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ESPAGNE

Le journal madrilene ABC a publie recemment un article sur le
diabete et ses caracteristiques cliniques, sur l'extension de cette maladie
en Espagne et sur le role de la Croix-Rouge nationale dans sa pro-
phylaxie. II est interessant de connaitre les modalites de la lutte entre-
prise, et nous pensons utile de les resumer ici, pour nos lecteurs.

En Espagne, selon l'auteur de l'article, le nombre des diabetiques
(connus, diagnostiques) s'eleve a 30.000 environ, chiffre apparemment
incomplet d'ailleurs et qui doit etre sans doute beaucoup plus eleve si
Ton en croit, en effet, les examens effectues parmi le personnel de
diverses fabriques et entreprises. Aussi le corps medical se preoccupe-
t-il de ce grave probleme. Quant a la Croix-Rouge espagnole, elle a cree
dans son hopital central de Madrid un dispensaire antidiabetique ouvert
gratuitement a tous; il constitue un des elements de la lutte antidiabe-
tique entreprise par la Croix-Rouge nationale, sur l'initiative et sous la
direction d'un specialiste espagnol des plus reputes en matiere de
diabete, le Dr L. P. Pallardo.

II s'agit de chercher la frequence d'apparition des cas, au moyen de
sondages systematiques pratiques parmi des groupes d'individus appar-
tenant a toutes les couches de la population. On soigne le malade en
tenant compte de son milieu familial, arin d'etablir pour lui un regime
alimentaire approprie, variant selon ses moyens economiques et aussi
son milieu professionnel. Or, le diabetique ne peut pas, dans certains
cas, exercer n'importe quel metier.

Ainsi, cette action fait-elle apparaitre aussi la necessite d'une inter-
vention dans le domaine du service social et de l'assistance individuelle.
Celle-ci est pratiquee a Madrid, au sein meme du dispensaire de la
Croix-Rouge, et elle comprend une s6rie d'examens de laboratoires, une
hospitalisation en cas de necessite, un traitement prolonge et, le cas
echeant, la fourniture gratuite d'insuline.

Chaque diabetique, dont s'occupe la Croix-Rouge, recoit un carnet
contenant des indications precises sur l'affection dont il souffre. Ce
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document peut etre d'une grande utilite en cas d'accident ou d'evanouis-
sement dans la rue.

L'assistance sociale, de son cote, intervient pour que l'enfant diabe-
tique recoive, dans les collectivites scolaires, les orphelinats, les colonies
de vacances, une alimentation adequate et qu'il subisse le controle
medical qu'exige son etat. Elle veille e"galement a ame"liorer la situation
des malades adultes, en creant, par exemple, des reTectoires pour diabe-
tiques dans les fabriques et grandes entreprises; elle cherche une solution
au probleme des assurances sur la vie, celles-ci augmentant d'une maniere
excessive les primes des assures diabetiques; et enfin, elle etudie le pro-
bleme urgent d'une legislation qui permettrait au malade, si son cas
l'exige, un changement professionnel que necessite son etat physique.

Le diabetique peut et doit — s'il demeure sous contrdle medical —
remplir ses activites le plus normalement possible, et c'est vers ce but
que tendent les efforts de la Croix-Rouge espagnole, qui obtient deja
des re"sultats satisfaisants, tant a Madrid que dans ses diverses delegations
provinciales.

IRLANDE

Mme Tom Barry, l'active presidents de la Croix-Rouge nationale,
a reuni a Dublin, le 6 mai 1965, les journalistes, afin de preciser ce qu'est
l'« Ann6e en faveur des personnes agees », qu'elle devait, une semaine
plus tard, inaugurer en presence du premier ministre, M. Lemass, de
hautes personnalites et d'un public vivement interesse".

Qu'a dit Mme Barry a la presse? Tout en rendant hommage aux
efforts deployes par les services competents dans le domaine de l'assis-
tance publique, elle a souligne l'importance d'une cooperation de tous.
Les bonnes volontes doivent etre mobilisees, des ameliorations alors
pourront etre obtenues. Des lacunes restent a combler, notamment en
ce qui concerne les vieillards non hospitalises.

Pour chacune des zones d'action, elle preconise la nomination d'au
moins une infirmiere, assistante du medecin, ainsi que d'un chiroprati-
cien. D'autre part, un systeme rationnel de visites a domicile pourrait
€tre adopte" et confie a la Croix-Rouge comme a toute autre organisation
desireuse de s'y associer. Elle rappela combien il est necessaire de pro-
curer aux vieillards des annees de repos et de paix interieure au terme
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