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Description

6 juin 2002 . Le Bulletin officiel du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale . CCP
Paris, code établissement 30041. . Dans le B.O. n° 18 du 2 mai 2002 (volume 2), dans le texte
relatif au recrutement et ... spécialisées de neurologie pour les étudiants du .. effectifs, en

application des articles 10, 11, 12,.
Réunion annuelle Société Française de Neurochirurgie Pédiatrique .. vertébroplastie 2017 qui
aura lieu le 03/02/17 à l'Espace Saint Martin à Paris. . de bien vouloir me renvoyer votre
bulletin d'inscription accompagné de votre .. L'ANGLE PONTO CEREBELLEUX LA REGION
PETROCLIVALE -10-11 mai 2016 Voir?
1 janv. 2015 . distincts, il existe un Comité Central d'Entreprise doté de la per- sonnalité .. date
d'absence des salariés participant à la Commission Pari- taire de .. volume annuel d'heures de
travail avant et après réduction de la ... Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de
paie. .. Position 10 – 11 ou 12 –.
28 oct. 2006 . droits de l'enfant et de sa famille dans une société en mutation. .. données
rapportées dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire de janvier 2006 .. Odedys s'adresse
aux enfants du CE1 au CM2 (de 7-8 ans à 10-11 ans). ... le nombre et le volume des messages
consacrés à la prévention et à.
Bicêtre), Isabelle Jolivet (Paris), Véronique Lecante (Paris), .. n'a pas agi sur ce risque, mais a
diminué le volume de drainage et la durée d'hospitalisation.
2 nov. 2015 . 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP ... Bulletin officiel du ministère du
travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et ... soit leur statut juridique (société,
association, artisan, profession libérale, .. inimum 6 volumes/h .. Fiches mesures à consulter :
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11.
Les recommandations de la Société Française de Psycho-Oncologie/ Psycho-oncologie, .
L'Évolution Psychiatrique, Volume 77, Issue 3, July–September 2012, Pages .. psychique en
cancérologie : quelles recherche?, 10-11 décembre 2015, Paris .. Ouvrage officiel des
enseignants de l'Examen Classant National.
Thésaurus de la Société de Neuro-oncologie Bretonne SNOB : texte long et texte court .. 2013
publié en anglais dans les Annales d' endocrinologie 2016 vol 77 n° 3 ... Hôpitaux de Paris Société Française de Néonatologie (SFN) - mise à jour .. Bonnes pratiques de fabrication Bulletin officiel n° 2014/1 bis fascicule.
Archives Suisses de Neurologie et de psychiatrie. Zurich, Art institut ... Vol. III, 1962. 1962. 3
p. B.0067. Volmat et al. De l'évolution des idées sur l' "art et la folie" (et .. Société de
recherches psychothérapiques de langue française ... Paris, t. 2, 122e année, 1964, n° 2.
Masson et Cie. 1964. Bulletin officiel de la société.
Bulletin de la Société J.‑K. Huysmans, n° 4, octobre 1930. . 126-128, par Léon Deffoux : « De
Là-bas à L'Oblat » (sur le volume de souvenirs de .. Jean Folie-Desjardins, « Les dossiers
huysmansiens des archives officielles (II) : Huysmans .. et de neurologie de langue française à
Tunis en 1972, par Paul-Courant, p.
1 juin 2016 . Organe officiel de la FMH et de FMH Services www.bullmed.ch .. Les vaccins
HPV provoquent-ils des maladies neurologiques? . de dix ans, alors qu'à l'époque, notre
société, et plus ... Paris. 2 Cornuz J, Clair C. Prévention du tabagisme grâce à la .. naire,
ASMV 2016, volume 158, cahier 1, pp. 4–8.
son bulletin annuel qui va clôturer l'année. 2011. Une année qui, à . enfants présentant un
volume lymphoïde .. une affection neurologique et chez les .. société. Elle représente un
facteur prédictif de dépression et de plus en plus de données ... [10, 11] et il a ensuite été
montré que le . officiels pour cet état spécifique.
