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l'Ouest, des resultats tres importants qui font honneur a sa
te"nacite, a son sens des realites et, il faut le reconnaitre, a
l'esprit humanitaire des Gouvernements qui les ont permis.

Cette longue narration de la deliberation des experts et
de la mise en ceuvre de leurs conclusions ne saurait laisser
indifferents ceux qui s'interessent au respect de l'humanite et
nous croyons devoir signaler tout specialement aux lecteurs
de la Revue Internationale cette etude de M. Leopold Boissier.
Elle vient a son heure et dans le monde trouble ou nous vivons,
elle presage sans doute de nouveaux developpements pour
1'oeuvre que la Croix-Rouge, depuis pres d'un siecle deja, deploie
efficacement pour soulager la souffrance dans le monde.

H. C.

SANTE DU MONDE: HIER ET DEMAIN

La Journee mondiale de la Sant6 a e'te celebree au mois
d'avril et elle a commemore, cette annie, le dixieme Anniversaire
de la fondation de VOrganisation mondiale de la Sante (OMS).
Elle avait four theme: Sante du monde : Dix ans de progres.
L'article suivant — e'crit par le DT H. van Zile Hyde, president
du Conseil exe'cutif de I'OMS en ig54-ig$5 — analyse les progres
accomplis dans le domaine de la sante pendant cette pe'riode et
indique les nouveaux problemes qui retiennent I'attention des
hygienistes.

Les dix annees qui viennent de s'e"couler ont de'montre' que
l'homme possede maintenant les connaissances necessaires
pour debarrasser le monde des maladies infectieuses. II y est
resolu. Et s'il a obtenu jusqu'ici de remarquables resultats,
l'avenir lui en promet de plus brillants encore.

L'histoire des maladies infectieuses commence avec l'histoire
de I'humanite". Les ossements d'enfants trouves dans les tombes
des premiers ages et les momies de l'ancienne Egypte tdmoignent
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de la lutte ancestrale de l'homme contre les maladies infectieuses.
Souvent, le cours de l'histoire s'est trouve" brusquement modifie"
par de myste"rieuses e"pide"mies, balayant de vastes territoires
— la Mort noire du Moyen Age, le typhus et la grippe de nos
jours.

Aujourd'hui les adultes sont encore frequemment la proie
des maladies infectieuses. On compte encore, a travers le monde,
des millions et des millions de victimes des maladies infectieuses
chroniques. Mais il n'en sera pas necessairement ainsi dans
l'avenir.

Les maladies en voie de disparition. — La bataille que
l'homme est sur le point de gagner sur ce groupe de maladies
a commence il y a quelque cent ans, lorsqu'il a de"couvert que
la plupart des maladies sont caus6es par des organismes vivants,
si minuscules qu'ils sont invisibles a l'oeil nu. Tres rapidement,
on a trouve" les moyens de de"truire ces organismes par l'anti-
sepsie, d'enrayer leur evolution et leur propagation par l'assai-
nissement, de leur opposer une defense interieure par une
alimentation judicieuse et la vaccination et, meme en cas
d'infection, de les ane'antir grace au traitement medical.

Dans les petites parties du monde ou il a ete possible d'appli-
quer de facon intensive les connaissances acquises, l'homme
est maintenant delivre d'une grande partie des souffrances
que lui infligeaient les maladies infectieuses. Dans ces regions,
le chol6ra, la peste, la variole et la fievre jaune, fleaux qui
terrifiaient autrefois les populations, sont aujourd'hui
completement oublie's.

La plupart des maladies transmissibles de l'enfance —
rougeole, diphte"rie, fievre scarlatine, coqueluche — ne sont plus
un sujet de crainte pour les parents parce que si malgre tout
elles se declarent dans ces pays favorises, elles sont rarement
meurtrieres. Le paludisme a 6te extirpe, la tuberculose est en
voie de disparition rapide et, tout dernierement, des progres
importants ont e"te realises dans la lutte contre la poliomyelite.

La liste des triomphes est longue, neanmoins, les infections
des voies respiratoires — coryza ordinaire, grippe et pneumonie
— accusent encore des frequences tres elevees. Cependant, des
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donndes de plus en plus nombreuses permettent d'espeYer que
ces infections, et d'autres du me"me ordre encore tres re'pandues,
seront, en fin de compte, maitrise'es. II ne manque peut-etre
plus, dans certains cas, que de pousser plus loin les recherches
de laboratoire afin de combler les lacunes des connaissances
actuelles.

Diffusion des connaissances et des techniques. — Des
milliers de pro jets utilisant les methodes de lutte moderne ont
6t6 mis en oeuvre dans la jungle, dans le de'sert, dans les grandes
villes surpeuple'es, sur tous les continents et dans tous les pays.
La vaste experience acquise au cours de ces travaux a montre'
que si les me"thodes dont on dispose actuellement sont adapters
avec intelligence et applique"es avec e"nergie, il est possible,
dans n'importe quelles conditions, de lutter efficacement contre
une maladie.

