
A TRAVERS LES REVUES

Chronique de VOrganisation mondiale de la santS, Geneve, septembre
1953. «Les periodiques medicaux dans le monde ».

Les piriodiques medicaux dans le monde, ouvrage publi6 par
l'Organisation Mondiale de la Sante" (OMS), au nom de l'Organi-
sation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
(UNESCO) et en son nom propre, a pour objet d'orienter le lecteur
parmi les periodiques courants de medecine et de biologie qui
paraissent dans le monde 1.

Cet ouvrage 6numere les titres de tous les p6riodiques de m6de-
cine courants dont on a pu relever l'existence, de tous les periodiques
medico-biologiques qui sont depouilles regulierement par certains
organismes specialises dans l'analyse des publications, et des
revues medicales reputees qui ont cesse de paraitre au cours des
annees 1900-1950. II comprend egalement les titres de periodiques
consacres a la pharmacie, a l'odontologie et a la medecine veterinaire.
Pour chacun des 4000 periodiques cites, il donne les indications
suivantes (dans l'ordre indique) : titre, lieu de publication, langue
dans laquelle il est redige (si cela ne ressort pas clairement du
titre), periodicite, sigle des principaux services de comptes rendus
analytiques depouillant regulierement la publication en question,
enfin abreviation du titre selon l'ensemble de regies fixers par la
World List of Scientific Periodicals, et modifiees par reorganisation
internationale de Normalisation. L'adoption de ces abreviations
conventionnelles introduira, on l'espere, plus d'uniformite dans
les references bibliographiques des ouvrages medicaux.

La liste est fort utilement accompagnee d'un index par matiere
qui, sous des rubriques generates telles que « Biochimie », « Endo-
crinologie», «Hygiene et sante publique», reproduit les numeros
de serie correspondant aux periodiques enumeres. Cet index
permet ainsi de rep£rer rapidement le numero, le titre exact et
le lieu de publication des periodiques consacres a des sujets deter-
mines. L'ouvrage contient egalement un index par pays de publi-
cation. La preface explicative et les index sont etablis en trois
langues : anglais, francais et espagnol.

1 Organisation Mondiale de la Sante et Organisation des Nations
Unies pour l'Education, la Science et la Culture (1953) Les piriodiques
midicaux dans le monde, Geneve et Paris, xvi + 237 pages; prix: fr. s. 7,50,
12/6, $2,00.
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La redaction de l'ouvrage Les periodiques midicaux dans le
monde a 6t6 entreprise conjpintement par 1'UNESCO et par l'OMS
a la suite d'urie de'cisibn du Comity de coordination des comptes
rendus analytiques et des Index des Sciences medicates et biolo-
giques, aux reunions duquel l'OMS a 6t6 repre"sentde. L'OMS
s'est charged de poursuivre l'execution de ce travail, et elle desire
obtenir la collaboration de toutes les personnes interess&s dans,
le monde en vue de faire paraitre des Editions revises a intervalles
reguliers.

L'ouvrage sera particulierement utile a tous ceux qui ont
affaire a la documentation medicale ou qui sont- appeles a pre"parer
des textes scientifiques en vue de leur publication.

Bulletin de la Socttte scientifique d'HygUne alimentaire, n<* 4-5-6,
1953. «La profession de di&e'ticienne dans le Royaume-Uni»
par Dorothy F. Hollingsworth, B. Sc, M. I. Biol.

La di6t6tique a 6t6 d6finie comme «l'interpr£tation et l'appli-
cation des principes scientifiques de la nutrition aux sujets humains
Men portants et malades ».

M6me a la lumiere de cette d6flnition, on peut consid6rer
Florence Nightingale comme la premiere di6t6ticienhe de Grande-
Bretagne. Son experience fut acquise au cours de ses premieres
annees d'infirmiere Wn6vole et de son s6jour dans les hdpitaux
d'AUemagne, de France et d'Egypte, aussi bien que de Londres et
d'Edimbourg. Elle reconnut l'importance de l'alimentation pendant
la maladie et la convalescence, et elle eut la chance de se faire
suivre au «Barrak Hospital* de Scutari par Alexis Soyer, chef
cuisinier brillant et exp6riment6. En 1856, elle y utilisa les talents
de ce dernier, ainsi qu'a l'Hdpital G6n6ral de Scutari et dans les
hdpitaux de camp de Crim6e, en transformant des rations militaires
et des r6gimes pour malades en une alimentation saine et agreable.
A son retour de Crim6e, Soyer exposa son experience dans « Culinary
Campaign»(1857) et, dans sa derniere ann6e, fit paraitre un manuel
intitule' «Instructions a l'intention des cuisiniers des Hdpitaux
militaires, pour la preparation des regimes destines aux malades ».
Miss Nightingale d6plora sa disparition prematuree en £crivant
en 1858 : « Nul autre que lui n'a etudi6 la cuisine en vue de pre'parer
de grandes quantity d'aliments de la maniere la plus nutritive
pour un grand nombre de personnes. II n'a aucun successeur».
Ainsi, on peut peut-e"tre conside'rer un chef venu de France, comme
le second di6t6ticien britarinique. Miss Nightingale elle-me'me
a inclus dans ses « Notes on Nursing », publics l'annee suivante,
quelques considerations sur la di6tetique qui constituent une anti-
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