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African Journal of Reproductive Health (AJRH) is a multidisciplinary and international Journal published quarterly (March, June, September, and December) by the Women's Health and Action
Research Centre (a non-governmental organization with headquarters in Nigeria). The publication of the journal started in 1997. As of June 2014, 56 editions have been published. The journal focuses on
publishing original research, comprehensive review articles, short reports and commentaries on reproductive health in Africa. It strives to provide a forum for both African and foreign authors working in
Africa to share findings about all aspects of reproductive health and also to disseminate innovative, relevant, and useful information on reproductive health throughout the continent.
Le glaucome est une maladie dégénérative du nerf optique qui entra ne une perte progressive de la vision commen ant tout d'abord en périphérie et progressant graduellement vers le centre.
Cette maladie est souvent associée à une pression intra-oculaire (PIO) élevée qui comprime et endommage les fibres du nerf optique et de la rétine. Dans d'autres cas, malgré une PIO normale,
une circulation sanguine inadéquate entra ne la mort (nécrose) des cellules du nerf optique et de la rétine. La perte de vision associée au glaucome est permanente et irréversible. Sans traitement,
cette maladie peut mener jusqu'à la cécité. Le glaucome est une maladie fréquente puisqu'il atteint 2 % de la population totale en France. Ce sujet de santé publique fera l'objet du rapport annuel de
la SFO en 2014. Le rapport abordera: - les bases fondamentales et cliniques; - la prise en charge thérapeutique; - les aspects socio-économiques et juridiques; - le dépistage et les incidences en terme de
santé publique.
Readers will follow an intense period of social change in Quebec, during which there was a remarkable increase in the level of modernization. They will note a massive entry of women into the labour force
and a growing service sector that now constitutes seventy percent of all economic activity. They will observe also that the Québécois have dramatically increased their television viewing and that, while
they express a generally high level of satisfaction with life, the Québécois must contend with escalating crime and suicide rates.
La Première à Dupanloup [in answer to a pamphlet by him on the affairs of Rome].
Les Perspectives en Ce Qui Concerne L'Afrique
Québec et Louisbourg au XVIIIe siècle
African Journal of Reproductive Health
L'alcool et les femmes
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: A-Z 1805-76
Depuis le milieu des années 80, la situation des femmes toxicomanes ainsi que leurs besoins en matière de traitement font l'objet de recherches et ont donné
naissance à des changements significatifs dans les politiques de traitement de nombreux pays européens. Cette publication examine les progrès, aussi bien
théoriques que pratiques, réalisés dans le domaine du travail avec les femmes et présente diverses approches du traitement hospitalier dans les pays du Nord
et de l'Ouest de l'Europe. Des comptes rendus de la situation en Croatie, République tchèque, Lituanie, Pologne, République slovaque et Slovénie sont
également présentés, insistant sur les travaux de groupe d'autosupport en matière de prévention du VIH/sida et de réhabilitation. (D'après le résumé d'auteur)
Ce document existe en français et en anglais. (OFDT).
The European Federation for Medical Informatics has established itself as a regional body coordinating activity in medical informatics. The Congress in Toulouse,
MIE-81, from 9 - 13 March 1981, is the third congress in the ser ies following MIE-78 in Cambr idge, and MIB-79 in Berlin with a gap during 1980 for the world
congress MEDINFO-80 in Tokyo. The rationale behind all these congresses is the scientific need to share results and ideas and the educational need to train a
wide variety of professional staff in the potential of health care and medical informatics. All the caring professions are involved, doctors, scientists, nurses, paramedical staff, administrators, health care planners, community physicians, epidemiologists, statisticians, operations analysts together with specialists from the
computing profession dealing with system analysis, hardware, software, languages, data-bases and the marketing of systems. Medical Informatics is a very wide
subject with ramifications throughout the health care and preventive services; it offers a key to the monitoring and improvement of patient care and to the
provision of a healthier environment. The collection and evaluation of relevant data improves our understanding of the ways in which health care is provided
while the availability of cheaper computer hardware and more versatile software enables us to design and implement more revealing and intelligent medical
systems. Even though typical systems take a substantial amount of time to design, implement and evaluate, there is the continuing need for informaticians to
assess the current state of developmen.