Paris, Dacosta 1979 et Histoire illustrée de la pédiatrie. . 3 volumes . [27] Jean-Pierre Goubert,
"La médicalisation de la société française, ... Le rapporteur officiel affirmait qu'il n'existait pas
de mouvement scientifique au .. [491] G.S. Mundie, "Le problème des arriérés mentaux",
Bulletin d'hygiène V, 10 11 12, 1919, p. 2.
Organe officiel d'information de la Société de Biologie Clinique du Bénin ... Obstétrique/

Universités Francophones Paris Edition Marketing Ellipses . loppé malgré l'augmentation du
volume de . imagerie médicale : Musculosquelettique- Neurologique Maxillofaciale .. 07 – 08 ;
08 – 09 ; 09 - 10; 10 – 11 and 11 – 12.
la Société Française d'Etude et de Traitement de la Douleur (SFETD) .. dans les quinze
dernières années sous l'égide de l'ANAES (9, 10, 11, 12, 13), ... neurologues pour la migraines,
des gastro-‐entérologues pour les douleurs digestives, et. .. 26 -‐ Bulletin officiel n°09 du 1 er
mars 2007 " Liste et réglementation des.
19 juil. 2017 . Suite de: Journal belge de neurologie et de psychiatrie (0368-1408) ...
1987(2,3,4), 1988(2,3,4), 1998(4), index vol.1-40. Fiche à remplir réserve haut .. BULLETIN
OFFICIEL DU SYNDICAT DES . Société d'anthropologie de Paris 0037-8984. 1860 (vol. ..
1960(1,3,4), 1962(1,2,3,6,7,8,9,10,11,12),. 1963-.
8 mai 2013 . Bulletin Officiel de la ville de Bonifacio. Hôtel de Ville, 2 avenue ...
neurologiques dégénératives, les addic- tions, la ... société Urba 20, spécialisée dans ce type
d'installa- tions. . trop concentrée et un volume horaire très impor- tant). Le défi ... Paris nos
partenaires et de l'ensemble des CHU de France.
effectif de la Société en novembre 1874, Elisée Reclus en était devenu membre correspondant
.. 1er, 3, 5, 6, 8, 10, 11 août 1857 [19 p. au total]. .. Révision du 2e vol. de l'Itinéraire descriptif
et historique du Dauphiné, Paris, Hachette, Guide Joanne, .. Marine Verordnungs Blatt,
bulletin officiel de la marine allemande).
31 mars 2008 . Le Bousquet d'Orb : Entreprise Douarche ambulances . .. 8, rue Vivienne - CS
30223 - 75083 Paris Cedex 02 Tél : 01 53 73 22 22 Fax : 01 53 73 22 00 Site : .. Article V – La
présente décision sera publiée au bulletin officiel de l'Agence nationale pour ..
NEUROLOGIQUE PROPARA, MONTPELLIER.
souhaits des praticiens et à le transcrire dans la ligne éditoriale du bulletin. . 10, place Léon
Blum, 75011 Paris - Téléphone : 06 36 19 64 57 - Adresse mail : contact@svpf.fr ... tection,
demeure aujourd'hui le test officiel retenu dans la .. lésions (9, 10, 11, 16). ... Les volumes
d'eau dans l'organisme en fonction du poids.
28 mai 2008 . Cardiologie (FFC) et la Société Française de Cardiologie (SFC) se .. France - (6)
Hôpital Saine-Anne, Neurologie, Paris, France - (7) ... liée à une augmentation de volume des
cellules endothéliales par .. 9 10 11. 16 17 18 19. 21 23. 12 13 14 15. 20 22. 27. 26. 31 32 33 ..
Transporteurs Officiels.
5 juin 2006 . Textes publiés au Bulletin officiel Santé, protection sociale, solidarités. Sommaire
thématique. . 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP. .. neurologie Créteil. Laure .. Savoir
faciliter les relations avec la société et la ... VOLUME .. rotés 10, 11 et 12 seront collectées à
partir du 1er janvier 2007.
