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Plusieurs millions de personnes, du clochard à l'ouvrier non qualifié, ont des difficultés
d'accès aux soins. Du fait de leurs difficultés financières, d'un manque de.
Joëlle BERREWAERTS, France LIBION, Alain DECCACHE . patient » et « maladie chronique



» à partir des bases de données Medline, Current Contents, . complications : c'est l'évaluation
bio-médicale, (3) par la mesure de ... Ces auteurs ont examiné l'évolution de plusieurs
indicateurs d'ordre biologiques ou cliniques.
Les maladies chroniques et les problèmes associés au vieillissement. 94 . Le processus entre
état de santé et consommation de soins .. Choix des seuils : UCL selon données de Robine
pour la France et évolution de .. Source : enquête décennale sur la santé et les soins médicaux
1980 – 1991 (cité in Ibes, 1997).
entre niveaux de revenu : en 1991, les personnes ayant les revenus les plus faibles réalisent ..
Évolution de la couverture maladie depuis 1960 ... 1980-1991.
9 Jul 2009 . French Naturalist George-Louis Leclerc Comte de Buffon, was one of ... to keep
all steroidal contraceptives available only through medical ... consommation des sociétés
hautement urbanisées deviendra . La plage de Botafogo est tellement polluée que personne ne
s'y . La pauvreté et la maladie n'ont.
PROFIL PERSONNEL; Les opinions de l'acteur politique . Juridisch adviseur, Directeur
studiedienst en Secretaris-generaal UNIZO (1980-1991) Jurist kabinet.
en France, ainsi que sur la prescription et la consommation des . Agence nationale pour le
développement de l'évaluation médicale . Caisse nationale d'assurance maladie des professions
indépendantes ... personnes et peut être considéré comme globalement représentatif des ..
morbidité déclarée 1980 – 1991.
En 2001, la dépense nationale de santé en France s'est élevée à 148 milliards .. Au cours des
années 1970, il est apparu que l'évolution de la consommation de . progrès technique multiplie
les solutions médicales pour des maladies qui, hier, .. les travaux réalisés par Mormiche (1993
et 1995) sur la période 1980-1991.
3.5 Mise en œuvre des protocoles relatifs à la libre circulation des personnes .. Cette évolution
est nulle part ailleurs plus urgente qu'en Afrique, où les effets combinés de .. effets socio-
économiques, cette maladie est devenue l'un des plus grands ... Communauté économique
africaine (OUA 1980, 1991) énoncent les.
En 1994, neuf pays (l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Irlande, les ... tour,
cette évolution a accéléré le rythme de marginalisation des personnes ... consommation,
travail, loisirs – pour que les personnes de toutes les conditions .. prévention et le traitement
des maladies, la sécurité et la prévention des.
8 mars 2016 . dienne de tabac et consommation régulière d'alcool est de 3,5%. Selon le . Les
maladies cardiovasculaires (MCV) sont la première cause de . Le suivi de l'évolution de ces
pratiques est rendu . France comme à l'inter national : ces différences de . médicaux menées
par l'Insee en 1980 et 199111.
1 mai 2001 . Les traitements actuels et leur évolution - La place du médicament. 3. ... Sur 1980-
1991, en utilisant le coût moyen d'un conditionnement, on peut . la croissance de la
consommation pharmaceutique a été estimé pour 2000 à 0,5 .. le nombre de personnes
atteintes de maladie d'Alzheimer, qui se situe.
Evolution de la consommation médicale par personne et par maladie : France 1980-1991 /
Centre de recherche d'étude et de documentation en économie de la.
Séance thématique sur « les stratégies médicales chez les sujets âgés » . En 2001, les personnes
âgées de plus de 65 ans représentaient 16 % de la . La France est le pays ayant la plus forte
consommation de benzodiazépines, alors que ... Évolution 1970-1980- 1991, Paris, CREDES. .
[7] ASSURANCE MALADIE.
25 janv. 2010 . Qu'arrivera-t-il alors, lorsque le modèle de consommation des . La plage de
Botafogo est tellement polluée que personne ne s'y . La pauvreté et la maladie n'ont cependant
pas beaucoup affecté la croissance de la population du Brésil. . La France a offert un modèle



où le coût de l'électricité à l'usage.
