SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE
ARCHIVES CENTRALES DE LA MARINE

Répertoire numérique détaillé

SOUS-SÉRIE GG² – FONDS PRIVÉS
MEDECIN GENERAL INSPECTEUR
PAUL HENRI BONNEL
(1912-1982)
176 GG²

Par Pierre Waksman, conservateur en chef du patrimoine

VINCENNES
s.d., révisé en 2010 – numérisé en 2010

SOMMAIRE
INTRODUCTION...............................................................................................................3
Indications biographiques .......................................................................................................................................3
Conditions de communication ...............................................................................................................................3
Sources complémentaires........................................................................................................................................3

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ......................................................................4
INDEX GÉNÉRAL............................................................................................................ 14

2

INTRODUCTION
Les papiers du médecin général inspecteur Bonnel (1912-1982) ont été donnés par madame Paul
Henri Bonnel au Service historique de la Marine en 1984.

Indications biographiques
Entré à l’Ecole de santé navale de Bordeaux en 1931, Bonnel obtient le diplôme de médecine
tropicale. Affecté sur le contre-torpilleur Valmy, puis en Extrême-Orient sur la canonnière Argus
(1938) et le croiseur La Motte-Picquet (1939), il se distingue en organisant une infirmerie à terre lors
du bombardement japonais de Canton. Médecin major à Saint-Tropez (1940), il embarque sur les
torpilleurs Bordelais et Mars (1941). Affecté à l’hôpital maritime de Toulon (1943), puis à l’hôpital
maritime de Cherbourg (1944), il soigne les blessés pendant le débarquement allié et parvient à
enrayer les épidémies de typhoïde et de diphtérie qui touchent la population. Médecin major de la
mission navale aux Etats-Unis (1945), en poste à Bizerte et à Paris entre 1946 et 1951, il est
détaché trois ans auprès de l’Organisation mondiale de la santé à partir de 1952. Après un passage
à la direction de la santé navale, il devient médecin de l’escadre de la Méditerranée (1963) et
termine sa carrière comme inspecteur de la médecine du travail dans les arsenaux et
établissements industriels des Armées (1967-1969) puis comme chef du service de santé des gens
de mer (1969-1972). Savant biologiste de réputation internationale, Bonnel poursuit ses activités
au sein de l’Organisation mondiale de la santé et publie les résultats de ses recherches dans une
centaine d’articles scientifiques.

Conditions de communication
La consultation et la reproduction des archives du médecin général inspecteur Bonnel sont
libres.

Sources complémentaires
SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE, DÉPARTEMENT MARINE

Archives centrales (site de Vincennes)
Dossier individuel du médecin général inspecteur Paul H. Bonnel : CC7 4e moderne : 3668/3
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

176 GG² 1

Affectations. – Rapports, correspondance expédiée et reçue, notes, observations :
contre-torpilleur Valmy (1936-1937) ; Toulon, 1re division de torpilleurs ; 3e région
maritime (1940-1943) ; Cherbourg (1944-1945) ; Sidi-Abdallah (1946) ; GeorgesLeygues (1951-1952). Prophylaxie : maladies vénériennes (1938-1941).
1936-1952

176 GG² 2

Physique, biologie, médecine. – Stage sur les radio-éléments : notes, brochures,
documentation imprimée (1956-1957). Concours pour le titre de spécialiste des
hôpitaux maritimes, anatomie pathologique, bactériologie : cahiers de cours,
documentation (1948-1950).
1948-1957

176 GG² 3

A. Service de santé (1967-1972).
Concours de la DCSSA : réglementation, notes mss., correspondance,
fiches d’appréciation sur les candidats, relevés de notes, circulaires,
curriculum
vitae,
télégrammes,
procès-verbaux :
spécialité
« bactériologie » (1967-1968), assistanat en bactériologie (1967-1968),
spécialité « recherche » (1968, 1971), maître de recherches en
microbiologie (1971), assistanat en biologie médicale (1972).
1967-1972
B. Contrôles de stérilité des produits biologiques.
Activités du médecin Bonnel : notes, brochures, comptes rendus de
visites, extraits d'articles, correspondance relative aux travaux (19571959). Enquête internationale sur les contrôles de stérilité : étude (19621965).
1957-1965