Planifiez les meilleures conduites anesthésiques à l'aide de cet ouvrage fondé sur l'étude des comorbidités et sur les implications anesthésiques de plus de 600
cas cliniques répartis sur cinq grandes sections: maladies, interventions, médicaments, médecine alternative et examens complémentaires. D'une consultation
aisée et rapide, cet ouvrage sous forme de fiches alphabétiques permet d'aborder le sujet selon l'angle approprié à la situation clinique. Les informations clés
sont mises en évidence grâce à une présentation efficace et à l'aide de rubriques systématiques adaptées à chaque section. Un tableau synthétique récapitule
au sein de chaque fiche le système concerné et les effets subis par le patient, les questions à poser lors de l'examen clinique, les signes physiques éventuels et
les examens complémentaires à prévoir. Cet ouvrage à la pointe de la discipline, écrit par des experts reconnus, s'adresse aux anesthésistes. Il présente la
meilleure façon de gérer les situations courantes comme les plus rares et de développer les conduites cliniques adaptées en tenant compte des interactions
entre médicaments et médecine alternative.
Anesthésie: Conduites Cliniques
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Recent Social Trends in Quebec, 1960-1990
Health and Malaise in Twentieth-century France
Femmes face à l’alcool (Les)
Depression and Suicide
Women and Values in the Francophone World

Le développement des antipsychotiques a marqué une nouvelle ère thérapeutique après la découverte du premier neuroleptique dans
les années 1950. Leur principale indication demeure les symptômes psychotiques, même s’ils offrent également de nouvelles
perspectives de traitement pour certains troubles de la personnalité ou du comportement. Cependant, l’image négative qu’ont
longtemps eue les neuroleptiques n’est pas totalement effacée, et cet ouvrage a pour but d’apporter toutes les informations
nécessaires aux prescripteurs pour rationaliser leur choix thérapeutique et favoriser le meilleur usage possible des
antipsychotiques : - les bases fondamentales : pharmacologie, pharmacogénétique, effets métaboliques et cognitifs ; - les aspects
cliniques : épisodes aigus de schizophrénie, troubles bipolaires, troubles affectifs non bipolaires, TOC et affections
neurologiques, tolérance des antipsychotiques et molécules à action prolongée ; - les spécificités liées aux populations : enfants
et adolescents, période périnatale, personnes âgées, situations d’urgence ; - le bon usage et l’éducation thérapeutique du
patient. Réunissant une quarantaine de spécialistes reconnus, riche d’une cinquantaine de tableaux et schémas explicatifs et d’un
index détaillé, cet ouvrage est la référence indispensable pour tous les praticiens devant prescrire des antipsychotiques.
?Pourquoi de plus en plus de femmes tombent-elles dans le piège de la dépendance à l’alcool ? Pourquoi ce piège est-il plus
redoutable encore lorsqu’on est une femme ? Et comment s’en sortir ? Derrière le secret, la solitude, la honte de boire, Fatma
Bouvet de la Maisonneuve, psychiatre spécialisée en alcoologie, dévoile des femmes modernes, performantes, des femmes qui aspirent
à réussir professionnellement tout en restant féminines et en étant de bonnes mères. Hypersensibles, elles sont stressées,
débordées, se sacrifiant pour les autres mais sans estime pour elles-mêmes. L’alcool les aide à ne pas craquer, mais les asservit
peu à peu. Fatma Bouvet de la Maisonneuve lève le tabou et encourage toutes celles qui souffrent à ne pas rester victimes : la
dépendance à l’alcool est une maladie, et qui se soigne ! Elle raconte avec humanité et respect ce qu’elle a appris de ses
patientes. Elle explique, conseille et montre quels sont les efforts qui aident à retrouver sa liberté et sa dignité. Fatma Bouvet
de la Maisonneuve est médecin psychiatre à la consultation d’alcoologie pour femmes à l’hôpital Sainte-Anne à Paris. Elle est
également conseillère municipale à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine.
A collection of essays presented at a conference to commemorate the twentieth anniversary of the release of the Report of the
Royal Commission on the Status of Women, Women and the Canadian State both celebrates and critically assesses the Report. Women
bureaucrats, activists, and academics consider the impact, successes, and failures of the Report from a variety of viewpoints and
reflect on the experience of Canadian women since its publication in 1970.
Rapport mondial sur les drogues 2014
Au Point Nouvelle Edition Students' Book
Canadiennes Et L'usage D'alcool, de Tabac Et D'autres Drogues
Contre la violence à l'égard des femmes
Les Femmes et l'alcool
actes
The European Yearbook promotes the scientific study of nineteen European supranational organisations and the OECD. Each volume contains a detailed survey of the history, structure and
yearly activities of each organisation and an up-to-date chart providing a clear overview of the member states of each organisation.
Cet ouvrage présente la synthèse des récents rapports, publications et textes juridiques produits dans le cadre du Conseil de l'Europe afin d'identifier quelques principes généraux et quelques
exemples de stratégies et plans d'action de prévention en ce domaine.
