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VAnnee medicale pratique. (Medecine, chirurgie, obste"-
trique, specialites, questions professionnelles), publi^e
sous la direction du Dr Camille LIAN, professeur agre'ge'
a la Faculte", medecin de l'hopital Tenon. Preface de
M. le prof. Bmile Sergent, medecin de la Charite", membre
de l'Acad^mie de me'decine. — Paris, Bene" Lupine, 1932.
In-8 (175x115), 645 p.

IJ1 Annie medicale pratique, l l e annee, 1932, publiee
sous la direction du Dr Camille Lian, professeur agr£g6
a la Faculty, medecin de l'hopital Tenon, est un ouvrage
destine a exposer les acquisitions medicales pratiques de
Panned qui vient de s'6couler, dans tous les domaines de
l'activite" medicale : medecine, chirurgie, obstetrique,
spe"cialite"s, questions professionnelles, etc.

Son but primordial est de passer en revue les notions
nouvelles dignes d'une application pratique dans le
domaine clinique : symptomatologie, diagnostic diffe-
rentiel et ^tiologique, prono?tic et traitement.

L'Ann^e medicale pratique compte environ 35 collabo-
rateurs, dont les noms et qualites conferent a cette
publication une valeur et une autorite indiscutables.
Nous relevons les noms de MM. Vidal-Naquet, Albeaux-
Fernet et Facquet comme nouveaux collaborateurs.

Les differentes matieres traitees dans cet ouvrage sont
reparties sous divers chapitres : medecine : maladies du
sang ; pe"diatrie ; pathologie exotique ; maladies du foie,
du pancreas et de la nutrition ; maladies de l'intestin ;
medecine l^gale ; maladies de Fcesophage et de l'estomac;
syphiligraphie et dermatologie ; hygiene ; maladies du
cceur et des vaisseaux ; maladies des reins ; neurologie
et psychiatric ; maladies des poumons et des plevres ;
medecine g4n6rale ; schdmas therapeutiques de «l'hopi'
tal » ; chirurgie, obstetrique et sp^cialit^s :• chirurgie
g^nerale et gyn^cologie ; radiotherapie, radiiimth^rapie
et ^lectrothdrapie ; physiothe"rapie ; stomatologie ; oto-

— 345 —



BIBLIOGRAPHIE
Sante publique.
rhino-laryngologie ; urologie ; chirurgie esthetique ; chi-
rurgie infantile, orthopedie et chirurgie osseuse ; obste-
trique ; ophtalmologie.

Ce volume renferme l'index alphabetique des quatre
dernieres annees.

Public Health in New York State. Report of the New
York State Health Commission to His Excellency the
Honorable Franklin D. Eoosevelt, Governor of the State
of New York. — Albany, State of New York, The Depart-
ment of Health, 1932. In-8 (150 x230), 504 p.

Ce compte rendu de l'organisation sanitaire de l'Etat
de • New-York, constitue un fort interessant volume
d'hygiene, bien documents, richement illustre, educatif,
sans recours a la forme didactiquesiaisement pedantesque.

On sait quel prix les Etats-Unis attachent a l'hygiene
preventive et combien les diverses initiatives privees ont
ete encouragees dans ce domaine. En une trentaine d'an-
nees, on a reussi a accroitre de 10 ans la duree moyenne
de la vie, a obtenir une enorme diminution des taux de
mortalite par tuberculose, diphterie, fievre thypho'ide...,
a restreindre sensiblement la morbidite generale. Qu'im-
porte le cout — d'ailleurs sans cesse decroissant — de ces
resultatsf Cette politique sanitaire est feconde; grace a
elle, la «prevoyance sociale» acquiert a New-York son
sens le plus complet.

L'ouvrage traite successivement de l'organisation sani-
taire publique et du role du departement de l'hygiene
quant a la coordination — toujours malaisee — des
diverses activites sanitaires, prophylactiques et bienfai-
santes ; puis des divers services locaux, de leur recent
developpement, de leurs programmes, et du pro jet actuel
de reorganisation, visant a leur donner une plus ample
penetration dans tons les milieux ; enfin du personnel
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