176 GG² 4

A. Documents EM/ESC.
Unités de l'escadre, composition de l'état-major : liste (1963-1964) ;
service de santé de l'escadre : notes mss., fiches (1963-1965) ; inspections
techniques "santé" : notes mss., études, correspondance (1963-1964).
1963-1965
B. Médecine du travail appliquée aux armées (MTA).
Travaux personnels : rapports, notes, observations, brochures, études,
documentation imprimée, conférences (1949, 1960-1969). Congrès
international de sécurité et d'hygiène du travail (Genève, B.I.T. 1969) :
documentation imprimée, programme, notes mss., guides, allocutions,
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correspondance (1968-1969).
1949-1969
176 GG² 5

Médecine du travail (marine et hors marine).
Arsenaux et établissements industriels des Armées : inspections, rapports
et correspondance : Rochefort, La Pallice, Ruelle, Bordeaux, Ière, IIIème,
IVème et VIème régions militaires, ERGM Vernon, Cherbourg,
Guérigny (constructions et armes navales), Lorient, Dugny, ClermontFerrand (atelier industriel de l'aéronautique), Orléans, Versailles,
Chartres, Satory, centre d'essais des Landes (1967-1969). Manuel de
médecine du travail et d'ergonomie (Armées de terre et de l'air, 1968).
1967-1969

176 GG² 6

Service de santé des gens de mer (SSGM).
Inspections : textes organiques (1967-1969) ; notes, rapports (1971).
Comité mixte de l'hygiène des gens de mer : notation des médecins :
rapports (1950, 1955, 1961). Correspondance : Le Havre, Normandie,
Calais, Dunkerque, Boulogne, Saint-Malo, Nantes, Bordeaux, Marseille,
Sète, Nice (1969-1972).
1950-1972

176 GG² 7

Etablissement national des Invalides de la Marine (ENIM).
Réunions du conseil supérieur et du comité d'action sanitaire et sociale :
procès-verbaux de réunion (1969-1972). Instruction sur le contrôle
médical de l'ENIM (1972). Historique et textes réglementaires (1970,
1972,1980).
1969-1980

176 GG² 8

Missions aux U.S.A.
Rapports mensuels et fiches de documentation, extraits de rapports,
notes personnelles, bulletins, correspondance : missions navales aux
Etats-Unis (MNEU, 1944-1946), missions aux USA (1948-1849).
Transfusion sanguine et institutions médicales : coupures de presse,
rapports annuels, études, cartes, documentation imprimée, notes mss.,
correspondance (s.d., 1937-1951).
s.d., 1937-1951

176 GG² 9

Mission de 1960. – Rapport personnel, notes correspondance, documentation
imprimée.
1960

176 GG² 10

Mission de 1962. – Service de santé de la marine américaine : notes pour la
rédaction du rapport de mission, correspondance, emploi du temps, articles,
brochures (1951-1964) ; rapport de mission (1961).
1951-1964

