
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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et, parfois, a la recherche. Du point de vue de l'utilisation la plus rationnelle
possible des ressources en hommes, il semblerait preferable de confier la
readaptation des handicapes a des specialistes a plein temps, tout en rendant
dument hommage aux efforts et au devouement des medecins qui ont fond6 la
nouvelle spteialite.

Des departements de medecine reeducative diriges par des specialistes
qualifies ont deja ete etablis dans un grand nombre d'universites, notamment
en Amerique du Nord. Us ont obtenu des resultats remarquables non seule-
ment dans le traitement des patients, mais aussi dans la formation de personnel
medical et paramedical et parfois meme dans le domaine des investigations
cliniques.»

Perspectives de l'education, UNESCO, Paris, 1970, vol. 1, n° 2.

... A vrai dire, la relation entre l'education et la vie pose peut-etre le pro-
bleme pedagogique primordial du xxe siecle. La vie se definit tout d'abord, en
effet, par un processus createur de formes nouvelles et jamais, sans doute,
changement si rapide des connaissances, des techniques, des valeurs et des
structures sociales n'aura entraine de telles consequences pour l'education.
Parler de l'education et de la vie, c'est eVoquer le r6seau complexe des engage-
ments multiples de 1'homme de 1970 au sein de l'univers contemporain: par
rapport a la societe, a PEtat, au couple, a la profession. C'est examiner les
incidences d'une « education parallele » qui complete de facon si large et si
riche l'education scolaire, la libere de certaines taches, mais lui en impose
d'autres. C'est penser l'education comme coextensive a la vie, elle-meme
education continue sous toutes ses formes et exigence continue d'education.
C'est renoncer a une education h6ritee de la scolastique, chargee de trans-
mettre le contenu de disciplines separees, au profit d'une education perma-
nente, globale, interdisciplinaire, et tout entiere formatrice...
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