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	26.4 Societe de medecine et chirurgie de la Rochelle
	                        Chéloides spontanées (Dr Caillard) 
	                        Ecrasement des deux os de la jambe, gangrène, guérison par l'eau oxygénée (Dr Caillard) 
	                        Empoisonnement par la colchicine (Dr Mabille) 
	                        Hépato-toxhémie gravidique (Quelques observations urologiques d') (J. Eury) 
	                        Intoxication par des chaussures noircies par une couleur à base d'aniline (A propos d'une observation d') (Drs Laurent et Guillemin) 
	                        Médecine légale (Accès périodiques d'excitation survenant chez une hystérique au moment des époques. Meurtre de son amant pendant une de ces périodes. Irresponsabilité) (Dr Mabille) 
	                        Pneumonie droite hyperthermique avec crise de délire hystériforme (Observation de) (Dr Drouineau) 
	                        Septicémie foudroyante (Un cas de) (Dr Caillard) 
	                        Sérum artificiel dans l'athrepsie (Action du) (Dr Caillard) 
	                        Statistique des observations ophtalmologiques de juin 1894 à novembre 1900 (Dr Prioux) 
	                        Trophoedème (Observation de) (Dr Mabille) 
	                        Verre de montre avalé par un enfant de 9 mois et rendu spontanément par les selles (Dr Bobrie) 
	                        Amblyopie par névrite retro-bulbaire chez un diabétique (Dr Baylar) 
	                        Broncho-pneumonie avec décès (Dr Dronineau) 
	                        Diphtérie (Quelques remarques à propos d'une épidémie de diphtérie (Dr Drouineau) 
	                        Granulie Observation d'un cas de granulie avec autopsie Dr Drouineau 
	                        Noevus pileux de dimension considérable, chez un homme atteint de goitre exophtalmique (Dr Drouineau) 
	                        Pleuro-pneumonie grippale. Injection de sérum artificiel. Guérison (Dr Drouineau) 
	                        Tétanos (Un cas de) (Dr Appraillé) 
	                        Traumatisme abdominal (Sur un cas de) (Dr Appraillé) 
	                      Aldehyde formique (Recherche de l'aldehyde formique dans le lait), par J. Eury, pharmacien de 1re classe à La Rochelle 
	                      Dysenterie. Note relative aux complications cardiaques de la dysenterie, par le Dr Drouineau, médecin militaire 
	                      Faux croup. Un cas de faux croup terminé par une trachéotomie suivie de guérison par le Dr Dufour, de La Rochelle 
	                      Fistule vésico-vaginale, opérée le 11 avril 1901, par le Dr Rastouil, assisté des docteurs Laurent et Martin 
	                      Pelade. Relation d'une petite épidémie de pelade, par le Dr Bobrie 
	                      Pelade. Le médecin d'une collectivité doit-il isoler les cas de pelade, par le Dr Drouineau, médecin-major de 2e classe 
	                      Tuberculose. Influence exercée sur l'évolution de la tuberculose pulmonaire par le séjour au bord de la mer, par M. le Dr Caillard, (Sainte-Marie de Ré) 
	                        Année démographique 1911 de la commune de La Rochelle 
	                        Cataracte typhoïdique (Dr A. Drouineau) 
	                        Congrès des médecins aliénistes 
	                        Cinquantenaire du Dr Gustave Drouineau et promotion du Dr Laurent dans la Légion d'honneur 
	                           Allocution du Dr Rastouil 
	                           Discours du Dr Bobrie 
	                           Discours du Dr Laurent 
	                           Discours du Dr Mabille 
	                           Allocution du Dr G. Drouineau 
	                        Etudes classiques nécessaires au médecin 
	                        Genu valgum unilatéral de l'adolescence (Dr Rastouil) 
	                        Plaies pénétrantes de poitrine (Dr Bouchereau) 
	                        Pyléphlébite suppurée (Dr Condamy) 
	                        Rapport sur les travaux de la Société pendant l'année 1911 
	                        Simulation chez les aliénés (Drs Mabille et Perrens) 
	                        Situation démographique de la ville de La Rochelle (Dr G. Drouineau) 
	                        Syphilis rebelle traitée par le 606 (Dr Robert Mabille) 