176 GG² 11 Mission Saclant (aux USA) du 4-18 novembre 1965. – Mission de P.H. Bonnel et
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du médecin général Chippaux : carnet, documentation, correspondance.
1963-1966
176 GG² 12 Missions aux USA d’autres médecins.
Service de santé des armées US : brochures, renseignements, notes
(c.1950-c.1965). Compte rendu de mission aux USA : médecin général
Cazeilles (1963), MC2 Niaussat (1963-1964), MC2 Caille (1968).
c.1950-1968
176 GG² 13 Committee of plasma and plasma substitutes (National academy of sciences,
National research council).
Annual reports (1954-1955, 1957-1958, 1958-1959, 1960-1961, 19611962, 1962-1963). Comptes rendus de réunions (1962-1965). Dossier sur
la fièvre jaune : notes mss, statistiques (Amérique latine, Afrique),
articles (s.d., 1954). Blood program medical-technical manual (American
Red Cross) (1959-1960). Planches d'hématologie Sandoz (1950).
s.d., 1950-1965
176 GG² 14 A. Missions navales.
Office of Naval Research (ONR) : notes, brochures, correspondance,
liste de documents reçus (1957-1965). Médecin en chef Stover de la
Marine américaine, mission en France : documentation imprimée,
rapports, correspondance, notes dact., rapport annuel, études, coupures
de presse (1961-1965). Mission de Bonnel, Toulon : correspondance
(1961-1962).
1957-1965
B. Centres et laboratoires de recherche.
Commission interarmées de médecine du travail appliquée aux armées
(MTA) : procès-verbaux de réunion, rapports d'inspection (1967-1968).
Laboratoires : brochures, notes, fiches, correspondance (1959-1971).
1959-1971
176 GG² 15 A. Institutions universitaires, nucléaires, scientifiques et médicales. –
Documentation imprimée, notes mss., rapport de visite, rapports annuels,
correspondance, allocutions.
1952-1970
B. Congrès médicaux.
Cambridge, 1950
Genève, 1958
Caen / Cabourg, 1958
Stockholm, 1958
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales
(C.I.O.M.S), 1958
Lyon, 1966
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Mexico, 1970
1950-1970
176 GG² 16 A. Congrès de médecine. – Programme, menus, brochures, communications.
- 13ème congrès international de médecine et de pharmacie militaires à Paris
(1951)
- 21ème session du conseil international de médecine et de pharmacie
militaire à Paris (1959).
1951-1959
B. Congrès internationaux de standardisation biologique.
1er) Lyon 1955 : programme, menus, brochures ; 3ème) Opakija 1957 :
liste participants, programme, notes, courrier, communication BonnelRaby sur le contrôle de la stérilité des produits biologiques ; 4ème)
Bruxelles 1958 : correspondance, programme, liste participants, résumés
des travaux, communication Bonnel-Raby sur le "contrôle de stérilité
des sérums" ;7ème) Londres 1961 : information générale, résumé des
communications ;12ème) Annecy 1971, standardisation microbiologique :
programme,notes, résumés des communications. Bulletins d'information
de l'Association internationale de microbiologie (1964, 1967, 1968).
(1955-1971)
176 GG² 17 A. Congrès d'ergonomie et de médecine du travail. – Listes, résumés,
communications, brochures.
1965-1972
B. Missions, congrès, symposium.
Allemagne : rapport (1951)
Darmstadt : rapport (1956)
Garmisch: conférence, notes (1962)
Madrid : programme, correspondance (1973)
Jérusalem : liste, programme (1973).
Taiwan : notes, programme, horaires, billets d’avion correspondance
(1979).
1951-1979
176 GG² 18 SHAPE.
Conférences médicales du Shape : travaux, communications (1957, 1960,
1961, 1962, 1964, 1965, 1966). Mass casualty management (US Army) :
rapport (1957). Guide for medical personal augmenting fleet marine and
amphibious forces (s.d.).
s.d., 1957-1966
176 GG² 19 International Union of Biological Sciences (IUBS).
Trésorerie : notes manuscrites (1976-1980). Visite à l'US national
committee : documentation imprimée (1979). Coopération :

