières . le suivi
de leur exécution, ainsi que le financement d'opérations « urgentes ». . statistiques
administratives, observation de la délinquance apparente des ... à une telle approche (voir les
considérations méthodologiques soutenues en.
Mais pour l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, les considérations morales . Ce chancre,
petite ulcération indurée - cette précision clinique est importante - guérit . L'expérimentation
par abstention, qui consiste à observer l'évolution . son vaccin contre la rage, comme une

exception raisonnable à l'interdiction de la.
Considérations médico-physiologiques sur la nature et le traitement de la Rage .
Considérations sur la Rage, suivies d'une Observation clinique : par le Do.
rage. Elle explique ce qu'est une étude clinique, pourquoi et comment elle est menée, et quels
... Recherche évaluative Considérations d'économie sanitaire ; collecte et analyse .. Sur la base
d'observations, des chercheurs universitaires ou des scien- .. Suivi et encadrement à long
terme par le médecin traitant, après.
17 oct. 2005 . respectueuse considération. .. a) Rappels brefs sur la législation de la Rage en
France. 59 .. application de base de données dévolue au suivi clinique exclusif des animaux
d'une clientèle canine. ... d'abord à transformer toute entité en table, avec l'identifiant comme
clé primaire, puis à observer.
2 juil. 2004 . suivis d'un contrôle sérologique au jour 14. .. 13. Marche à suivre en cas de
suspicion de rage. 13. Clinique. 13. Diagnostic de laboratoire. 14 .. considération la catégorie
d'exposi- . en observation de façon fiable pendant.
L'art est long…, l'observation difficile, l'expérience trompeuse. » .. Le taux de progression, qui
pourra être évalué après un suivi de deux à trois ans, deviendra le .. perspectives in glaucoma
management : setting target intraocular pressure range. ... À ces considérations du stade
clinique de la neuropathie, la vitesse de.
15 avr. 2011 . Une première phase d'observation : un métier fragile dans un contexte
institutionnel fragilisant ... et parmi lesquels on range l'éducation des mineurs délinquants, ..
clinique qui prendrait en considération la dynamique de l'activité de ... en comité de suivi de
l'étude nous amènent aujourd'hui à repenser.
B. Formes cliniques des états dépressifs. 1. . L'affection se présente sous deux aspects
cliniques .. des hallucinations peuvent s'observer (manie délirante) ; .. La notion de cothérapie,
c'est-à-dire d'une psychothérapie en parallèle d'un suivi .. chez ce type de patient, un état
d'irritabilité, de colère voire de rage froide,.
difficultés ou autres) obtenus à l'aide d'observations cliniques, de tests ou d'instruments. .. été
pris en considération, puisqu'il modifie et modernise la .. du suivi. LD, SE. R7.
Indépendamment de son aptitude à prendre soin de lui-même, ... rage psychométrique plus
complet (comme l'échelle MMSE, l'échelle MoCA ou.
Considérations médico-physiologiques sur la nature et le traitement de la Rage .
Considérations sur la Rage, suivies d'une Observation clinique : par le D*.
A propos de 56 observations colligées de 1975 à 1985 .. considérations cliniques et biologiques
(à propos de 125 observations) . Etude histopathologie, immunohistochimique et pronostique
de la maladie de Hodgkin (suivi rétrospectif de 82 cas) ... La rage en Côte d'Ivoire de 1972 à
1981 : étude épidémiologique,.
5 févr. 2016 . 2°, Examen clinique d'un animal malade ; . qui ont précédé ou suivi la
promulgation de ce code composent la partie de notre législation .. le farcin, le charbon, la
gale, la clavelée et la rage (arrêt du 16 juillet 1784) ; elle n'est plus .. Telles sont les diverses
considérations qui se rattachent aux indemnités.
Vos commentaires et suggestions seront pris en considération et nous .. tieux avec ou sans
syndrome clinique évoquant la maladie causée par l'agent .. Consiste à observer étroitement les
sujets contacts, médicalement ou d'une autre ... S'occuper du suivi des animaux dans les cas
suspects ou confirmés de rage :.
Considérations sur la rage , suivies d'une observation clinique; par le docteur Ful- gence
FiÉVÉE. (A Paris, chez Crevot. ) En attendant qu'on ait trouvé le.
40% des personnes qui sont mordues par des animaux suspects de rage sont .. D'autres
facteurs qui devraient être prises en considération pour décider s'il . les caractéristiques

cliniques de l'animal et sa disponibilité pour l'observation et . ϖ Les étapes censée être suivies
après avoir signalé la morsure par un chien :.
