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Vers I'fradication du paludisme, par le Dr M. G. Candau, Sante du tnonde,
Geneve, ig62.

L'effort mondial d'eradication du paludisme a ete marque au cours
de l'ann^e derniere par trois caracteristiques nouvelles.

1. Les campagnes qui ont ete entreprises a la suite de la resolution
historique adoptee en 1955 a Mexico par l'Assemblee mondiale de la
Sante ont progressivement change de tactique. Les operations quasi
militaires de grand style dirigees contre le moustique vecteur ont fait
place peu a peu a l'activite plus calme du laboratoire: fixes au micro-
scope, des yeux exerces recherchent les traces des derniers reservoirs
d'infection, dont les enqueteurs, procedant un peu comme des inspecteurs
de police, s'efforcent ensuite de determiner les origines. Dans certains
pays, ou les travaux sont tres avances, la decouverte d'un seul echantillon
de sang infecte declenche une reaction en chaine: enqueues epidemio-
logiques et mesures de lutte se succedent, un peu comme si le paludisme
etait une des grandes maladies pestilentielles, cholera ou variole.

2. Les autorites responsables comprennent mieux la necessite d'une
action planifiee. L'eradication du paludisme exige un grand deploiement
de competence, une connaissance intime des problemes et une technique
administrative sans defaut. Les nouveaux plans d'operation s'inspirent
de ces idees essentielles, et les anciens sont en cours de revision pour les
aligner sur les directives generates de TOMS.

3. Une nouvelle methode de demarrage a ete mise au point pour les
pays nouvellement independants: on organise des «programmes de
preeradication ». Ces travaux preliminaires ont un double but. II s'agit
d'abord de constituer les services et de reunir les moyens materiels
necessaires a une campagne d'eradication du paludisme, puis de creer
une infrastructure sanitaire rurale pour appuyer les operations. Cette
methode, qui a fait ses preuves, permet d'associer progressivement
l'ensemble du continent africain a l'effort mondial d'eradication.

Les resultats concrets de cette offensive generale sont deja manifestes.
La phase d'attaque terminee, c'est une periode de consolidation qui s'est
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ouverte en 1961 pour 24 millions de personnes, surtout dans la zone
tropicale et sub-tropicale. Plus de 100 millions franchiront a leur tour
cette frontiere en 1962. Un registre officiel des zones desimpaludees a ete
etabli. La premiere zone inscrite, comprend une grande partie du terri-
toire venezuelien, ou une inspection a constate que toutes les conditions
techniques etaient remplies. Trois autres pays ont demand6 l'envoi
d'une equipe d'inspection.

Des conferences regionales du paludisme ont permis des echanges
de vues serres. Les comparaisons et les critiques, parfois severes, ont
permis d'ameliorer les techniques operationnelles. Des reunions tech-
niques de pays limitrophes preparent des activites coordonnees de part
et d'autre des frontieres, mettent en commun les renseignements et faci-
litent la protection reciproque, m&me dans des cas ou les pays en cause
n'ont pas de relations diplomatiques entre eux. De l'Est a l'Ouest, du
Mexique aux Philippines, du Nord au Sud, des Etats-Unis a l'Argentine
et de l'URSS a l'Afrique du Sud, les paludologues unifient leur vocabu-
laire technique et combinent leurs efforts, faisant de l'eradication du
paludisme une veritable entreprise concertee a l'echelle mondiale.

Ce que Pinfirmiere pense da medecin, par MUe Jane Martin, Directrice des
infirmieres et des assistantes sociales de la Croix-Rouge francaise,
World Medical Journal, New York, Vol. VIII, N° 5.

Des qu'elle s'eleve au-dessus de ses problemes personnels et quo-
tidiens, Finfirmiere ne peut qu'exprimer son admiration et son respect
pour ceux qui, depuis vingt ans, ont bouleverse la medecine et l'ont
rendue vraiment efncace.

Elle sait que ces progres etonnants sont dus a des qualites d'intel-
ligence et d'intuition qui sont l'apanage d'une elite. Pour avoir constate
1'opinia.trete des efforts accomplis par les medecins, la foi dans le but
poursuivi, elle sait que leurs victoires sont le fruit de vies entieres de
travail, d'abnegation et de lutte.

Ce n'est pas exagere de dire que, ces dernieres annees, les infirmieres
ont assiste, eblouies, a de veritables miracles:

—• les possibilites d'investigation sans cesse croissantes qui apportent
au diagnostic une surete et une precision considerables;

— les recherches de laboratoire qui assurent un contr61e quasi
constant des modifications du milieu interieur consecutives a la maladie ;
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