7

correspondance, rapports, notices biographiques (1972-1980).
Assemblées et congrès (1972-1979). Administration : structure (1979),
documentation imprimée (1980).
1972-1980
176 GG² 20 A. Centre de Recherche du Service de santé des armées (CRESSA).
Rapport de conjoncture (1964-1967). Décisions, activité (1962–c. 1965).
1962-c.1965
B. Académie des sciences d'outre-mer : comptes rendus de séances.
1980-1981
C. Sociétés savantes. – Correspondance, programmes de réunion, notes, comptes
rendus de réunion.
Société nationale de transfusion sanguine
Société internationale de transfusion sanguine
Société française de médecine préventive et sociale
Société médico-chirurgicale des hôpitaux des Armées.
s.d., 1950-1980
176 GG² 21 A. Sociétés savantes.
Société française de microbiologie : colloques, informations,
correspondance
(1947-1982).
Association
internationale
de
standardisation biologique : correspondance, documentation (19551981). Autres sociétés savantes (dont : Association française pour
l'avancement des sciences, Royal society of medicine, Société française
de biologie chimique) : colloques, informations, correspondance (19641965, 1972, 1974-1975, 1982).
1947-1982
B. Association des anciens élèves de l'Institut Pasteur : brochures, annuaires,
correspondance, compte rendu.
1938-1982.
176 GG² 22 Transfusion (I).
Anticorps anti-plaquettaires : étude du médecin en chef de 2ème classe
L.Y. Berroche (1966). La transfusion sanguine aux Etats-Unis : étude
(1952). La lyophilisation du plasma humain : thèse de Xavier Servantie
(1951-1952). La transfusion sanguine en France : travaux et publications
du centre Jean-Julliard (1945-1966). Centre Jean-Julliard, organisation,
fonctionnement : documentation imprimée (1961, 1966). Réanimationtransfusion : conférences (1957). Etablissement central de réanimation et
de transfusion de l’armée : étude (1953), documentation imprimée
(1955). Nature du sang et transfusion : études en langues française et
anglaise (s.d., 1958, 1961, 1962, 1964).
s.d., 1945-1966
176 GG² 23 Transfusion (II).
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La transfusion sanguine : études (1959). Médecin général Jean-Julliard :
notice (1961). Centre Jean-Julliard de transfusion et de réanimation de
l'armée : listes de personnels, notes, compte rendu de réunion, rapport
d'activité, correspondance, études et articles (1949-1962) ; visite du centre
par des médecins allemands (1956). Val-de-Grâce, stagiaires : cours de
Bonnel (1957). Maladie hémolytique du nouveau-né : notes, tirés à part
(1949). Blood and plasma bank, techniques diverses utilisées : notes,
fragments d'articles (c.1950-c.1959). Avenir de l'automation dans les
centres, séminaire : notes manuscrites (1968). 5ème Congrès international
de transfusion sanguine "Blood and the nations health" (1954). J.P.
Gorsse, thèse de doctorat : "Les plaquettes humaines possèdent-elles le
facteur rhésus ?" (1964).
s.d., 1949-1968
176 GG² 24 Transfusion sanguine (III).
Congrès nationaux, 2ème (Bordeaux) : programme, conclusions des
colloques, correspondance (1956) ; 6ème Tours : programme scientifique;
liste des congressistes (1966). Congrès internationaux, 3ème congrès de la
Société internationale d’hématologie (Rome) : compte rendu par le Cdt
Maupin (1951) ; 4ème (Lisbonne) : programme scientifique,
communication de P.H. Bonnel intitulée "Emploi du dextran dans la
recherche des anticorps Rh", correspondance (1951) ; 5ème (Paris) :
programme, invitations (1954) ; 6ème (Boston) : rapport de mission,
communication intitulée "Emploi d’une gélatine fluide modifiée en
clinique humaine", correspondance, invitations (1956) ; 7ème (Rome) :
liste des participants, rapport Bonnel-Raby intitulé "Contrôle de la
stérilité des produits biologiques d’origine sanguine", correspondance
(1958) ; Croix-rouge italienne, séminaire sur la transfusion sanguine :
dossier (1958) ; 9ème (Mexico) : correspondance, invitations, programme
scientifique (1962) ; 10ème (Stockholm) : programme, participants,
compte rendu (1964).
1951-1964
176 GG² 25 A. Transfusion sanguine. – Projet de livre : photographies et texte.
(1948-1949)
B. Contamination bactérienne du sang. – Dossier de notes et d’observations,
brochures, tirés à part, bibliographie, comptes rendus (1949-1969). Contrôles de
stérilité (1958-1959).
1949-1969
C. Blood Bank. – Sang congelé : coupures de journaux, articles, tirés à part,
notes, rapports (c.1957-c.1970) ; conférence internationale de Londres : rapport
(1967).
s.d., 1957-1970
176 GG² 26 A. Généralités, techniques de transfusion.
Centre de transfusion de la Marine à Toulon, création et organisation :
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rapport de mission, plan, correspondance (1950-1954). Institut Pasteur,
bulletin : analyse d’article, correspondance (1956-1961). Commission du
Manuel d'éducation sanitaire : rapport d’activité (1965-1966). Injecteurs
à pression : études (1967-1968).
1950-1968
B. Virologie.
Institut Pasteur, techniques de laboratoire appliquées aux maladies à
virus : cahier de notes de cours (1958). Virologie : brochures (s.d., 1954).
Sérologie des maladies à virus : études (1957, 1959, 1972). Centre de
transfusion et de réanimation de l’armée : études, documentation (1958,
