
A TRAVERS LES REVUES

En ce qui concerne la Croix-Rouge de la Jeunesse enfin, un compte
rendu detaille de la mission effectuee par M. Ch. A. Schussele en
Amerique, termine cet interessant numero.

Action nationale et internationale contre le paludisme. — Chronique de
I'Organisation mondiale de la Sante, fevrier-mars 1955.

Le succes de l'aide internationale dans les campagnes antipaludiques
est evident : non seulement l'infection regne de moins en moins, mais
encore les administrations sanitaires interessees poursuivent la lutte
apres que l'aide internationale a pris fin. II convient de le remarquer :
tous les gouvernements ont continue la lutte antipaludique, ils ont
me'me renforce les mesures deja prises grace a l'aide internationale,
et la plupart des pays ont entrepris des campagnes nationales.

Deux institutions cooperent a de nombreux projets de lutte anti-
paludique : l'OMS, qui apporte des conseils techniques et assure les
services d'experts, et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
(FISE), qui procure les insecticides, ainsi que le materiel servant a
effectuer les pulverisations et les autres fournitures necessaires. Depuis
1951, des fonds de l'assistance technique ont permis a l'Organisation
de disposer du materiel et des fournitures, de meme que du personnel,
necessaires a la realisation de certains projets...

Dans la lutte antipaludique, l'instrument principal qu'utilise
l'OMS pour les activites qu'elle deploie sur le terrain est l'equipe
d'experts. II en existe deux types : l'equipe consultative et l'equipe
de demonstrations.

A la demande des gouvernements qui ont pris la decision de rea-
liser de vastes campagnes, l'equipe consultative est envoyee sur place
pour aider a mener des enquetes paludologiques et entomologiques, a
dresser les plans de campagne, a renforcer les organismes antipalu-
diques existants et a former du personnel. Une telle equipe n'est
pourvue ni de materiel ni de fournitures, son role consistent essen-
tiellement a donner des conseils d'ordre technique. Ses membres sont
generalement envoyes dans la capitale du pays, de sorte qu'ils peuvent
travailler en rapport direct avec l'administration centrale de la sante
publique.

L'equipe de demonstrations, par contre, dispose de son propre
materiel et de moyens de transport. Elle travaille dans des regions
choisies pour leur forte endemicite paludique et ses membres sont
charges de faire des demonstrations portant sur les methodes modernes
de lutte les moins onereuses. Ils evaluent les resultats obtenus, forment
le personnel local et donnent des conseils, a la demande du gouverne-
ment et avec l'autorisation du Bureau regional, tant en ce qui concerne
le paludisme que d'autres problemes.
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