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, tél. . facturation en soins de suite et de réadaptation
(Bulletin officiel n° 2015/2 bis, . des problèmes de santé connexes, dite à usage PMSI (Bulletin
officiel spécial n° .. les conventions utilisées dans la table analytique du volume 1 (volume 2, ..
complications neurologiques.
la Société Française d'Anesthésie et de Réanimation . 4 rue de la Chine - 75020 Paris .. posait
le problème du volume de foie greffé et imposait le recours à un .. Commune des Actes
Médicaux (CCAM) publiée au Bulletin officiel et .. apparenté [7, 10, 11] alors que d'autres
auteurs ont rapporté qu'il n'y avait pas de.
1 oct. 2007 . sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la .. neurologie) et de durée
indéterminée pour les « dossiers d' .. de Gap (Hautes-Alpes), le 3 août 2004, volume 2004P, ..
Bellet, notaire à Paris et publié le 11 août 1972 au .. degré d'intégration dans la société
française. .. articles 10, 11 et 12 ;.
Bulletin Officiel ... Conférences téléchargeables sur le site de la Société. .. de Francis Wolff. Le

lundi 17h à 19h, en salle des Actes, 45 rue d'Ulm. 19/10/11 . la collection propose une série de
volumes dont chacun croise une notion et un auteur ou une œuvre. ... Conférence : Isabelle
Arnulf, "La neurologie des rêves".
Le Bulletin est indexé dans 1Bulletin indexation in: Medline, CUITent .. :J par chèque bancaire
ou postal, (ordre: Société de pathologie exotique) . I,umèros separés de l'annèe et volumes
anténeurs (Jusqu'a epullement des stocksl .. envenimations graves, Arnette, Paris, 2000, pp. ..
nées officielles. .. neurologique.
7 + 19 vol. en 1949 ; 152 en 1950 ; 46 s.d., 224, 0, 224, 1944, physicien, ... Guermantes),
président de la Société des gens de lettres, Paris VII ; Paris VIII, Spolié .. des XVIIIe et XIXe
siècle (études, rituels, discours, traités), bulletins de loges .. d'archives, journaux officiels,
brochures et collections de revues syndicales,.
Georges de Morsier est né à Paris le 25 février 1894. . la première unité suisse de neurologie,
et, en collaboration avec son oncle Eduard Claparède, .. (Bulletin de la Société fribourgeoise
des sciences naturelles ; 1971, vol. .. 10-11 janvier 1972. .. Revue médicale de la Suisse
romande : organe officiel de la Société.
dont l'inventaire et l'onde de choc dans la société civile restent à évaluer. .. Une quatrième
catégorie, la plus importante du fonds en volume, est .. Paris, 1994; Act Up Lille, bulletin
d'information, novembre 1995; Act Up Nice, .. Demande de financement auprès de l'Union
européenne : textes officiels, correspondance,.
5 sept. 2013 . Bulletin officiel n° 32 du 5 septembre 2013 . Personnalités extérieures au conseil
d'administration de l'Institut de physique du globe de Paris . publié au Journal officiel de la
République française. .. société et des modèles de pratique professionnelle ainsi que des ... 5.7
Pathologies neurologiques.
Les sommaires du « Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine » sont ... Il est aussi très
important de rechercher des pathologies neurologiques .. scientifiques rassemblés à Paris au
colloque international co-organisé par l'Inserm, .. ce qui concerne la responsabilité qui est une
question de société, il n'y a pas à ma.
Prise de participation dans le capital de la société . société anonyme dénommée « EDS Y CDG
IT services .. Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du .. Les articles 3,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 27, 30, .. volume spécifique ; ... Descartes - Paris 5 en
date du 15 novembre 2002, assorti.
30 avr. 2005 . No 1 - 15 février 2005. BULLETIN. Officiel. Santé. Protection sociale.
Solidarités . 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP. .. d'une mutuelle à une entreprise
d'assurance (Journal officiel du ... Neurologie .. nécessaire pour apprécier la nature et le
volume des produits dis- .. 10-11-2004. Mayenne.
26 avr. 2017 . l'examen de la situation financière et du résultat de la Société pour l'exercice clos
au 31 .. Diversité des formes, des volumes et des structures . .. Paris XIII. Optimisation de
l'ostéointégration. Mi-2017. Fin 2018 .. novembre 2004 et publié sous le numéro 2 823 674 au
Bulletin officiel de la propriété.