1960). Expérimentation « Virustat » : étude (1961).
s.d., 1954-1972
176 GG² 27 A. Choléra.
Ministère de la Santé : brochures, instructions. OMS, Institut de
pathologie exotique : coupures de presse, articles. DCSSA : circulaires.
c.1970-c.1979
B. OMS. – Généralités, activités en Europe : documentation, correspondance,
notes mss., brochures, tirés à part.
1947-1981
176 GG² 28 A. Affectation à l’OMS.
Généralités, informations administratives : répertoire téléphonique de
l’ONU (1959). Journée mondiale du 7 avril 1956 intitulée "L'insecte,
complice de la maladie" : brochure (1956). Questions médicales,
publications (1948, 1951-1952, 1955, 1957, 1959, 1963, 1965-1966).
1948-1966
B. OMS (1952-1959).
Normes recommandées pour les substances biologiques, groupe d'étude
des 20-25 avril 1959 : notes, études, documentation, correspondance
dont celle avec le Dr Jerne (1959). Groupes d’étude de l'OMS : rapports
et ordres du jour (1957-1959). Congrès international de transfusion
sanguine, représentation de l'OMS : notes, documentation,
correspondance (1954-1962).
1954-1962
176 GG² 29 O.M.S. « Yellow fever ».
Fièvre jaune, analyses, expériences, statistiques, vaccination, endémicité,
responsabilité juridique : correspondance, notes, articles, études,
programmes de recherches (1945-1947, c. 1950-c.1959).
1945- c.1959
176 GG² 30 O.M.S. / Comité de la quarantaine internationale.
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Fièvre jaune, comité d'experts réunis en colloques, Kampala (Ouganda):
notes, études (1953) ; Brazzaville : notes, études (1954). "Testament
[scientifique] et consignes à mon départ [du comité]" (1955).
Quarantaine internationale (IQ) : lettres circulaires (1951-1955) ; 2ème
session du comité, dispositions du règlement sanitaire international,
questions relatives au pèlerinage de La Mecque : dossiers (1954) ; 3ème
session du comité : rapport (1956) ; 4ème session : rapport (1957) ; 5ème
session : rapport (1958) ; 6ème session : rapport (1959) ; 11ème session :
rapport (1963) ; 12ème session : rapport (1964); 13ème session : rapport
(1965) ; 14ème session : rapport (1968) ; 15ème session rapport (1969).
Règlement sanitaire international (RSI) : texte adopté par la
22èmeassemblée, communiqués de presse (1969).
1951-1969
176 GG² 31 Laboratoire de contrôle. – Notes, brochures, articles, coupures de presse,
documentation imprimée, rapports d’expertise.
Microbiologie générale
Diagnostic bactériologique
Immunologie
Sérologie
Hématologie
Hémostase
Immuno-hématologie
Transfusion sanguine
Banque de tissus, cytologie
Greffes
Toxines
1943-1980
176 GG² 32 Missions. – Correspondance, textes réglementaires, documentation imprimée,
coupures de presse, allocutions, articles, notes mss.
Exercice de la médecine et déontologie (1965-1980)
Médecine militaire (1946-1980)
Médecine navale (1956-1980)
Médecine d'outre-mer (1959-1962)
Service de santé des gens de mer (1959-1980).
1946-1980
176 GG² 33 Travaux scientifiques. – Recherche médicale et biologique dans les armées :
correspondance, notes, articles, procès-verbaux (c.1960-1964). DCSSA, 2ème
bureau technique "Marine", mission aux Etats-Unis: rapport (1960).
c. 1960-1964
176 GG² 34 A. Biologie. – Lettres, notes, articles, brochures documentation imprimée,
coupures de presse.
Génétique
Contrôle biologique des insectes vecteurs
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Océanographie
Ecologie
Botanique
Zoologie.
1963 -1982
B. Médecine préventive, hygiène. – Notes mss, documentation imprimée,
coupures de presse, leçons inaugurales, articles.
Hygiène navale
Epidémiologies militaires et civiles
Vaccination
Insectes vecteurs
Désinfection
Désinsectisation
Dératisation
Réglementation sanitaire internationale.
1934-1980
176 GG² 35 A. Intoxication, réanimation. – Intoxications, alcoolisme, tabac: documentation
imprimée, articles (1961-1980). Nutrition, alimentation : documentation
imprimée, articles scientifiques (1955-1976). Eau, dessalement de l'eau de mer :
documentation, articles, coupures de presse (1959-1981). Secourisme, respiration
artificielle, réanimation: documentation imprimée, circulaires, notices (19451980).
1945-1980
B. Pathologies. – Pathologies externes et brûlures : articles scientifiques (19481979). Pathologies internes : coupures de presse, articles, tirés à part,
documentation imprimée, notes mss. (1915-1981). Allergies : documentation
(1973-1975). Pharmacologie : correspondance, coupures de presse, notices
(1958-1972).
1915-1981
176 GG² 36 Recherche médicale et biologique en France et à l’étranger. – Instituts et centres
de recherches : commémoration, notices biographiques, notices nécrologiques,
coupures de presse, notes mss, publications, rapports.
1934-1981
176 GG² 37 A. L'Heureux Dragon1. – Irradiation accidentelle : brochures, tirés à part, articles,
notes mss (s.d., 1955-1959). Effets pathologiques des radiations atomiques :
études, notes mss, coupures de presse (1946-1965).
s.d., 1946-1965
B. Travaux scientifiques. – Notes, textes manuscrits et dactylographiés, extraits
d'ouvrages, tirés à part, correspondance.
1947-1960
176 GG² 38 Médecine, biologie, hématologie – Actualités scientifiques : lettres, coupures de
1

