
A T R A V E R S L E S R E V U E S

La prophylaxie du paludisme dans le monde, par £ . J. PAMPANA. —
Le Courrier. Centre international de I'Enfance, septembre 1953,
Paris.

On pourrait conclure que, ayant deja pu observer le developpement
de la resistance au DDT chez deux especes, il est fort a craindre que le
meme phenomene ne se produise chez d'autres egalement. Avec la
resistance aux insecticides chlores, nous perdrions l'arme qui nous a
permis de lutter efficacement contre le paludisme rural. Non seulement
nous ne saurions pas comment la remplacer, mais les populations,
ayant perdu leur tolerance a la maladie fort reduite pendant la cam-
pagne, seraient exposees a des atteintes bien dangereuses. Pour une
annee ou deux, on pourrait remplacer le DDT par d'autres insecticides
du me'me groupe, mais d'apres certains indices, il est a. craindre qu'au
bout de quelques mois, la souche DDT-resistante ne devienne de meme
resistante aux autres insecticides. Si Ton reflechit a ce qui pourrait
arriver aux populations de vastes regions tropicales si la resistance
se developpait chez les vecteurs avant que le paludisme ne soit «era-
dique», on a une idee des graves responsabilites encourues par les
gouvernements des pays impaludes. II faut done tenir compte de la
possibilite du developpement de la resistance au DDT ; et il faut tout
mettre en oeuvre pour obtenir l'eradication du paludisme avant que la
resistance aux insecticides ne se developpe chez le moustique. Certes,
cela comporte de grands efforts dans l'organisation du travail et dans la
formation du personnel, et cela exige une augmentation considerable
de fonds. Mais il nous semble qu'il n'y a pas d'alternative. La difficulte
la plus grande, peut-etre, est celle de financer un programme d'eradica-
tion de grande envergure. Mais un programme de ce genre ne dure que
quelques annees et nous permet d'entrevoir une reduction substan-
tielle des depenses antipaludiques une fois l'eradication atteinte. En
effet, les frais annuels pour le maintien de la victoire ne representeront
qu'une petite fraction du cout annuel de la lutte.

Deux recentes conferences : la XIVe Conference Sanitaire Paname-
ricaine (Santiago, octobre 1954) et la Conference du Paludisme pour les
Regions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est (Baguio,
novembre 1954) et, enfin, la huitieme Assemblee Mondiale de la Sante
(Mexique, mai 1955), ont reconnu cet imperatif que la decouverte de la
resistance au DDT chez certains anopheles a permis de formuler :
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a savoir, celui de transformer les programmes actuels de lutte anti-
paludique en programmes d'eradication du paludisme, afin de pouvoir
arreter la campagne insecticide avant que les anopheles vecteurs n'y
deviennent resistants.

La crise du personnel hospitalier, par le D r Xavier LECLAINCHE,
Revue de I'assistance fiublique A Paris, novembre-decembre 1955.

L'organisation hospitaliere parisienne souffre grandement d'une
insuffisance numerique de toutes les categories de personnel. Demain,
nos malades risquent de ne plus recevoir, dans tous les cas, les soins
auxquels ils ont droit. Demain, l'Administration centrale, faute de
cadres, va se trouver dans l'obligation d'interrompre ses e'tudes et la
mise en route des reformes qui pourtant s'imposent si Ton veut encore
ameliorer la qualite et le prix de revient des soins distribue's. Pour
si preoccupante que soit cette situation, nous ne nous serions pas cru
autoris£s a en faire 1'objet de cet editorial, si nous ne savions que
d'autres organisations hospitalieres, en France et a l'etranger, connais-
sent les memes difficultes. C'est pourquoi nous voudrions essayer,
ici, de determiner les causes de cette crise pour en proposer les rem^des.

Les besoins en personnel resultent tout d'abord de l'activite1 accrue
de tous les hopitaux, celle-ci etant la consequence d'une Evolution
in61uctable a laquelle les administrateurs doivent s'adapter et les
autorites de tutelle... se resigner. Les hdpitaux voient leur clientele
s'accroitre pour des raisons souvent expose"es, et qui peuvent s'enu-
merer ainsi:

i° Complexite croissante des techniques medicales qui rendent les
examens et les soins difficiles et souvent impossibles a domicile; •

20 Crise du logement qui empeche les families de conserver un
malade dans un appartement encombre ;

30 Amelioration progressive du confort et de l'isolement a Fhdpital
et disparition progressive des classes moyennes, deux phe"nomenes
qui conduisent sans cesse a l'hdpital de nouveaux malades;

40 Diminution de la mortalite et elevation de l'age moyen qui
augmentent le chiffre global de la population et la proportion des
vieillards.

Ces besoins en personnel se manifestent surtout dans les categories
specialisees, quelles que soient les disciplines considere'es. C'est ainsi
que, dans le personnel hospitalier, ce sont surtout les laborantines,
les aides-radiologistes, les die'te'ticiennes, les masseuses et les re"edu-
catrices qui sont le plus souvent reclame"es. Demain, de nouvelles
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