Informations générales / General information
Réunion
• 19 novembre 2004 : Réunion
d’automne de la Société de médecine
des voyages - Faculté de médecine
de Nice.
Renseignements et inscriptions :
http://medecine.unice.fr/smv/
• 23-26 novembre 2004 : Congrès
annuel de la Société française
d’immunologie. « De la recherche
fondamentale à la clinique. Tolérance immunitaire versus réponse
immune. »
Renseignements et inscriptions :
SFI, 28, rue du Docteur Roux
75724 PARIS Cedex 15
Tél : 01 45 68 81 64
Fax : 01 45 67 46 98
E-mail : sgouel@pasteur.fr

Expositions
• 10 novembre 2004 - 31 décembre 2004.
Le Service des archives de l’Institut Pasteur organise, en collaboration avec le
Département d’Afrique du Musée de
l’Homme, une exposition retraçant la
Mission du Bourg de Bozas (1901-1903)
avec le soutien de la Mairie du VIe Arron-

dissement de Paris : « De la Mer Rouge
à l’Atlantique, La Mission du Bourg
de Bozas à travers l’Afrique »
Exposition :
Mairie du Sixième Arrondissement
Salon du Vieux Colombier
78 Rue Bonaparte- 75006 – PARIS
• 22 novembre 2004 - 21 janvier 2005
Le Service des archives de l’Institut Pasteur
participe à la saison polonaise en France.
Exposition et colloque en collaboration avec
Marta Aleksandra Balinska, avec le soutien
de : l’Association Le Pont-Neuf, l’Ambassade de Pologne à Paris : « Ludwik Rajchman (1881-1965) de l’Institut Pasteur à
l’UNICEF une vie pour l’humanitaire »
Exposition :
Galerie de l’Association Le Pont-Neuf
31, rue du Pont-Neuf - 75001 - PARIS
Colloque :
Vendredi 10 décembre 2004. Institut Pasteur,
28 rue du Dr Roux, 75015 Paris

Séminaire
• 3 décembre 2004 : La Société
française d’anatomie pathologique
vétérinaire organise son séminaire
annuel à l’Institut Pasteur sur le

thème. « Nouveaux virus, nouvelles
maladies, mais d’où viennent-ils ? ».
Renseignements et inscriptions :
Laurence FIETTE
Unité d’Histopathologie, Institut Pasteur
25, rue du Docteur Roux
75724 PARIS Cedex 15
Fax : 01 40 61 31 55
E-mail : lfiette@pasteur.fr
Programme préliminaire :
Comment émergent les nouvelles maladies
virales ? - J.F. Saluzzo, Aventis Pasteur, Lyon
Virus West-Nile & virus NIPAH - S. Zientara,
AFSSA, Maisons-Alfort, sous réserve
Les virus grippaux et le SRAS - J.C. Manuguerra, Institut Pasteur, Paris
Le virus Usutu - H. Weissenböck, University of
Veterinary Medicine, Vienne, Autriche
Les Retrovirus aviaires - G. Dambrine, INRA
Tours Nouzilly
Les Paramyxovirus des animaux sauvages - T.
Jauniaux, Université de Liège, Belgique
Veille sanitaire - Conférencier à déterminer

Annonce forum
• Le premier forum de discussion en
ethnopharmacologie est en ligne sur
www.ethnopharmacologia.org.

Articles acceptés pour publication dans un prochain numéro / Articles in press
Les hémorragies digestives et anti-inflammatoires non
stéroïdiens au CHU de Brazzaville. The digestive
bleedings and anti-inflammatory drugs in the hospital center
of Brazzaville. - Gassaye D et al.

Dépistage sérologique de la toxoplasmose acquise
chez les femmes en âge de procréer dans la commune
de Yopougon (Abidjan, Côte-d’Ivoire). Serological survey
of acquired toxoplasmosis in women of child-bearing age in
Yopougon (Abidjan, Côte-d’Ivoire). - Adoubryn KD et al.

Pour le renforcement des politiques de santé en
Afrique : cas de la contribution de l’armée en matière
de santé au Sénégal. For the reinforcement of health
policy in Africa: contribution of the army on health matters
in Senegal. - Dotou CR et al.

Des indicateurs de suivi et d’évaluation de l’initiative
FRP au Bénin. Monitoring and assessment indicators in
2001 of “Roll Back Malaria” initiative in Benin. - KindeGazard D et al.

Fièvre bilieuse hémoglobinurique au cours du traitement antipaludique à Abidjan : à propos de 150 cas.
Blackwater fever in the course of antimalarial treatment
in Abidjan (West Africa): a 150 cases report. - DaubreyPotey TH et al.

Apport de l’immunophénotypage dans le diagnostic et le pronostic des leucémies aiguës à Abidjan,
Côte-d’Ivoire. Immunophenotyping of acute leukemias:
Diagnostic and pronostic utility in Abidjan, Côte-d’Ivoire.Inwoley KA et al.

Etude de la prévalence du VIH et des relations VIH-IST
chez les consultants du dispensaire antivénérien (DAV)
de l’Institut national d’hygiène publique d’Abidjan.
Prevalence survey of HIV and relations between HIV and STI
on patients of anti venereal centre of the National Institute
of Public Health Abidjan. - Tiembre I et al.
Profil épidémiologique, clinique et paraclinique des
malades tuberculeux en situation d’échec ou de rechute
à Abidjan. Epidemiological, clinical and biological profile of
pulmonary tuberculosis in situation of failure or relapse in
Abidjan. - Kouassi B et al.
Transfert sanitaire d’enfants congolais par la
Fondation Terre des hommes Pays-Bas. Sanitary transfer
of Congolese children by the Netherlanders Foundation “Terre
des Hommes”. - Mbika Cardorelle A et al.
Paludisme pernicieux de l’adulte autochtone en Côted’Ivoire. Severe malaria among adult autochthones in a
tropical area in Abidjan (Côte-d’Ivoire). - Eholie SP et al.

Bull Soc Pathol Exot, 2004, 97, 4, 311-312

Malaria epidemiology in the Pakaanòva (Wari’)
Indians, Brazilian Amazon (article en anglais). Epidémiologie du paludisme auprès des Indiens Pakaanóva (Wari’),
Amazone, Brésil. - Ribeiro D et al.
Actinomycétomes au Sénégal. Étude de 90 cas.
Actinomycetomes in the Senegal: a 90 cases report. Dieng MT
Evaluation de cinq tests rapides et de deux algorithmes pour le diagnostic de l’infection VIH au Niger.
Assessment of five rapid tests and two algorithms for the
HIV infection diagnosis in Niger. - Amadou A et al.
Evaluation de l’efficacité thérapeutique de la chloroquine versus amodiaquine dans le traitement du paludisme simple à Abie, Côte-d’Ivoire. Etudes in vivo et
in vitro. Evaluation of efficacy of chloroquine versus amodiaquine in the treatment of uncomplicated malaria in Abie,
Côte-d’Ivoire. In vitro and in vivo. - Adjetey TAK et al.
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