Les insectes porteurs de germes ont it€ d^truits dans les
valises, sur les montagnes, le long de la mer; des injections de
pe'nicilline, des vaccins contre la variole, la tuberculose et
d'autres maladies ont et^ administre's a des centaines de millions
d'individus, meme dans les regions les plus recule"es et dans les
locality's les plus sordides. C'est cette action qui permet d'esperer
une extirpation totale.

En fait, les nations du monde entier se sont maintenant
engagees a unir leurs efforts pour debarrasser entierement le
monde du paludisme au cours des dix prochaines ann6es. On
espere que ce r^sultat sera suivi de l'&radication d'autres
maladies.

Cette extension a tous des connaissances et des mesures
dont ne be'ne'ficient que quelques-uns est la caracteYistique
des dix dernieres annees de progres dans le domaine de la sante\
Telles sont les espeYances et les promesses que nous ont apport^es
ces anndes.

Le stade deja atteint dans la conquete des maladies infec-
tieuses n'est pas du a la chance; il est le fruit d'un travail
ardu et d'une organisation efficace. Au cours de cette peYiode,
des centaines de centres de recherche ont £te crees, tant dans
les villes que dans les regions les plus eloigne'es, des millions
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de techniciens de la sant6 ont e'te' formes, des hopitaux et des
dispensaires ont £t6 construits, des organisations be"nevoles se
sont formers pour combattre la maladie et, par une action
concerted, les gouvernements du monde entier ont mis sur
pied des services de sante" nationaux et locaux qui aident de
plus en plus les populations a acquerir la sante".

Problemes nouveaux — Toutefois, on est encore tres loin
d'avoir satisfait a la totalite des besoins. II est urgent de deve-
lopper et d'6tendre dans une mesure beaucoup plus considerable
Faction entreprise si Ton veut que tous les 6tres humains puissent
be"ne"ficier de la protection dont jouit actuellement une minorite.
Au surplus, la lutte collective contre les maladies infectieuses
ne peut pas r^soudre tous les problemes sanitaires, ni mettre
fin a toutes les maladies.

En effet, a mesure que Ton gagne du terrain dans la lutte
contre les maladies infectieuses, d'autres problemes et d'autres
maladies prennent une importance nouvelle.

Ainsi, les victoires remporte"es sur les infections les plus
meurtrieres, au cours des premieres annees de la vie, amenent
un plus grand nombre d'individus a des ages avanc6s. Des
problemes d'emploi et d'assistance se posent pour un nombre
toujours croissant de personnes age"es. D'autre part, les maladies
non infectieuses de la vieillesse — cardiopathies, cancer, diabete,
arte'rioscle'rose — deviennent plus courantes et s'imposent de
plus en plus a l'attention.

Les « tensions » qui accompagnent le progres. — C'est
toutefois dans une p£riode de l'histoire marquee par de vastes
progres scientifiques et techniques et par de profonds change-
ments sociaux que nous avons appris a lutter contre les maladies
infectieuses. II s'est cre'e' de nouvelles tensions, qui menent,
tantot soudainement, tantot plus lentement, a des maladies
et a des d£ces premature's. Ces tensions nouvelles et croissantes
pre"sentent trois caracteres essentiels : elles sont d'ordre chimique,
physique et social.

Involution a 6t6 si rapide que la nature et l'effet v^ritables
d'un grand nombre de ces tensions sont demeure"s jusqu'ici
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un mystere. A mesure qu'il se rapproche du moment ou les
maladies infectieuses auront 6t6 completement vaincues, l'homme
se trouve la en face de problemes toujours plus pressants.

Les nombreuses tensions d'ordre chimique auxquelles nous
sommes exposes s'accroissent rapidement. Des milliers d'usines
dechargent des de"chets dans les cours d'eau qui nous fournissent
l'eau potable. Des centaines de produits chimiques dont l'effet
sur l'homme n'a pas encore et6 e'tudie' comme il convient, sont
ajoutes a nos aliments pour les conserver, en modifier la couleur
ou en ameliorer la saveur. Plus de cinq cents millions de kilos
d'insecticides chimiques sont employe's chaque ann6e pour la
culture des fruits et des legumes et des millions de travailleurs
sont ainsi exposes aux effets de ces produits. Environ quinze
cents tonnes de gaz sont de'charge'es chaque jour dans l'atmos-
phere d'une seule grande ville ame"ricaine par les vehicules a
moteur et les usines.

Miasmes chimiques — L'homme absorbe, en se soignant
lui-meme, des quantity's considerables de produits chimiques
inorganiques. On peut citer un pays qui produit chaque anne'e,
a lui seul, 400 000 kilos d'un certain somnifere et plus de 30 000
kilos d'un certain stimulant, ainsi que 7 000 000 de kilos d'aspi-
rine, soit une quantity sufnsante pour pre"parer 19 milliards de
comprime's de cinq grains 1. Constatation plus re"cente : des
gens qui semblent ne trouver le bonheur qu'entre la veille et
le sommeil absorbent des «tranquillisants » pour se maintenir
entre ces deux extremes.

