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La lepre constitue un probleme dont on ne peut ignorer l'impor-
tance. II n'est que de considerer les repercussions sociales, economiques
et psychologiques que ce mal engendre et qui offrent aux Services
de la sante publique et du bien-etre social des pays ou il regne, de
serieux motifs de preoccupation.

On trouve, dans les pays de l'Amerique, divers foyers de cette
maladie. S'ils sont moins nombreux qu'en certaines parties de l'Afrique
et de l'Asie, il n'est pas moins necessaire de prendre les mesures ener-
giques qui s'imposent pour resoudre ce probleme. En effet, dans
beaucoup d'Etats appartenant aux deux continents, on n'a pas
recense les malades atteints de la lepre; dans d'autres, les recen-
sements sont partiels ou incomplets. Les renseignements obtenus
peimettent cependant de se faire une idee approximative de l'impor-
tance du probleme et de l'urgente necessite qu'il y a de lui apporter
une solution en utilisant les ressources que les techniques modernes
ont mises a notre disposition dans le domaine de l'epidemiologie et
de la therapeutique.

L'helicoptere sanitaire dans la guerre insurrectionnelle, par le medecin-
commandant R. MONNIER, Bulletin International des Services de
sante, Liege, juin 1957.

Le role de l'helicoptere dans le Service de sante est multiple.
Outre l'evacuation sanitaire il rendra d'immenses services dans le
domaine du transport du personnel et de materiel medical. La creation
d'antenne chirurgicale heliportee peut etre envisagee, supplantant
effkacement l'antenne chirurgicale aeroportee et destinee aussi a
jouer le role de relais sanitaire avance mobile.

Role tres important dans les operations de sauvetage : 1. Sauvetage
d'equipages abattus en zone ennemie. 2. Sauvetage en montagne.
3. Sauvetage lors d'inondations ou de seismes.

Autres roles : la detection atomique et l'assainissement de regions
(lutte contre les insectes et leurs larves).

Pour le Service de sante de demain, l'helicoptere, qui vient
d'affirmer en Afrique du Nord ses qualites dans la guerre insurrec-
tionnelle, remplacera l'ambulance d'aujourd'hui. Ce sera « l'ambulance
du ciel». L'evacuation sanitaire, demain, sera aerienne, en majeure
partie heliportee et les procedes actuels ne constitueront que des
moyens d'appoint.
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