
LIVRES ET REVUES

Principes de base de l'organisation de la campagne contre le cancer en URSS,
(r6sum6), par A.V. Chaklin, Union internationale contre le cancer, Bulle-
tin, n° 4, 1970.

En Union sovietique, la lutte contre le cancer n'a pas eu de veritable struc-
ture avant 1945, ann6e oil fut publi6 un decret sur «l'assistance oncologique a
la population ». La premiere institution anticancereuse a ete l'lnstitut Morozov
des tumeurs. L'lnstitut oncologique de Leningrad fut cree en 1926 et bientot
des instituts analogues apparurent dans d'autres villes. En 1968, l'URSS
comptait plus de 1000 etablissements oncologiques. La campagne anticance-
reuse est dirigee par le Ministere de la Sante qui est conseille par les principaux
centres d'oncologie du pays. L'assistance prophylactique aussi bien que
curative est gratuite. Dans toutes les villes, il existe des dispensaires oncolo-
giques qui se chargent non seulement du traitement des malades mais aussi de
conseiller les services sanitaires, d'organiser des examens systematiques de la
population, de reunir des donnees statistiques et de mener la propagande
anticancereuse. II y a dans les hopitaux des services de consultation d'oncolo-
gie qui assument des fonctions analogues. La formation du personnel con-
siste en des cours reguliers de specialisation et de perfectionnement a l'inten-
tion des medecins et du personnel auxiliaire. La Croix-Rouge et le Croissant-
Rouge aident les institutions m6dicales a organiser la campagne anticance-
reuse. L'etude des raisons pour lesquelles les malades tardent a faire appel au
medecin suscite un interSt special. Tous les cas de maladies neoplasiques sont
consignes dans un fichier central. L'education sanitaire occupe une place
particulierement importante dans la lutte contre le cancer; elle revet la forme
de causeries, d'emissions radiophoniques, d'affiches, de films, d'expositions,
etc. L'un de ses objectifs est de faire disparaitre une idee erronee, celle de
«l'incurabilite du cancer ».

La medecine reeducative: une nouveUe specialite, Chronique OMS, Geneve,'
1970, n° 2.

« Pendant tres longtemps, la readaptation medicale a ete conduite et dirigee
par des specialistes de la chirurgie orthopedique et neurologique, par des
rhumatologues, par des neurologues, etc. Mais, surtout depuis la deuxieme
guerre mondiale, la medecine reeducative s'est imposee comme specialite
autonome et ses praticiens, n'ayant plus a assumer des responsabilites absor-
bantes dans les salles d'operation et d'autres services, peuvent consacrer tout
leur temps et toute leur energie a l'organisation des services hospitaliers, aux
centres pilotes de readaptation, a la formation de personnel de toutes categories
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