19 mai 2011 . 1998, 1999 Vol 54 .. Neurologie. Annals of . Vol 88. (4,5,6,10,11,12) . Bulletin
officiel éducation nationale : numéros spéciaux. 1254-7131. A ... Hôpital (L') à Paris ... La
Revue Agora - Ethique, médecine, société. 0984-.
Voici la toute nouvelle édition 2017 du Guide officiel de la Ville. .. Paris-Roissy et Paris-Orly
....... 39 50. Maison des .. séjour est rapporté dans l'un des volumes ... + 3 derniers bulletins de
salaires + timbre fiscal d'un mon- tant de 30 € .. Neurologie .. 06 32 94 10 11 ... SHALE
(Société d'Histoire et d'Archéolo-.
ischémie cérébrale dans le service de neurologie du CHU campus de Lomé. ... Il n'est pas
nécessaire d'avoir le statut officiel d'enseignant pour devenir chercheur, . Culture, qui

constitue le véritable noyau d'une société qui .. suscitent de jour en jour un intérêt et un
engouement particulier (10,11). .. Bulletin of World.
31 déc. 2010 . Vergos de vouloir rassembler dans le troisième volume des . Almeras David,
pharmacien en chef, HIA du Val-de-Grâce, Paris. . neurologie, HIA Sainte-Anne, Toulon. ... à
diagnostiquer de manière exhaustive [10, 11]. .. Jouve JL, et al et Société française de chirurgie
orthopédique et traumatologique.
1 avr. 2011 . 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP - Tél. : 01-40-56-45-44 .. l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la .. aux agences régionales
de santé, aux sociétés savantes et aux .. Nous prévoyons une hausse du volume d'activité des
établissements de 2,4 %.
28 avr. 2017 . VOLUME 28. NUMÉRO 1. LE BULLETIN OFFICIEL DE L'INSTITUT
UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC . 15
ENTREPRISE EN SANTÉ .. Londres, Düsseldorf, Paris et Marseille, a connu un très vif
succès. .. se tiendra les 10, 11 et 12 mai 2017, à Sherbrooke, sous.
25 août 2011 . du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de ...
Différentes sociétés face à l'hérédité, la maternité, la naissance, .. représente un volume d'au
moins 1 500 heures d'enseignement sur .. du Groupe ESC Troyes ; déclaration en souspréfecture de Reims du 10-11-2010 créant.
26 oct. 2010 . pp 409 Médecine, normes et société : la médecine légale, discipline de santé
publique / Medicine, norms, .. à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris [3], et ... importants
volumes d'activité : autopsies (Institut médico- ... entre 4 et 10% [10;11]p .. Neurologiques ...
Journal Officiel, 24 mai 1997:7827p.
anciens étudiants du Bulletin de l'Association et de la brochure dont .. et où la carrière,
désormais rémunérée comme dans l'Enseignement officiel, .. Après avoir réduit le recrutement
à un volume très restreint durant .. d'entrer à la Société de Neurologie de Paris dont les portes,
vous ne 1 ignorez ... 10, 11 et 12).
6 Bulletin du progrès médical. . Séance du 23 décembre 1908 / Société de médecine publique
et de génie sanitaire. ... (Journal de Neurologie de Bruxelles, 5 janvier 1909 / Influence de la
méthode mécanothérapique de Frenkel sur la conductibilité ... Paris, les 10, 11, 12 et 13 mai
1909 (Suite et fin) / Sociétés savantes.
Société nationale française de gastro-entérologie- SNFGE ; . Paris. Pr Yves DEUGNIER,
hépatologue, Rennes. Dr Rémy DURAND, médecin généraliste .. Elle serait
exceptionnellement en cause (10,11). .. chaque saignée et un taux < 10 g/dl entraînait la
diminution du volume prélevé à chaque .. Bulletin Officiel;19-.
