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L'etat present de nos connaissances concernant l'etiologie et la
pathogenie des tumeurs malignes est absolument insuffisant pour nous
permettre d'envisager une therapeutique pathogenique radicale du
cancer. Un traitement curatif des cancers n'apparait possible que
par un diagnostic des plus precoces et l'application non moins precoce
du traitement palliatif approprie, au moyen des methodes cance^o-
logiques modernes. De nos jours celles-ci sont faites d'une combi-
naison de methodes chirurgicales (y compris l'electro-chirurgie) et
radiologiques, c'est-a-dire un ensemble de techniques variees et
complexes.

Dans ces conditions, il est bien evident que la lutte contre le cancer,
pour etre bien organisee a l'echelle nationale, requiert absolument
1'existence d'un organisme special qui doit assurer, en sus du depistage
et du traitement precoce des malades, des mesures prophylactiques
de grande envergure.

L'experience deja ancienne acquise par un grand nombre de
nations prouve que les meilleurs resultats sont acquis a l'aide d'une
organisation anticancereuse ayant les caracteristiques suivantes :

1) Elle doit etre pensee a l'echelle nationale et son action pratique
doit s'exercer sur les couches les plus larges de la population.

2) Dans tous les domaines de son activite, elle doit appliquer les
methodes cancerologiques modernes et prendre une part active au
perfectionnement de ses moyens d'action pratique.

3) Toutes les mesures anticancereuses preconisees doivent etre
realisees non pas seulement par des etablissements specialises, mais
aussi, obligatoirement, par tout le reseau national medico-prophy-
lactique.

L'organisation anticancereuse sovietique, institute par decret
gouvernemental le 30 avril 1945, remplit entierement les conditions
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ci-dessus. Elle fait partie integrante du Service de sante national
de l'U.R.S.S., c'est done un organisme d'Etat prevoyant et realisant
son activite a l'echelle nationale.

Cet organisme comporte une puissante base scientifique et metho-
dologique sous la forme d'un large reseau d'instituts de recherches
oncologiques et radiologiques. Son travail pratique, base principa-
lement sur ce reseau d'etablissements cancerologiques specialises,
implique egalement la participation de nombreux medecins et insti-
tutions medicales du Service de sante national.

L'unite de base du reseau cancerologique specialise est constitute
par le dispensaire anticancereux, etablissement medical comportant
un service de consultations et un service d'hospitalisation. Ces dis-
pensaires sont equipes de tous les moyens principaux de diagnostic
et de traitement des tumeurs malignes et sont diriges par des spe-
cialistes qualifies. II en existe dans les principales villes de toutes les
regions, territoires et republiques ainsi que dans beaucoup d'autres
centres importants. Leur role est d'assurer un service de depistage,
de consultation, d'organisation et de methodologie pour la lutte
anticancereuse dans le cadre de l'une ou l'autre des unites adminis-
tratives sus-mentionnees.

L'activite medicale du dispensaire anticancereux n'est aucunement
prevue pour remplacer le service de chirurgie d'un hopital general.
Les lits, en nombre relativement minime, sont destines a l'hospitali-
sation des malades requerant principalement l'application de trai-
tements modernes compliques (radiations simples ou combinees),
qui depassent encore aujourd'hui les moyens des etablissements
ordinaires a cause du manque d'equipement et de personnel qualifie.

En second lieu, la liaison entre les etablissements de soins ordinaires
et les dispensaires anticancereux est assuree par un nombre encore
bien plus grand de consultations de cancerologie dans les grands
centres de depistage general ainsi que par les services-dispensaires
anticancereux dans les hopitaux et centres de triage generaux reserves
aux malades venus des provinces lointaines.

Enfin, l'information sur le cancer et sur les moyens de le combattre
est assuree, en dehors des etablissements anticancereux specialises,
par un grand nombre de centres d'education sanitaire et par la Croix-
Rouge.

Ce reseau large et ramifie est dirige par le Ministere de la Sante
Publique sovietique et par ses organes locaux. Les directives generates
en matiere d'organisation et de methodologie sont donnees par le
Conseil scientifique du Ministere de la Sante publique et par le Comite
scientifique de lutte anticancereuse aupres du Presidium de l'Academie
Sovietique des Sciences Medicales.

Telles sont les grandes lignes de l'organisation actuelle anti-
cancereuse sovietique ...
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