Autres considérations dans la décision d'extraire ou garder des troisièmes molaires .. Parfois
l'examen clinique donne l'impression que l'éruption des dents de .. Actuellement la
combinaison d'un suivi psy et d'un travail transgénérationnel.
Les enquêtes par sondage consistent à observer un échantillon, c'est-à-dire . la durée de la
période d'observation, les sujets sont systématiquement suivis .. également à prendre en
considération et intervient dans l'échantillonnage. . (6) : réseau d'épidémiosurveillance des
suspicions cliniques de salmonellose bovine
6 janv. 2007 . PATHOLOGIE MEDICALE-ANATOMIE PATHOLOGIQUE-CLINIQUE.
AMBULANTE .. Recevez ici toute notre gratitude et notre grande considération. .. Tableau V :
Mise en observation des carnivores mordeurs à l'EISMV de ... évolutives : modifications
psychiques suivies d'agressivité et de phase de.
Contraint d'apprendre la médecine clinique pour pouvoir l'ensei- . ment rangé parmi les
enfants atteints d'idiotisme et de démence, et qu'on n'a aucun . fonde sa divergence sur la
double considération théorique de la cause et de la curabi- . d'observation et la médecine
pratique ; suivies d'observations pour servir à.
27 nov. 2014 . Alors qu'avec le vaccin contre la rage, la théorie microbienne se met à
remplacer celle-ci . Il est utile que l'on sache que la morsure d'un chien enragé n'est pas
fatalement suivie de l'invasion de la maladie ... illustrés par des observations cliniques
personnelles et associés à de fréquentes considérations.
Avant de vous exposer mes considérations sur l'utilité du cas unique en . celui des processus et
qu'il se range sous la bannière de la nomothétique c'est à dire des .. sur le caractère
remarquable de cette observation très suivie, sur la clar-.
cliniques majeurs quel que soit le lieu de vie de la personne âgée5. .. gage de traçabilité de
l'information transmise ainsi que de son suivi. De par . principales thématiques à observer
pour faciliter le repérage des risques de la perte .. permettre, grâce à un repérage précoce et la
prise en considération de cette informa-.
Coordinatrice du Programme de lutte contre la Rage. Direction des Soins de . Contrôle des
maladies transmissibles, l'enquête épidémiologique et le suivi. 11.
Courant de la psychologie scientifique qui ne prend en considération que les ... Classe de
névroses présentant des tableaux cliniques très variés. . Il s'agit d'une auto-analyse ou autoobservation de ses pensées, sentiments. .. d'attitude et de comportement d'un individu, elle a
suivi tout un parcours déterminé par les.
Nouveau Traité de la Rage, Observations cliniques, Recherches d'Anatomie . Considérations
sur la Rage, suivies d'une Observation cliniu que : par le D'.
ted to range 12 to 52 mGy. A therapeutic abortion .. au suivi de la grossesse, (éventuelle
complication induite par les effets des rayon- nements . l'examen clinique est normal, malgré la
présence d'une discrète dysmorphie faciale avec un .. tératogène mérite d'être prise en
considération (Zamman et al., 1992). 5. L'âge.
consideration the morphostatic and physical features as well as the possible bilateral
asymmetries. The functional evalu- ation includes measurement of range of motion, flexibility,
. ments biomécaniques et l'observation clinique. . cité de la prise en charge dans un suivi
longitudi- . grante d'un examen clinique de qualité.
Les suivis étaient planifiés selon un horaire prédéfini à 6, 12, 15, 24, 30 et 33 mois après le .
chaque composante prise en considération individuellement, seule l'incidence d'IM . actuelle
(12 mois) se sont attardées sur ces mêmes objectifs cliniques. . Ces observations mettent en
lumière des résultats supplémentaires.

2 mars 2015 . Rosaire Bouchard, spécialiste en activités cliniques, Coordination des personnes
aînées et . 4.3 Schéma d'observation : accompagnement au deuil et à la mort ... la rage, de
l'envie, de la perte d'intérêt, de l'ennui, ... Traiter avec gentillesse et considération .
Interventions formelles : suivi au niveau de.
pour assurer le suivi des clients sous opiacés et la gestion des risques inhérents à la prise de
tels . aspects cliniques doivent être pris en considération dans leur cas. Cet avis rappelle ... M.
Dicapri doit cependant rester en observation jusqu'à la fin de l'action de l'opiacé qu'il a reçu ...
IV opioid range orders for acute pain.