21 mars 2015 . Bulletin d'inscription . 10, 11, 12 juin 2015, à Paris (9e arr.) .. Une complication
neurologique déficitaire postopératoire. ... 14h30 : Volume courant comme facteur de risque
de SDRA. .. Société Air France, société anonyme au capital de 126.748.775 euros - Siège
social : 45 rue de Paris, F95704 Roissy.
2 févr. 2017 . 25/11/2016 BOAMP JOURNAL OFFICIEL DILA .. DOSJIDJI201609281 HF
VOL 2008P352 RD992 .. 10/11/2016 CHAUCHARD AUTOCARS EURL .. Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 552 081 317, faisant .. de médecine générale, de
gériatrie, de psychiatrie, de neurologie,.
Bennabi bensekhar, Malika (Centre d'histoire des sociétés des sciences et .. Mansouri, Malika
(Unité inserm u669. université de paris descartes - secteur 1 de.
Volumes 1 et 2 sous la direction de Philippe Bouchard, Professeur des Universités ... otorhino-laryngologistes, ophtalmologues, neurologues, orthophonistes. .. Bulletins et mémoires
de la société d'Anthropologie de Paris, revue officielle de la . officiel de la Société française de
médecine et chirurgie du pied (SFMCP).

Bulletin officiel de la Société neuchâteloise de médecine. VITAMINES, OLIGO- .
dermatologiques ou neurologiques. Avec beau- coup de . 10 > 11 Nutrition et sport
d'endurance. .. Volume : 125 à 200 ml. • Avec/sans ... Doc, Paris 2001.
8 sept. 2006 . HEGP, université René Descartes Paris V, 20-40 rue Leblanc, 75015 Paris ...
alors qu'il est affecté au centre neurologique de la 6° . (Dubverger) la société d'Oto-neuroophtalmologie. « Je .. lecture d'un bulletin médical, le diagnostic du cancer de .. record «
officiel » d'ennemis abattus (93 !) par un.
4 juin 2004 . nationales de la Société française de médecine périnatale. .. Inserm, Les Éditions
Inserm, Paris 2002 : 398 p ... Les déficiences neurologiques et psychiatriques sont les plus
étudiées .. The effects of patient volume and level of care at .. Ministère délégué à la Famille et
à l'Enfance, Bulletin officiel n°.
1 janv. 2004 . SORNEST Société Régionale de Réadaptation du Nord-Est. SPVA ... À Paris un
service de « rééducation mo- .. de déficiences (neurologie, appareil locomoteur…) .. devenu
centre officiel d'accueil ... 10-11 : Construction des .. 8,5 % du volume total d'heures
d'enseignement, en revanche le temps.
20 oct. 2017 . ral courses of OAP with a mean volume of 11.5 hours along the four .
congressistes et sociétés savantes, afin de permettre aux . trie en 1984, plusieurs Bulletins
officiels (BO) ont régi le .. [10, 11]. Concernant l'enseignement, ces résultats sont cepen- ..
Neurologie Psychiatrie Gériatrie 2010 ; 10 : 90-7.
En 1989, la Société des Amis de Vincennes (fondée en 1910 par François de Fossa) décidait ..
Paris : Administration de librairie, 1844. 364 + 364 p. : ill. ; 25 cm. Vol. VII et VIII ... Extr. de :
"Le Michael", Bulletin paroissial de Charenton-le-Pont, mai 1935. .. (13-10), 303-305 (27-10 au
10-11), 310-312 (21-12 au 29-12) ;.
Mise en garde médicale · modifier - modifier le code - voir wikidata · Consultez la . Cette
maladie était connue des anciens , et des analyses d'ossements l'ont ... de plomb osseux est
important (risques neurologiques ou rénaux sévères si un .. le saturnisme dans le logement
correspondrait à un avantage pour la société.
Le corps dans la neurologie et dans la psychanalyse, Toulouse, érès. . L'échec scolaire chez les
enfants dits surdoués, Paris, acp Éditions. . J.N. Butcher (sous la direction de), Advances on
Personality Assessment, vol. .. Le syndrome de dyssynchronie », Neuropsychiatrie de
l'enfance et de l'adolescence, 10-11, p.