	                        Variation de la richesse en beurre du lait de vache (Cailloux) 
	                         Aiguille à tricoter tolérée 3 mois par l'estomac (Dr  Mabille) 
	                         Angines phlegmoneuses (Deux observations d'), suivies l'une d'otite, l'autre de néphrite (Dr  Caillard)  
	                         Angines pneumococciques (Deux cas d') simulant la diphtérie (Dr  Tronchet) 
	                         Apoplexie cérébrale avec hémiplégie droite, aphasie et convulsions épileptoïdes croisées (Dr  Tronchet) 
	                         Appareil de marche Reclus-Rainel (Présentation d'un) (Dr  Tronchet) 
	                         Appareil pour la stérilisation des liquides pour injections hypodermiques  (J. Eury)  
	                         Cacodylate de soude (De l'emploi du) par la voie stomacale (Dr  Caillard) 
	                         Conjonctivite blennorrhagique et folliculaire (Dr  Prioux) 
	                         Cystite consécutive à une lymphangite périombilicale chez un nouveau-né (Dr  Tronchet) 
	                         Délire de dépossession ou de revendication (Note sur le) (Dr  Mabille) 
	                         Diazoréaction d'Erlich (Contribution à l'étude de la)  (J.-H. Guillemin)  
	                         Eau oxygénée (Emploi de l') comme antiseptique (Dr  Caillard) 
	                         Eau oxygénée (Emploi de l') comme antiseptique (Dr  Caillard) 
	                         Epithéliomas de la face traités par la méthode de Czerny (Dr  Caillard) 
	                         Fièvre intermittente, d'origine mammaire, chez une nourrice (Accès de) (Dr  Condamy) 
	                         Gliome de la rétine (Dr  Prioux) 
	                         Glucose (Cause d'erreur dans la recherche du) dans l'urine par la liqueur de Fehling  (J. Eury)  
	                         Grippe en 1900 (Dr  Caillard) 
	                         Grippe en 1900 (Dr  Condamy) 
	                         Grippe en 1900 (Dr  Mabille) 
	                         Hémorragie persistante par hémophilie dans une plaie de la joue (Drs  Laurent et Tronchet) 
	                         Hémorragies intra-oculaires (Des) (Dr  Prioux) 
	                         Hernie intestinale dans la vaginale; essai de cure radicale (Dr  Tronchet) 
	                         Ictère au cours d'une infection grippale à forme pulmonaire (Dr  Dufour) 
	                         Influenza (Complications oculaires de l'); Herpès fébrile de la cornée (Dr  Prioux) 
	                         Intoxication (Sept cas d') par une teinture à base d'aniline (Dr  Laurent et J.-H. Guillemin) 
	                         Ivresse iodique (Dr  Caillard) 
	                         Kyste dentifère (Dr  Dufour)  
	                         Kyste hydatique du foie chez un cardiaque (Dr  Caillard) 
	                         Lombric dans un oeuf de poule (Présence d'un)  (J. Eury)  
	                         Méningo-myélite à début aigu et fébrile guérie par le traitement spécifique (Drs  Condamy et Laurent) 
	                         Onyxis rhumatismal (Dr  Tronchet) 
	                         Orthoforme (Eruption due à l') (Dr  Condamy) 
	                         Ostéomyélite de l'extrémité inférieure de l'humérus gauche (Drs  Dufour et Tronchet) 
	                         Ostéomyélite suppurée de l'humérus (Dr  Tronchet) 
	                         Procidence de l'avant-bras et du pied dans une présentation du sommet (Drs  Condamy et Laurent) 
	                         Ptérygion (De l'opération du) (Dr  Prioux) 
	                         Rapport du secrétaire général sur les travaux de la société pendant l'année 1900 (Dr  Condamy)  
                          Rhinite caséeuse (Un cas de) (Dr  Dusault)  
	                         Section de l'extenseur propre de l'index; suture des bouts ensemble et à l'extenseur commun (Drs  Tronchet et Dufour) 
	                         Ténotomie dans un cas de torticolis congénital (Dr  Dufour) 
	                         Troubles nerveux avec crises épileptiformes par auto-intoxication chez un dyspeptique (Drs  Tronchet et Dufour) 
	                         Tumeur vésicale (Fragment de) expulsé spontanément (Dr  Condamy) 
	                         Urémie (Cinq cas d') d'origine bronchitique grippale chez des enfants (Dr  Tronchet) 
	                         Urticaire blennorrhagique (Dr  Dufour) 