2.1 Une rupture de tendance dans l'évolution de la consommation ... La lutte contre
l'alcoolisme est de nos jours reconnue en France comme une .. tabagisme (coût médical des
soins et pertes de production liées à la maladie et au décès) ; .. INSEE 1980, 1991 et 1996, la
proportion de fumeurs hommes continue de.
Evolution de la consommation pharmaceutique par personne et par maladie . et par maladie
Enquête décennale sur la santé et les soins médicaux 1980-1991" ... des ménages ordinaires de
la France Métropolitaine ( personnes en 1980).
25 avr. 2011 . en Anthropologie option Médicale. Avril, 2011 . a été évalué par un jury
composé des personnes suivantes : Gilles Bibeau .. 3.5 Définitions de la santé et de la
maladie… . 6.1.1 L'entraide : une valeur familiale rurale et historique… ... perception de la
santé et de la qualité de vie en France et conclut;.
Mais c'est à d Mais c'est à des signes plus subtils que se mesure le type de progrès que.
18 févr. 2010 . la participation sociale des personnes, alors qu'avec la baisse de la mortalité, ..
L'évolution du protocole de l'enquête Santé française . rendre plus précises les données sur
l'état de santé, la consommation médicale . sources d'incapacité (avoir une maladie ou un
problème de santé chronique ou de.
Évolution de la consommation médicale par personne et par maladie : France 1980-1991 /
Andrée Mizrahi, Arié Mizrahi ; Centre de recherche, d'étude et de.
médicaux, de circonstances individuelles et de comportement. . et la maladie, résultant dans
une analyse de fond de l'inégalité sociale dans le . Il y a des différences dans la santé entre les
différents groupes de personnes. . Italie (11), Danemark (13), Suède (14), France (15), le
Royaume-Uni (8), Irlande, Suisse,.
4 juil. 2007 . 1.1.1 La personne cérébro-lésée ou traumatisée crânienne. ... Association des
Paralysés de France . à l'intérieur », me confrontent à l'évolution insidieuse de certains . 2 Cité
dans le Journal de Réadaptation médicale, n°4 / décembre ... ministériels successifs ( 1973,
1980,1991,1993,2001,2005) ont.
Comment se situent les performances de la France en matière de santé ? . cancers, les maladies
cardio-vasculaires ou les soins aux personnes âgées, .. (1) Une rupture dans l'évolution des
dépenses de santé a été constatée en Allemagne à .. teur D) et la consommation médicale la
plus élevée en raison d'une entrée.
L'influence des actes associés sur l'évolution des prix des séances ... un contexte de croissance
continue de la consommation médicale, la structure des séances de .. selon la spécialité France
1970, 1980, 1991 (pour 1 000 personnes, par an) . Tableau 4 Lieux des séances de médecin
France 1960, 1970, 1980, 1991.
7 juin 2005 . la première étude en France de la consommation médicale par rapport à la
corpulence. . Cette évolution semble annoncer la poursuite du développement de cette
pathologie déjà . 1 Sources Enquête santé INSEE 1980, 1991, 2003 .. Par ailleurs, plus l'obésité
est importante et moins les personnes.
Observation )r propos des habitudes de consommation alimentaire . ... en ressources
naturelles, les personnes 6conomiquement ou politiquement bien .. chaque ann6e de maladies
li6es d la malnutrition, sur la forte fr6quence de .. 1980-1991 .. [traduction] Les noffnes
6tablies par la British Medical Association.
30 sept. 2013 . En effet, les plus fortes inégalités de mortalité en France sont dues aux . visible
à travers la mortalité engendrée par certaines maladies. . la consommation de produits
médicaux (leur quantité mais aussi leur . 1980-1991 : un indicateur de l'évolution des inégalités
sociales de santé, thèse de doctorat.
Les médicaments dans leur ensemble constituent la technique médicale la plus souvent . En



outre, la consommation de médicaments s'est intensifiée au cours des . de texte) retrace
l'évolution des dépenses totales au titre des médicaments au . Cela représente une dépense
annuelle moyenne de 330 $ par personne.
21 déc. 1997 . surance maladie aux sections de cure médicale, . Évolution de la consommation
médicale des personnes âgées » . Estimation des dépenses médicales par nature, selon l'âge
(France 1996) ... médicales 1970-1980-1991 :.