La Nouvelle-France offre-t-elle aux femmes un champ d'action élargi, comme le voudrait une certaine conception de l'histoire coloniale? Ce n'est pas ce que révèle l'analyse du partage des
droits et des responsabilités entre époux, des secondes noces et des stratégies de survie économique des personnes veuves.
Ma tres et seigneurs
chez eux, selon le v u de l' tat, de
l' glise et de la loi, les maris assument formellement l'essentiel des responsabilités professionnelles et patrimoniales du ménage. Lorsqu'ils meurent, leurs veuves doivent pour survivre
apprendre à profiter de leur nouvelle capacité juridique, d'une certaine flexibilité des r les féminins, de leur expérience professionnelle ou de leur douaire, qu'elles mettent en valeur seules ou
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avec l'aide de la parenté. Les veufs, souvent parents de jeunes orphelins et contraints par les normes de la masculinité, se remarient rapidement. Ils retiennent moins l'attention des autorités
que les veuves, nombreuses, dom la figure tant t attendrissante et tant t suspecte se trouve parfois directement mêlée aux rapports de pouvoir entre la métropole et ses colonies nordaméricaines.
The Resilient Female Body
une perspective européenne
Rapport mondial sur les drogues 2012
Les Femmes Et Le Processus de Paix
I Have a Very Good Trust in My God
Vol.18, No.2 June 2014
Le chapitre I du Rapport mondial sur les drogues de cette année donne un aperçu des tendances récentes et de la situation de la production, du trafic et de la consommation de drogues et des conséquences de cette
consommation en termes de traitements et de maladies et décès liés à la drogue. Le chapitre II présente d’un point de vue diachronique les caractéristiques du problème de la drogue, son évolution et les principaux facteurs
qui le déterminent. Il débute par un examen des principales caractéristiques du problème actuel, suivi d’une présentation des changements observés au cours des dernières décennies, et s’achève par une analyse des
facteurs qui ont influé sur son évolution et un bref aperçu des tendances futures probables.
Die Reihe Islamkundliche Untersuchungen wurde 1969 im Klaus Schwarz Verlag begründet und hat sich zu einem der wichtigsten Publikationsorgane der Islamwissenschaft in Deutschland entwickelt. Die über 330 Bände
widmen sich der Geschichte, Kultur und den Gesellschaften Nordafrikas, des Nahen und Mittleren Ostens sowie Zentral-, Süd- und Südost-Asiens.
Recueil de huit petites études sur les aspects suivants : causes de la croissance de l'alcoolisme féminin; les effets physiques et le métabolisme de l'alcool; le syndrome alcoolique foetal; aspects psychologiques de l'alcoolisme
féminin; la famille; accueil et dépistage; l'assistance; les femmes isolées et sans logis. [SDM].
Index Des Périodiques Féministes Canadiens, 1972 À 1985
Essays Offered to G.H. Luce by His Colleagues and Friends in Honour of His Seventy-fifth Birthday: Papers on Asian history, religion, languages, literature, music, folklore, and anthropology
Third Congress of the European Federation of Medical Informatics Proceedings, Toulouse, France March 9–13, 1981
General questions
Medical Informatics Europe 81
Journals for French Prisoners in Germany

Au fil d'une pratique de psychologue clinicienne à l'écoute de femmes alcooliques, nous avons été particulièrement sensibles à la récurrence dans le discours de ces femmes de la
question de la féminité et des difficultés qu'elle leur posait. Ce travail de recherche se propose donc de répondre à cette interrogation : qu'en est-il de la féminité chez la femme qui
boit ? A l'aide de la théorie psychanalytique et de ses auteurs de référence en particulier Freud et Lacan, nous tentons d'ouvrir et d'éclairer cette question à partir de deux axes de
réflexions : Comment une femme qui a recours à l'alcool s'inscrit-elle en tant que sujet femme désirant ? Comment un être qui naît anatomiquement fille peut advenir en tant que sujet
féminin ? En travaillant le concept de féminité mascarade, qui est selon nous, le propre de la féminité, nous avons mis en évidence comment une femme alcoolique en carence avec la
métaphore paternelle est dans une impossibilité à mettre en scène cette mascarade féminine. N'ayant pas eu de réponse opérante par le père à sa question de femme, une femme
alcoolique a recours au toxique alcool pour oublier cette non reconnaissance primordiale.