Bateau japonais irradié accidentellement dans le Pacifique en mars 1954
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presse, tirés à part, études de terminologie médicale.
1936-1982
176 GG² 39 Académie de Marine. – Vie et élections des membres de l’académie : annuaire,
correspondance, convocations, rapports, notes, notices nécrologiques.
1969-1978
176 GG² 40 Travaux de médecine. – thèse, conférences, études (1943, 1960, 1963, 1965,
1967). Croix-Rouge italienne : périodique (1958).
1943-1967
176 GG² 41 Les hostilités sino-japonaises à Canton : journaux anglais locaux.
1938
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INDEX GÉNÉRAL
Seuls figurent dans l’index, les noms et mots matières cités dans le corps du répertoire numérique
détaillé. N’y figurent pas les noms et mots matières cités dans l’introduction et la notice
biographique. Les numéros renvoient aux articles du fonds 176 GG².
Les noms de personnes physiques sont en PETITES CAPITALES, les noms géographiques en gras,
les noms de bateaux, de divisions et d’escadres en italique.

Cohn Edwin J. (Dr)
Croix-Rouge italienne

A
Académie des sciences d’outre-mer
Afrique
Agadir
alcoolisme
Allemagne
Amérique latine
Annecy
automation

20
13
33
35
17
13
16
23

B
bactériologie
2, 3, 17
baie de Seine
34
Bernard Jean (Dr.)
23
BERROCHE (médecin en chef de 2e classe)
22
Blood Bank
23
Bordeaux
5, 6, 24
Boston
24
Boulogne
6
Brazzaville
30
Bruxelles
16

D
Darmstadt
Dugny
Dunkerque

17
5
6
E

eau
ergonomie
Etats-Unis

35
5, 17
8, 10, 22
F

fièvre jaune

29, 30
G

Garmisch
Genève
Georges-Leygues,
GORSSE (Dr)
Guérigny

17
4, 22, 28
1
23
5
H

C
Calais
6
Canton
41
CAILLE (médecin en chef de 2e classe)
12
CAZEILLES (médecin général)
12
Centre Jean-Julliard
22
Chartres
5
Cherbourg
1, 5
11
CHIPPAUX (médecin général)
Clermont-Ferrand
5

22
24, 40

HANTCHEF (Dr)
22
hématologie
13, 23, 24, 31
Heureux Dragon, chalutier japonais
37
Hôpital Foch
32
hygiène
4, 6, 23, 34
I
immunologie
Institut Pasteur
Invalides

23, 31
21, 26
7

14

J
JERNE (Dr)
Jérusalem

Ouganda
28
17

K
Kampala

10

P
Pathologie cellulaire
pharmacie militaire
plasma

34
30
5
34
5
6
24
16, 25
5
16
22
M

Madrid
marine marchande
Marseille
Maupin (Dr.)
médecine du travail
Mexico
microbiologie

17
6, 32
6
23
4, 5, 14, 17
24
3, 21, 31
N

Nantes
6
NIAUSSAT (médecin en chef de 2e classe)12
Nice
6
Normandie
6

O
OMS
Opakija
Orléans

23, 27, 35
16
13, 22, 23
R

L
La Baule
La Mecque
La Pallice
Lamoureux (Dr)
Landes
Le Havre
Lisbonne
Londres
Lorient
Lyon
lyophilisation

30

9, 10
16
5

RABY (Dr.)
radio-éléments
Rochefort
Rome
Ruelle

16, 24
2
5
24
5
S

Saint-Malo
6
Satory
5
secourisme
35
sérologie
26, 31
sérums
16, 23
Servantie Xavier (Dr.)
22
Service de santé des gens de mer
6
Sète
6
Sidi-Abdallah
1
stérilité
3, 16, 24, 25
Stockholm
24
6
STOVER (USA, médecin en chef)
T
tabac
Taïwan
Toulon
Tzanck Arnault (Dr.)

35
17
1, 14, 26
22

V
Val-de-Grâce
Valmy, contre-torpilleur
Vernon
Versailles
virologie

23
1
5
5
26
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