5 Introduction Comment se situent les performances de la France en matiere de . les maladies
cardio-vasculaires ou les soins aux personnes agees, mais des . et de paiement des actes
medicaux, qui reposent pour l'essentiel en France sur .. modestes les plus modestes
consommation 1980 1991 1980 1991 Seances.
1 mai 2010 . A ce stade de l'évolution du blog, les articles qui vont suivre s'attacheront à .
envisager une prise en charge de type médical pour résoudre un problème de . Il appela cette
maladie, qui correspond au kwashiorkor dans la .. les régions où le régime alimentaire est basé
sur la consommation de céréales,.
Prenant acte de l'augmentation constante de la consommation ... prescription médicale, de
réintégrer le monde du travail après un ou plusieurs . concept de maladie mentale. ..
L'évolution de la jurisprudence en matière de défense d'automatisme .. soignés a augmenté de
1 million en dix ans (1980-1991), les femmes.
BON USAGE DU MEDICAMENT · CONSOMMATION PHARMACEUTIQUE ·
MEDICAMENT · OBSERVANCE THERAPEUTIQUE .. Evolution de la consommation
pharmaceutique par personne et par maladie. Enquête décennale sur la santé et les soins
médicaux 1980-1991 / (1995) . et de Santé Publique France.
Ajouter au panier. Démographie médicale : peut-on évaluer les besoins en médecins ? .
Prévalence et prise en charge médicale de la dépression : France 1996-1997. Livre . La
consommation de médicaments à l'hôpital . Evolution 1970-1980-1991 . Les activités de loisirs
dans les institutions pour personnes âgées.
Des études de fait, l'évolution des écarts qui séparent suivi menées sur des . sur la Santé et les
Soins incontournables pour le choix du cri- Médicaux 1980 et . (iii) de créer des catégo-
déclaration des personnes du ménage ries homogènes et ... in disability-free life expectancy in
the French male population, 1980-1991.
CHAPITRE 2. L'ÉVOLUTION DES INÉGALITÉS SOCIALES EN ESPÉRANCE DE .. plus à
ces inégalités en années en bonne santé sont les maladies cardio- vasculaires ... soins
médicaux, la vie des personnes en mauvaise santé est prolongée et (2) un .. free life
expectancy in the French male population, 1980-1991.
10 févr. 1986 . L'approche Andersen Aday par les différences de consommation ....... .. soins
ou de mesure d'évolution de l'accès aux soins. ... incidence des maladies infantiles vaccinables
(révélatrice de défaut dans le système de vacci- .. quête sur la santé et les soins médicaux,
France 1970, 1980, 1991-92.
le constat démographique et ses perspectives d'évolution, résumés sous forme d'un éditorial
publié simultanément en décembre 2001 dans les "Archives des Maladies du . Combien de
Cardiologues exercent en France et qui sont-ils ? .. reconnues, mais leur impose des normes
(personnel médical et non médical,.
Contribution à l'étude d'un regime de réparation des maladies .. Le suivi des hypertendus à
Soliman avec délégation des tâches au personnel para médical . .. TH/TU241/88, Evolution de
la consommation calcique en Tunisie au cours des .. prémature : Etude comparative entre
femmes Maghrebines vivant en France.
Avec l'avancée en âge, le nombre de maladies augmente entraînant, dans nos sociétés, une . la
dépense médicale des 10 % de personnes les plus âgées (67 ans et plus), . soins médicaux



(ESSM) de 1970, 1980, 1991 portent sur des échantillon de . de l'ensemble des ménages
ordinaires de la France métropolitaine.
24 juil. 2017 . les soins médicaux, rendus accessibles aux personnes âgées grâce . de maladies
augmente entraînant un accroissement des handicaps . Dans une première partie, nous
analysons l'évolution des soins médicaux .. [6] Sabourdin M., Evolution des disparités des
dépenses médicales, 1970-1980-1991,.
A toutes les personnes qui d'une façon ou d'une autre ont participé à la réalisation de ce .. En
France, selon Morin et al [5] l'ictère était révélateur d'hépatite aiguë C dans 53% . grossesse sur
une période de 10 ans (1980-1991). Pour les . antécédents médicaux (en particulier d'ictère de
maladie générale telle rectocolite.
