
LIVRES ET REVUES

a 6t6, en 1967, superieure d'environ 44 pour cent a la production annuelle
moyenne enregistree dix ou douze ans plus tot, et si Ton remonte aux annees
1948 a 1952, on peut tres facilement calculer d'apres les statistiques d'alors
que la production alimentaire mondiale s'est accrue de 65 pour cent en moins
de vingt ans. Ce qui n'est pas un resultat negligeable.

Si par hypothese les chiffres de population 6taient restes immuables depuis
cette epoque, tous les peuples du monde mangeraient peut-etre aujourd'hui
a leur faim, pour la premiere fois dans l'histoire de Fhumanite'. Mais, entre-
temps, Fexplosion demographique est venue bouleverser la situation, princi-
palement dans les pays en voie de developpement. L'accroissement de la pro-
duction alimentaire par tSte d'habitant au cours des douze demieres annees
s'est trouve de ce fait ramene a 3 pour cent pour F Amerique latine et a 8 pour
cent pour le Proche, le Moyen et FExtreme-Orient. L'Afrique, enfin, n'a connu
aucune amelioration si minime fut-elle, l'accroissement reel de 38 pour cent
de la production de denrees alimentaires ayant 6t6 completement absorbe par
l'accroissement demographique enregistrd pendant la meme periode.

A plus longue echeance, le tableau ne parait guere plus rejouissant. C'est
ainsi qu'en Amerique latine, l'augmentation totale de la production de denrees
alimentaires entre la p6riode 1948-1952 et 1967 a et6 de pres de 70 pour cent,
ce qui est assurement remarquable, mais au niveau individuel cet accroissement
s'est traduit par une amelioration de l'ordre de 5 pour cent seulement. La
raison en est bien simple: des que la terre accordait un peu plus, de nouvelles
bouches criaient famine.

II ne faut pas oublier qu'il s'agissait d'hommes qui avaient deja faim.
Pour nourrir convenablement les millions d'Stres humains qui peuplent le
monde, il ne suffit pas que les disponibilites en ressources alimentaires pro-
gressent au mSme rythme que l'accroissement demographique: elles doivent
prendre les devants. Cependant les d6mographes nous disent que la population
du globe va se multiplier a une cadence toujours plus rapide, aussi loin que
Fon puisse Fenvisager dans un avenir previsible. Au debut du siecle, la popu-
lation mondiale etait d'environ 1 300 millions d'ames. En 1945, elle etait
d'environ 2 000 millions, et approche aujourd'hui 3 500 millions. A la fin
de ce siecle, on preVoit qu'elle atteindra 6 000 millions. (Robert Plant.)

Soins infirmiers: Qualite et quantite, Vingt ans d'assistance de l'OMS, par
Lyle Creelman, Chronique OMS, Organisation Mondiale de la Sante,
Geneve, 1969, n° 4.

Depuis dix ans, l'enseignement infirmier supeiieur n'a cess6 de se rapprocher
du niveau universitaire. On a, en effet, reconnu la necessite de former des
infirmieres monitrices, des specialistes des soins cliniques et des administra-
trices pour les hopitaux, les centres de santS, les ecoles d'infirmieres et les
ministeres de la sante.
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En 1963, le premier programme d'enseignement superieur d'une duree
de deux ans a ete lance avec l'assistance de l'OMS a l'intention des infirmieres
africaines a l'Ecole d'Etudes sociales de l'Universite de Legon (Ghana).
Un projet analogue destine aux eleves francophones a d6bute a Dakar (Senegal)
en 1968. En 1964, l'Universite d'lbadan (Nigeria) a mis en oeuvre un programme
d'etudes superieures d'une duree de trois ans sanctionn6 par un grade de
«Bachelor» en soins infirmiers. Des 6tudes superieures ont egalement ete
organisees dans plusieurs universites de l'lnde — Chandigarh, Ahmedabad,
Bombay et Madras — ainsi qu'a l'Universite Pahlavi de Chiraz (Iran).

Dans la Region europeenne, deux ecoles internationales d'enseignement
infirmier superieur ont 6te cr6ees pour former des cadres, l'une a Lyon
(France) et l'autre a Edimbourg (Ecosse). L'une et l'autre accueillent des
eleves venues de toutes les parties du monde et le programme fait une plus
large place aux questions d'ordre general qu'a des principes particuliers qui
ne s'appliquent qu'aux situations et aux problemes propres a certains pays
determines.

Perspectives sur l'informatique medicale, par A. Besson, Medecine et hygiene,
Geneve, 1968, n° 837.

On recouvre du neologisme «Informatique » un phenomene actuel, peut-
§tre une science; celle de la chasse a l'information valable, suivie de son utili-
sation judicieuse. II est evident que les sciences medicates vont progresser
de facon extraordinaire sous Finfluence de ces m6thodes d'investigation.
Toutefois, les precedes de l'informatique sont difficiles a appliquer au travail
medical. En effet, nos methodes d'examen, de diagnostic et de traitement
sont certes soumises a des regies, mais: ou ces regies se veulent adaptees a
toutes les situations et elles ne peuvent etre exprimees qu'en volumes encyclo-
pediques ou elles sont sch6matisees, simplifies de facon a Stre transmissibles
facilement et, dans ce cas, elles ne sont pas valables a priori devant un malade
en particulier. (Resume.)

« Soins d'urgence en cas d'accidents », Chronique OMS, Geneve, 1969, N° 3.

...En resume, Fapplication universelle de tout ce que Ton sait maintenant
de la physiopathologie des accidents permettrait d'augmenter dans des pro-
portions enormes les taux de survie et de guerison. A l'heure actuelle, la
principale question n'est plus de savoir ce qu'il faut faire, mais quelles dis-
positions prendre pour que cela soit fait. La reponse est triple: initier le person-
nel medical et paramedical aux techniques modernes des premiers secours;
mettre en service des ambulances spdcialement concAies et equipees a cet efFet
et pourvues d'un personnel experiments; et mettre a la disposition de tous
ceux qui doivent intervenir en cas d'accident un systeme de communications
tres perfectionne.
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