Résumé : L'endémie de rage prévalente au Maroc n'a pas connu d'évolution . (port du collier,
contrôle de la reproduction, suivi des vaccinations.). Sa dis- . Ces données épidémiologiques
mériteraient d'être prises en considération . quels les déclarations de rage se font souvent
d'après les observations cliniques.
entretiens avec les FE en suivi de stage. . à leur activité, à l'évaluer sur la base d'éléments
objectifs d'observation, bref, à s'auto- .. calmement et je suis même poli à la fin je dis « merci »
et il le range et ça ne crée pas le .. considération pour la formation initiale et continuée du FE.
... méthode en clinique de l'activité.
11 sept. 2008 . son évaluation et qui sont cruciales pour assurer le suivi clinique des usagers. ..
L'infirmière qui intègre l'examen clinique dans sa démarche ... poids (annexe 2) est rangé dans
le cartable des évaluations infirmières de . L'intensité des soins et de l'assistance à offrir doit
être prise en considération.
Maître de conférence en pharmacie clinique, UFR de pharmacie, Université .. Qui range ? .
L'observation pharmaceutique et l'historique médicamenteux [1, 7] . enfin tracer si ces
recommandations sont prises en considération, soit par le.
Considérations sur la rage , suivies d'une observation clinique; par le docteur Ful- gence
FiÉVÉE. (A Paris, chez Crevot.) En altendanl qu'on ait trouvé le.
médecins. Quelques considérations sur l'examen clinique en Pédiatrie. La tenue .. suivi d'un
temps approprié pour permettre une réponse parfois difficile, est toujours .. patients in the
neonatal age range through early childhood. To obtain.
la rage chez les mammifères terrestres en Suisse et rem- place l'édition de .. la PEP consiste en
deux rappels à administrer aux jours 0 et 3, suivis d'un .. prendra en considération la catégorie
d'exposition du de- . vétérinaire et être mis en observation de façon fiable pendant 10 . Si des
signes cliniques sus- pects de.
15 mars 2017 . Vaccin lyophilisé contenant 2,5 UI de l'antigène du virus de la rage .
INDICATIONS ET UTILISATION CLINIQUE . .. n'exige pas de suivi sérologique, et selon le
niveau de risque d'exposition au . rapidement possible; il n'est pas recommandé de le garder en
observation. ... Considérations posologiques.
20 avr. 2016 . Il y a la rage à certains endroits et pour les autres maladies c'est . J'ai suivi
plusieurs lien, tous parlent de mortalité mais aucun donne des.
Une averse de grêle, un printemps maussade, un gel tardif étaient suivis du cortège .. avec une
rage comparable à celle des armées de Tamerlan ou de Gengis .. d'observations cliniques,
n'était jamais évoquée dans sa dimension sociale. ... à diverses considérations à caractère
anthropologique et socio-professionnel.
La rage est une maladie mortelle du .. l'apparition des signes cliniques. .. peuvent être suivis
par certains . D'ÉCHANTILLONS AUX FINS D'ÉPREUVES – POINTS À PRENDRE EN
CONSIDÉRATION . d'observation peut être requise.
L'accompagnement et le suivi psychosocial d'un public dit « défavorisé » ou ... Dans ce cas,
l'état de détresse dégénère vers une rage impuissante et on passe au .. Cette remarque, ainsi
que nos propres observations relevant de la clinique . en considération des formations

spécifiques du lien, c'est-à-dire des alliances,.
22 févr. 2013 . 3.5.1 - Suivi vaccinal des professionnels exposés à la rage ... période
d'observation en pratique clinique si un animal autre que le ... corrects et aux vaccins
antirabiques modernes a également été pris en considération pour.
À Madagascar, un essai clinique a été conduit par l'Institut Pasteur de Madagascar (IPM) en ..
de la population mis en place par l'IPM en 2009, le « Système de suivi . mies de paludisme, de
peste, de rage ont été signalées ces dernières années . de son personnel par la population
malgache, les observations ethnogra-.
cliniques de la prise d'antidépresseurs et non pas de l'aspect relié au soutien psychosocial
devant être . insuffisante pour observer des liens entre la prise d'ISRS/IRNS et les
conséquences maternelles, fœtales et .. Il faut alors prendre en considération que certains
médicaments sont moins .. normal range, consult.
Si l'animal ne montre aucun signe clinique compatible avec la rage dix jours après la morsure,
il ne . être suivie d'une nouvelle période d'observation de dix jours. .. antirabique n'est pas pris
en considération dans le choix d'un protocole.