Women, Feminism and Development illustrates the significance and relevance of work on development carried out from a feminist perspective, with a particular focus on the
contribution of Canadian researchers and activists. Covering a wide range of themes and concerns, the volume gathers authors from different organizational backgrounds and
academic disciplines, and includes chapters on such different cultural and geographical areas as China, Malaysia and Thailand, Mexico and the West Indies, Uganda, Malawi and
Ghana, and Canadian Inuit and Indian communities. A unity of purpose as well as a call for a fundamental reconceptualization of society emerge from these varied voices. Women,
Feminism and Development is structured to convey a feminist perspective for the construction of theoretical, methodological, and political approaches to development; a critical
evaluation of the effect of development policies on women's lives and gender relations; and an understanding of the multiple strategies that can lead to the empowerment of women
and real development.
Depression and Suicide
Pamphlet Vol.]
Vie et mort du couple en Nouvelle-France
Aspects Medicaux, Psychologiques et Socio-Culturels
Les femmes et l'alcool ou l'impossible mise en scène de la féminité
Les femmes et l'alcool

Throughout history, the most fundamental values at the basis of societal organization and culture were determined and sanctified almost
exclusively by men—including the values traditionally associated with women, such as corporeal beauty, purity, motherhood, or empathy.
However, from ancient times, and increasingly toward the end of the second millennium, women have succeeded in finding ways to
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overcome such limits and have made their contributions to the revision of values and to the establishment of new ones. Cherchez la femme
offers a selection of essays inquiring into the nature of aesthetic, linguistic, cultural, and social values created, informed, or reformed by
women in the French-speaking world, as well as studies on how the discourse of (male) power used female figures to strengthen its own
position. With topics ranging in time from Semiramis’s ancient legend to today, and in space from Québec to Haiti, metropolitan France,
and New Caledonia, the volume shares the richness and fruitfulness of the female perspective in art, culture, theory, and political action.
Au point, the leading advanced-level French course, has been fully revised and updated, to match the requirements of the new AS and A
GCE specifications.
Chaque année, le Rapport mondial sur les drogues passe en revue les principales évolutions intervenues sur les marchés des différentes
catégories de drogues, de la production à la consommation, en passant par le trafic, avec notamment lémergence de nouveaux itinéraires
et de nouvelles modalités de trafic. Le chapitre premier du Rapport mondial sur les drogues 2014 donne une vue densemble des dernières
tendances en matière dopiacés, de cocaïne, de cannabis et damphétamines (dont lecstasy) et des incidences de lusage de drogues
sur la santé. Le chapitre 2 se concentre sur le contrôle des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication de drogues illicites.
Louise de Stolberg, une reine sans couronne
European Yearbook 1986
Les antipsychotiques : Les médicaments psychotropes
Les femmes et les drogues
Femmes Et L'état Canadien
Canadian Journal of Behavioural Science
The chapters in this book were first presented at the Women in French Biennial Conference held in Leeds in May 2004. The twelve essays explore the multifaceted commodification of the female body
and provide insights into the mutations of French society and culture. British and French scholars examine the paradoxes and contradictions embodied in various images and discourses related to
health and illness from different perspectives, ranging from sociological studies to analyses of working diaries, children's medical encyclopaedias and literary texts. The 'resilient female body' as
epitomised by the First World War nurse tends by the end of the twentieth century to be construed as the 'sanitised female body', subjected to mind/body dualities largely controlled by the medical
professions. Thus, maternity and related issues such as birth and contraceptive technologies figure as major themes with contributors revealing unresolved ambivalences. Other chapters focus on how
women's economic activity can affect their individual health and, potentially, that of others. A further prominent theme shows how, for contemporary women writers, serious illnesses such as cancer
and madness in women can be seen as rich metaphors for the ills of a male-dominated society. Duras's alcoholism and Aragon's portrayals of prostitution are also discussed.
Breakthrough French 3 is part of the highly acclaimed Breakthrough Language Series and an extensively revised new edition of the best-selling Breakthrough Further French. It is designed for
learners of French with a reasonable knowledge of the language (perhaps for two to three years of study whether in classes or less formally). It aims to extend the learner's vocabulary over a wide
range of topics and to improve conversational and reading skills. Authentic recordings and radio excerpts teach the language as it is spoken by the French. These are backed up by carefully paced
studio recordings and exercises. Many illustrations complement the user-friendly page layout. Ideal for self-study Breakthrough is also used widely in further, adult and higher education.
Breakthrough French 3
Les Marginaux, Les Exclus Et L'autre Au Canada Aux 17e Et 18e Siècles
Genie Civil
Rapport Sfo 2014
La construction de la religiosité des jeunes gens Sunnites à Beyrouth
Résister et s’en sortir
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