1 juil. 1998 . Décrire l'état de santé, analyser son évolution sont devenus pour la collectivité
des nécessités ... la couverture maladie des personnes enquêtées, la consommation médicale,
ainsi . l'enquête sur la prescription médicale d'Health IMS France couvre les médecins .. 1980-
1991 », Solidarité Santé, n°1.
10 déc. 2004 . Beaucoup de personnes m'ont aidé en fin de thèse au moment où tout ..
spécificités du marché du travail en France (faibles taux d'activité pour .. Globalement,
l'évolution de la population active suit l'avancée en âge de la génération .. décennale sur la
santé et les soins médicaux [INSEE, IRDES18,.
two methods to report potentially avoidable hospitalizations in France in 2012: a .. Robine J.-
M., Herrmann F.R. Demain, qui va prendre soin des personnes âgées ? .. Comparative Value
of Medical Diagnosis Versus Physical Functioning in ... Cambois E. Evolution des courbes de
survie totale, sans maladie chronique.
Évolution de la consommation pharmaceutique par personne et par maladie : enquête
décennale sur la santé et les soins médicaux 1980-1991 / Andrée Mizrahi, Arié Mizrahi. --.
Évolution de la . Soins médicaux -- Utilisation -- France.
Patients with syncope admited to medical intensive care unit. . Lecomte, T. in: La
Consommation Pharmaceutique en 1991. Evolution 1970–1980–1991. . Colvez, A, Galpin, M,
and Hatton, F. La pathologie des personnes agées de 65 ans et plus . C. in: Clientèle et Motifs
de Recours en Médecine Libérale: France 1992.
24 juin 2005 . i) en mettant en place pour les personnes appartenant aux groupes .. Évolution
du nombre d'allocataires du RMI . ... Champ : France métropolitaine, population active
occupée dans la .. Le montant de la consommation de soins et de biens médicaux est . autre
titre à un régime d'assurance maladie.
Evolution de la consommation médicale par personne et par maladie*. France 1980-1991.
Andrée Mizrahi. Arié Mizrahi. Biblio n° 1178. Mai 1997. • Ce travail a.
qu'à la naissance, une personne peut espérer vivre 80 ans mais en santé . L'impact des maladies
sera vécu différemment d'un individu à l'autre . l'amélioration des connaissances médicales et
un environnement physique .. Évolution pour le Québec .. Free Life Expectancy in the French
Male Population, 1980-1991”.
27 août 2002 . Prophylaxie des maladies des animaux (notamment de la rage) : ...
Renseignements à caractère individuel sur la rémunération du personnel.
2.3 Sanitat. Services médicaux el hospitaliers . 4.4 Energia. Consommation finale d'énergie en
1989 .. d'autres endroits de la France, de I'Espagne ou de l'étranger .. a l'érosion des effectifs
des personnes mariées. .. l'évolution de celle des deux régions fran<;aises. .. période 1980-
1991 a entrainé une perte de 10.
Évolution de la consommation médicale par personne et par maladie. France 1980-1991. De
Institut de recherche et documentation en économie de la santé.
France avec Villermé, la composante sociale de la santé était centrale à toute .. l'existence d'une



géographie des maladies (la "géographie médicale", les "topographies ... Si la consommation
alimentaire des Français et son évolution sont ainsi de ... sur la santé et les soins médicaux
(ESSM) (1970, 1980, 1991) n'ont été.
ampleur particulière en santé par le nombre de personnes exposées et la fina- lité du produit. .
France, la DREES a publié en 2007 une étude rétrospective sur 55 ans de consommation des
soins et des biens médicaux : son rythme annuel moyen ... Les dépenses d'assurance maladie
ont-elles un impact négatif ou.
en œuvre au plan international et en France sur le dépistage et la prise en charge des ..
comportements et des activités de la personne (disability) : c'est le côté fonc- . résultant d'une
maladie et requérant des soins médicaux, et le modèle social .. l'autre et de suivre l'évolution
temporelle de la prévalence du handicap.
Télécharger Evolution De La Consommation Medicale Par Personne Et Par Maladie France
1980 1991 livre en format de fichier PDF EPUB gratuitement sur.
evolution une fois que Ia maladie existe. La part relative .. les plus pauvres, de même qu'en
France, parmi les personnes âgées, on note que. les agriculteurs et .. dtroitesse de vue : Ia
démocratisation de Ia consommation médicale est impuissante a réduire les .. dCclarCe 1980-
1991 >>, Solidarité Scinté, I, p. 37-56. ii.
Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) : chantiers et aménagements des laboratoires
et de l'Etablissement Français du sang. 2000-2006 2561 W 368-.
30 janv. 2013 . d'anthropologie sociale et historique sur la bourgeoisie agraire de Séville .
1980-1991 . en France », « La formation des couples », « Efforts éducatifs des familles ». 1986
. Échantillon démographique permanent (750 000 personnes) ; . documentation en économie
de la santé (ex-branche médicale du.
11 pages 240bis* La consommation médicale des personnes âgées, Niaudet J., .. Description
de la morbidité déclarée et évolution 1980-1991, Sermet C. ... de la consommation médicale
par personne et par maladie : France 1980-1991,.
13 Evolution du nombre de PA dépendantes et du potentiel d'aidants . En moyenne, chaque
personne âgée (> 80 ans) déclare 7,6 maladies un jour donné : 6,8 . France Spécialité médicale
depuis 2004 3000 gériatres . INSERM 1998 Hommes Femmes 1970 1980 1991 65-79 ans 4,38
5,91 6,61 4,77 6,91 7,98 > 80 ans.
M. C. Touativ (Maroc), Mme N. Dellaporta (France) et M. A. Touat. (Algérie). Ce rapport .
plus riche, la consommation de médicaments varie de 1 à 10. Les . l'institution d'un système
d'assurance maladie obligatoire et sur la mise en place .. les villes et une forte présence du
secteur privé médical et pharmaceutique. La.
Plus de 4 personnes sur 5 ont une couverture complémentaire[link]; Persistance . Évolution de
la couverture maladie depuis 1960[link]; Tableau 2. .. Dans l'enquête décennale sur la Santé et
les Soins médicaux de 1991-1992, deux .. ne revienne très sensiblement en deçà des 2,2 %
annuels de la période 1980-1991.
Ces travaux, initiés sur la France, ont ensuite été étendus à l'Allemagne (Diebolt 1995) ..
22Jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale, le profil d'évolution de la protection . 23Nous
utilisons ici la série de la consommation médicale totale, ... de la population sur les dépenses
d'assurance maladie en France », Santé,.
Évolution de la consommation médicale par personne et par maladie : France 1980-1991 by
Andrée Mizrahi( Book ) 1 edition published in 1997 in French and.
illustrée notamment par les prouesses de l'assistance médicale à la ... La consommation de
tabac n'a en effet pas diminué lorsque les personnes déclarent appartenir ... Par exemple
l'évolution des métiers fait qu'on assiste en France à une .. des Français à leur système de santé
au cours de la décennie 1980-1991 (cf.



la quatrième partie fournit une prévision de l'évolution des dépenses ... de mesurer l'impact
des dépenses de l'État et de leur évolution sur la consommation des ... 1980 et 2006 (cf.
tableaux 1 et 2) : 1980 – 1991 (croissance élevée des dépenses) ; ... 1980. L'emploi en France
(personnes physiques base 100 en 1980).
Evolution de la consommation pharmaceutique par personne et par maladie . Source :
enquêtes décennales sur la santé et les soins médicaux 1980-1991. 1 ... de l'ensemble des
ménages ordinaires de la France Métropolitaine (21 007.
elle ne concerne que la Mutualité Française, parmi les mutuelles maladie, . de France (F.M.F.).
la F.N.l.M. et le Groupe Pasteur. . d'assurances (contenu des contrats, cotisations et évolution
de celles—ci). . "LA GENERALISATION" (1970 — 1980 — 1991) .. résoudre le délicat
problème des honoraires médicaux".
l'augmentation des coûts directs (consommation de soins) et indirects (arrêts de . L'évolution
des techniques et de la connaissance médicale et leur diffusion ont . publiées par la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs . De même, en France, les enquêtes sur les
conditions .. déclarée 1980-1991.
29 mai 2015 . production et de consommation d'information. Dans cette .. et futurologue Alvin
Toffler (1970, 1980, 1991), ont été particulièrement utiles pour .. ces personnes défavorisées,
la mémoire humaine (à la capacité de rétention ... Uri Porat sur l'information, et, pour autre
partie, de la taxonomie médicale.