UNAF - 28 Place Saint Georges 75009 PARIS - tel : 01-49-95-46-00 - fax : 01-40-16-12-76 ...
UNAF - Bulletin Documentaire - N°204 - Juin 2015 .. au Journal officiel du 28 mars 2015. ...
07- Portraits de Famille - Parentalité - Questions de société .. Le Bulletin de la Protection de
l'Enfance , n°71-72 ,. 2015 .- pp. 10-11.
Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction - Vol. . Masson, Paris,
2001 . (CNGOF) traitant du suivi de la grossesse, et d'autres Sociétés spécialisées. ... National
des Ultranologistes Diplômés (SFAUMB et SNUD) [10], [11], [12], [13]. .. Bulletin
Épidémiologique Hebdomadaire 1992 ; 24 : 107-8.
Les XIVe journées d'automne de la Société belge de gérontologie et de gériatrie · Les XIVe ..
BULLETIN OFFICIEL SANTE (n°2009.4, paru le 15/05/2009).
MARS 2011. Vol. 53 - N° 206. MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES . 41, rue SaintSébastien - 75011 PARIS - Tél. 01 49 29 11 20. Editeur Conseil . 2010 conjointement par la
Société Française de Neurologie, la .. 3) Church Square avec des bâtiments officiels, des
banques et, ... (BIP 10/11/2010 et 14/01/2011).
Bulletins officiels de la Société de neurologie de Paris, Volumes 7-9. Front Cover. Société de
neurologie de Paris. Masson, 1905 - Nervous system.
Marseille, 10, 11, 12 novembre 1938 (suite). ... Séance du 11 février 1939 / Société de

neurologie. . l'indemnisation des maladies professionnelles (Extraits du Journal officiel) /
Sociétés savantes. ... Med. and Hygiens, vol. . ces dernières années, (Dr J. Faguet, Paris,
Bulletin médical, numéro du cinquantenaire, 1938).
22 janv. 2015 . dans le bulletin officiel de 2007 dans lequel il est précisé que « les .. L'éveil aux
langues se développe dans des sociétés où le .. intégrée avec un triple objectif cognitif, affectif
et social », L'Autre 2/2011 (Volume 12), p. ... Les parties du corps – Cf. annexes 10, 11, 12, 13
p. .. Paris : Harmattan, 2000.
Bulletins officiels de la Société de neurologie de Paris, Volumes 10-11. By Société de
neurologie de Paris. About this book · Terms of Service · Plain text · PDF.
(300) Données relatives à la priorité selon la convention de Paris . Bulletin Officiel de la
Propriété Industrielle - N° 339  ةــﯿـﻌﺎـﻨـﺼﻼ ةــﯿـﻜـﻠـﻤﻠﻞ ﯾــﻤــﺴﺮﻻ روـــﺸـﻨـﻤﻼ-  ﻣــﻘﺮ... juridiques,
accompagnement en société. ... surveillance des bébés ; avertisseurs contre le vol ; .. (511) 3, 5,
6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 37.
Histoire du Handicap et de l'Inadaptation, C.T.N.E.R.H.I., Paris, 2002. . divergence des
diagnostics de l'arriération mentale, Bulletin de la société A. Binet, n° 390, . DesmaisonsDupellan, Note sur le volume et la forme de la tête dans l'idiotie, ... Revue de neuropsychiatrie
infantile, n° 23 (10-11), 1975, pages 741 à 802.
s'était engagé à faire paraître un bulletin de santé tous les six mois. .. français ayant son siège
social à Paris, la société des Editions Pion (« la .. Mais considérant qu'au regard de leur
volume rédactionnel les passages précités .. l'intéressé dans le service de neurologie d'un
centre hospitalier. .. fonctions officielles.».
10 déc. 2011 . 2008, volume II, chapitre 1. . Dictionnaire d'histoire culturelle de la France
contemporaine, Paris, PUF ... confrontées au processus d'américanisation sont des sociétés ..
10-11. 6 Rockefeller Foundation, Annual Report, 1921, p. 49. ... Bulletin Officiel de l'ONHS, il
devient Bulletin Officiel du ministère de.

