
LIVRES ET REVUES

Certes, sur le plan strictement medical, de grands progres ont 6te realises
dans le domaine de la prevention comme dans celui des soins. Ainsi le role de
certaines maladies infectieuses chez les femmes enceintes a et6 utilement mis
en lumiere. On sait qu'une rubdole au cours des trois premiers mois de la
grossesse affecte le beb6 et, une fois sur deux, risque d'en faire un petit deficient.
Aussi des qu'un cas de rube'ole se declare, prend-on toutes mesures d'isolement
necessaires pour proteger la femme enceinte. En outre, on connait mieux de
nos jours le role de la malnutrition. On sait qu'elle entrave le developpement
normal du cerveau. Les effets de certains facteurs sociaux sur le developpement
mental apparaissent egalement importants et Ton entrevoit la possibility
d'attenuer, par des mesures sociales de masse, les dommages rdsultant de
l'exposition pr^coce a des conditions defavorables.

La me'decine a 6galement fait d'importants progres en matiere de soins.
D'abord, le depistage est devenu beaucoup plus efficace grace a l'amelioration
generale des services de sante\ Ensuite, on sait beaucoup mieux stimuler, selon
la d6ficience, les reactions visuelles, auditives, kinesthesiques et tactiles, ou
developper la motricite\..

... Le r61e de la famille est essentiel. Cependant, la famille ne peut pas se
substituer a la soci6t6. A une epoque de mutations profondes, le public doit
prendre conscience du probleme et contribuer a integrer dans notre soci&6 les
enfants deficients. II faut stimuler toutes les bonnes volontes et susciter les
vocations afin d'augmenter les efTectifs des services de sante. Les chefs d'entre-
prise doivent donner aux jeunes retarded la possibility d'accomplir un travail
a leur mesure et economiquement utile. Enfin, il faut que l'opinion publique
soit convaincue de rinteiSt et de la necessity d'investissements sociaux en faveur
des handicapes.

L'enfant deficient se heurte a la vie avec un handicap. Cet enfant a droit
a une vie normale. II incombe a la society de lui donner toutes ses chances.

La lutte antituberculeuse dans le tiers-monde, Medecine et hygiene, Geneve,
1968, N° 849.

Ainsi que le souligne le Dr Mahler, Fetablissement d'un programme
national antituberculeux dans un pays en voie de developpement est une
operation complexe ou interviennent surtout des problemes d'organisation
et d'administration. II s'agit de definir quelle est, dans l'ensemble du pays,
la meilleure maniere de reduire la diffusion de l'endemie tuberculeuse en
tenant compte de l'infrastructure sanitaire existante et des ressources que
Ton peut affecter a la lutte antituberculeuse dans les annees qui viennent.
On etablit ainsi ce que Ton peut appeler un « programme de depart» qui
apparait bien imparfait et bien insuffisant aux phtisiologues des pays equipes
— pour eux, c'est un «pis-aller» — tandis que nos confreres qui ceuvrent
dans les pays du tiers-monde constatent une fois de plus qu'il existe une
medecine pour les « nantis » et une autre pour les pauvres.
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Us savent toutefois qu'en matiere de sante publique, a une situation donnee
qui est celle des pays en voie de developpement, il faut repondre non pas
par une medecine individuelle couteuse, dont ne beneficieraient que quelques
privilegies, mais par un programme modeste adapte aux ressources existantes
et done applicable a la plus grande partie de la population. En agissant ainsi,
ils edifient une lutte antituberculeuse que Ton peut qualifier de qualite
parce qu'elle est la meilleure reponse possible dans les circonstances presentes.

Le Dr Holm, directeur executif de I'Union internationale contre la tuber-
culose, faisait recemment appel a toutes les associations nationales anti-
tuberculeuses des pays equipes pour qu'elles consacrent 1 % des fonds qu'elles
recueillent au cours de leurs campagnes annuelles du timbre antituberculeux
a la creation et au developpement d'associations nationales antituberculeuses
dans les pays en voie de developpement. Ce geste de solidarity est un symbole
de grande valeur parce qu'il emane directement de la generosite du public
et parce que le concours des volontaires de l'Association nationale anti-
tuberculeuse est indispensable partout. Toutefois, c'est essentiellement l'aide
apportee par les organisations internationales et par les programmes gouver-
nementaux d'assistance technique bilaterale ou multilaterale qui permettra
a la lutte antituberculeuse de progresser rapidement dans les pays sous-equipes.
C'est pourquoi nous suivrons avec un grand interet les efforts que l'Union
internationale contre la tuberculose entreprend pour mettre sur pied, grace
a cette aide, un programme efficace de lutte antituberculeuse en Afrique.

Le seminaire international de Tachkent. Nouvelles du FISE/UNICEF,t<i054-55
Octobre-novembre 1968, Paris.

Le Seminaire International sur l'enfant d'age prescolaire qui s'est tenu
a Tachkent, sur l'invitation du Gouvernement de l'URSS en 1967, est ne de
Pinteret particulier que porte le FISE/UNICEF a l'enfant de ce groupe d'age.
II avait pour objectif de faire ben6ficier les participants venus d'Afrique,
du Moyen-Orient et d'Asie (22 au total) de l'experience acquise dans la repu-
blique d'Ouzbekistan au sujet de la protection sanitaire et sociale des jeunes
enfants.

Les parties interessees tomberent d'accord avec des ministres de la repu-
blique d'Ouzbekistan d'une part, des representants du Comite executif de
FAlliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS,
d'autre part, pour que les participants fussent choisis parmi les directeurs
de services de sante et des differents departements charges de l'6ducation,
les p6diatres, les psychologues et des specialistes en renom d'autres disciplines...

... Chaque jour, les participants de cette rencontre, apres avoir entendu
les rapports, ont pu visiter des maternit6s, des creches, des garderies, des
ecoles et des hopitaux, qui constituent le reseau m6dical et educatif d'un
systeme moderne de sant6 et de nutrition. Ils constaterent qu'une economie
largement planifiee a permis d'eliminer les principales maladies contagieuses
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