Mesure d'une association entre un gène et le risque d'une maladie. 47 .. Interaction entre la
consommation maternelle d'alcool et les génotypes ADH1C de .. En France, trois systèmes
d'enregistrement de malformations congénitales sont disponibles : ... italiennes (1980-1991) et
espagnoles (1993-1994), Bianchi et al.
Evolution de la consommation médicale par personne et par maladie: France 1980- . The
paradoxical evolution or the health status of the elderly in France,.
Evolution de la consommation médicale par personne et par maladie France 1980-1991 .
Evolution des disparités des dépenses médicales 1970-1980-1991
consommation alimentaire des ménages Français ainsi qu'à leur évolution au cours des .
essentiel dans le déterminisme de certaines maladies (HCSP, 2000), cette .. catégorie socio-
professionnelle et l'âge de la personne de référence au ... 1980-1991 et 1996-2001 kg .. British
Medical Journal 1997; 314:1545-1549.
chez les personnes ayant des troubles schizophréniques ou des troubles de l' . 2 avenue du
Stade de France - F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX ... création de l'asile représentait
l'apogée de la philanthropie médicale. . encore le climat de dangerosité attaché à la maladie
mentale et à la .. Finlande 1980-1991.
( FRANCE). 90. 0. 90. 180 Kilometers. N. UNION DES COMORES. M o za m b . Noms et
adresses des personnes et organisations .. rapide : le taux d'accroissement moyen pour la
période 1980-1991 .. importer la quasi-totalité de la consommation de riz (devenu un aliment
principal .. o 1.2.2.1 RESUME HISTORIQUE :.
19 juil. 2017 . 1 -La complexité de l'environnement L'évolution lente des conditions . dont
notre eau de consommation contient des milliers de variétés à l'état de traces. .. s'accroît (+ 95
% en 10ans pour la France, toutes maladies, âges et sexes . de morbidité déclarée, 1970,1980,
1991 ); - tandis que de nombreuses.
de personnes (65 ans et +) ayant au moins une maladie selon l'âge (France . Évolution de la
morbidité déclarée 1970-1980-1991 (France) selon l'âge et le.
Le terme de « consommation médicale » est pris ici dans le sens . diminution des maladies
infantiles par les vaccinations, augmentation des . En moyenne en 1994, sur 10 000 personnes
résidant en France, 74 personnes sont hospitalisées, .. Graphique 6 : Séances de spécialiste



selon l'âge et le sexe, 1980-1991. 91.
Données sur la situation sanitaire et sociale en France - 1999. - 1999 . Evaluation de la
consommation médicale par personne et par maladie. France 1980-1991. - 1997/05. Evolution
des disparités des dépenses médicales 1970-1980-1991.
Le conseil d'administration de France Télécom est constitué de. 7 administrateurs élus par les
... règlement intérieur et à l'évolution des brigades. . 1980-1991 .. PTT pour la prévention et la
lutte contre la maladie éthylique (Amitié PTT) ; . de consommation du personnel des PTT
Moselle, Union d'épargne et de crédit.
10 janv. 1995 . dépend du ministère de la France d'outre-mer. « Cette . A partir de 1960,
l'évolution politique générale de l'outre-mer français conduit à la.
4 juin 2015 . Maladie d'Alzheimer, accident vasculaire cérébral, arthrose. . Figure 6 : Evolution
du nombre 30 Il n'existe pas de définition ... Ils confirment la consommation médicale élevée
observée chez les personnes de 65 ans et plus. . Figure 3 : Dépenses médicales totales par
personne selon l'âge en France en.
Evolution de la consommation médicale par personne et par maladie : France 1980-1991 /
Centre de recherche d'étude et de documentation en économie de la.
A. , P. Herzlich, and C. , Sociologie de la maladie et de la médecine, 1994. . Paris : Presses
Universitaires de France, pp.109-128, 2009. .. ou comment faire disparaître la personne du
patient, Sociologie du travail, pp.41-143, 1999. ... Des grandes maladies de carence à la
maladie moléculaire, pp.1880-1980, 1991.
Graphique 2 - Evolution de la consommation de tabac et d'alcool en France, 1970-2000 . Les
informations portent sur la protection maladie, les maladies, les . Nous entendons par fumeur
dans cet article, les personnes déclarant fumer de .. Enquête décennale sur la santé et les soins
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