Dans quelle mesure ces produits chimiques sont-ils dange-
reux ? On ne peut donner a cette question que des r6ponses
partielles.

D'apres certaines etudes, il pourrait exister une relation
entre les traces minimes de certains metaux, presentes dans
les aliments, et les maladies de cceur ou l'hypertension arte-
rielle. Les r6sultats d'autres recherches semblent indiquer une
relation entre la presence de corps gras dans les aliments et
ces maladies.

1 r grain 0,0648 gramme (note du traducteur).
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Plus de 300 produits chimiques sont connus comme £tant
cancerigenes chez l'animal. Certains faits semblent e'tablir que
la fum6e de cigarette peut contribuer au deVeloppement du
cancer du poumon chez rhomme. L'air pollu^ a fait des victimes
a Londres et dans une ville d'Amerique.

Ces faits donnent une id£e des problemes d'ordre chimique
qui s'imposent de plus en plus a l'attention a mesure que les
maladies infectieuses perdent du terrain.

Avec la concentration industrielle, les vitesses croissantes
des transports ae'riens et routiers et l'exploitation de nouvelles
sources d'^nergie, le milieu physique engendre les dangers
nouveaux. Les accidents — en particulier les accidents d'auto-
mobile — commencent dans beaucoup de pays a compter
parmi les causes principales de deces. La ^adaptation des
victimes de ces accidents devient une des plus importantes
activity de la sante" publique.

Mecanisation et automation — Parallelement aux progres
techniques qui entrainent a leur suite des menaces d'ordre
chimique et physique de plus en plus graves, le milieu social
devient toujours plus complexe. Les machines et les organismes
cre6s pour accroitre la production et faciliter la distribution
imposent a l'etre humain de nouvelles tensions. L'agriculteur
— le paysan d'autrefois, le fermier, le fellah — ne peut plus
assurer, en isol£, sa subsistance et celle de sa famille. Aujourd'hui,
la n6cessite" le pousse toujours davantage a s'inserer dans une
collectivity organised ou regne la concurrence et oil il apporte
sa contribution au progres £conomique et social. II est affilie
a des cooperatives, conduit parfois des tracteurs et mfime,
en certains endroits, des automobiles et s'efforce de donner a
ses enfants une education qui les aidera a affronter la concur-
rence dans la socie"te actuelle.

Lorsque l'industrie, la mecanisation et l'automation sont
brusquement introduites dans une localite, les changements
sont souvent soudains et laissent peu de temps pour l'adapta-
tion. Sous la pousse"e irresistible du progres, les traditions, les
coutumes, les tabous sont bouscul^s sans c£r6monie. II n'y a
pas longtemps, un avion dut faire un atterrissage iorc6 non
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Join d'un village situ6 sur Jes hauts plateaux de J'Himaiaya.
Jusqu'a ce moment, les habitants n'avaient jamais vu une roue.
On peut imaginer le choc qu'ils ont subi et quel effort d'imagi-
nation ils ont du faire pour franchir d'un coup en esprit les
siecles de progres techniques qui se'parent les instruments de
travail primitifs de l'avion !

Dans cette course au progres, l'homme doit apprendre a
vivre avec l'homme. La tension qui en re'sulte n'est pas sans
consequences. Dans certains pays fortement industrialists, le
nombre de lits d'hopitaux occupds par des malades mentaux,
dont beaucoup sont les victimes de cet intense effort social,
atteint jusqu'a la moitie" du total des lits disponibles. Ce detail
permet de mesurer sommairement l'importance du probleme.

Les instruments qui pourraient transformer le monde. —
Si nous jetons un regard en arriere, nous constatons que l'homme
a fait d'immenses progres dans la connaissance des maladies
infectieuses et des moyens de les combattre, dans la mise sur
pied de l'organisation necessaire pour mener la lutte sur le
plan mondial et dans la formation d'un personnel competent.
De plus en plus, maintenant, les enfants naissent pour vivre
et non pour mourir. Ils peuvent compter sur une longeVite" d'au
moins soixante-dix ans. Au cours des dix dernieres annees,
cette nouvelle grande promesse est devenue une re"alite pour
des millions et des millions de nos semblables.

Pourtant, des centaines de millions d'e'tres sont encore
afflige's de maladies qui pourraient £tre e"vite"es, des millions
meurent alors que Ton aurait pu les conserver en vie. Les dix
dernieres annees de progres dans le domaine de la sante" ont
pleinement de'montre' que l'homme a entre les mains des instru-
ments qui peuvent transformer le monde et apporter a tous
un renouveau de vigueur, de sante et d'espoir. Si dans tous les
pays on sait les utiliser pleinement et avec energie, l'homme
peut compter sur un avenir brillant.
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