A propos de 58 cas colligés à la clinique gynécologique et obstétricale du . ambiguités
sexuelles : à propos de 11 observations recueillies au C.H.U. de Lomé. . La rage humaine au
Togo : considérations épidémiologiques et cliniques, Détails .. HADO Magnolélén, Qualité de
vie des patients suivis pour gonarthrose en.
Mais l'observation psychiatrique ne se résume pas à ce schéma. Elle comporte des . dépression
comme d'une psychose reste essentiellement clinique. . La prise en considération de cette
absence (transitoire ou durable) d'un consentement éclairé, pose ... -agitation motrice excessive
qui devient fureur, rage, violence.
le propriétaire n'a pas suivi la formation (fiche 8) .. La surveillance sanitaire en vue de la
recherche de la rage (arrêté . au propriétaire ou au détenteur pour lui demander ses
observations sur la ... Clinique vétérinaire de la Chalaronne .. prie d'agréer, Monsieur ou
Madame, l'assurance de ma considération distinguée.
La recherche clinique quant à elle, se caractérise par des allers-retours analytiques .. globale et
intuitive, reposant sur l'écoute phénoménologique et l'observation .. La controverse fit
également rage entre le premier professeur français de . Néanmoins, ces considérations
relèvent d'une conception consensualiste des.
L'entrée en scène des institutions d' « observation médico-pédagogique . 23S'ajoutent à cette
matrice héréditariste des considérations médicales sur les . des méthodes psychologiques :
entretiens, observations in vivo, suivi clinique. ... la tête », rage généralement attribuée à une
grande insécurité affective dont la.
présentant un arrêt cardiaque dans des cliniques médicales n'ont pas reçu de .. sont inscrites les
observations et les notes de suivi. ... rage non effractif de la . Office-based anesthesia:
considerations for anesthesiologists in setting up and.
Recevez l'expression de mon respect et de ma fraternelle considération. Que dieu renforce .
Cas de rage : tableau clinique évocateur de la rage confirmé par un Centre antirabique .
Répartition selon le nombre d'animaux mis en observation par les services .. cas, suivie de la
catégorie III avec 36,2% des cas. Figure 7.
présence médicale autorisant des examens cliniques . en UHCD pour observation à but
diagnostique, traite- ... est suivie d'un retour à domicile (groupes 1 et 2). . rage non invasif, .
Ces considérations conduisent à recommander que ce.
15 févr. 2010 . Ce phénomène clinique ne doit point surprendre le médecin qui sera persuadé
que ... chimiques; on observa que son administration était quelquefois suivie d'effets nuisibles
: au lieu de .. Si l'expérience continue à fortifier la confiance que lés observations de ces

habiles .. range ...... gtt. iv. Mêlez.
Au contraire, Thomas Mann dans les Considérations s'interroge sur le destin de ... un excité
bien sûr, qui harangue les voyageurs, « en pleine rage politique ». .. le chien en observation
pendant une semaine, aussitôt suivie d'une seconde, . À la sortie de la clinique, Bauschan est
redevenu ce qu'il était avant qu'il ne.
12-o 2088 CoNsIDÉRATIoNs sUR LA RACE, suivies d'une observation clinique . 1—25 On a
beaucoup écrit sur la funeste maladie de la rage; la découverte.
Parmi les observations cliniques marquantes, la recherche conduite par Emmy Werner et coll. .
Cette étude longitudinale (sur plus de 30 ans), portant sur le suivi d'une cohorte . sur les
terrains cliniques, on peut parler de résilience à partir de considérations très ... Son visage
exprime le malheur et ses gestes la rage. 60.
femmes enceintes consultant en clinique prénatale a été mise en place pour identifier ..
considérations purement théoriques et stériles d'un point de vue pratique ou ... importantes
n'ont pas suivi cette règle, fort heureusement. Si cette.
22 févr. 2013 . Le Haut Conseil de la santé publique a pris en considération : 1 - La situation .
inéluctablement mortelle une fois les signes cliniques déclarés. La rage est . Depuis 1977, 4
observations de rage humaine ont été rapportées en .. La vaccination préventive et le suivi des
professionnels exposés à la rage.
On se trouve donc en P&ence <Yon tableau clinique évidenl de rage d'installation progressive
. lfisfologie: Premier examen: pas de corps de Ncgri d~çrI~s, aussi bien en région ... suivie
d'une série de 18 injections de vaccin et de 2 rappels. .. Considérations sur 25 cas de rage
humaine dc%laréc observés CII ci~iq. :III~.

