
A TRAVERS LES REVUES

de Valence, pour pulmonaires sortant de sanatorium. Son maintien
pendant toute la guerre, au prix de rudes difficultes, devait conduire
a une belle victoire ; les statistiques faisaient preuve de 12% de rechutes
apres cinq ans de post-cure alors qu'on considerait avant guerre 72% de
rechutes chez les pulmonaires. L'experience etait concluante. La post-
cure etait a la fois payante en vies humaines et en argent.

Toutes les creations de la Ligue, apres guerre, ont cherche a etre
complementaires : aller au plus urgent, puis diversifier. La post-cure,
pour etre pleinement profitable, demande a etre precedee d'un triage
qui permet une reeducation scolaire intense et adaptee aux aptitudes
des malades. D'autre part, la formation aux metiers d'artisanat est a
contre-courant de l'essor de l'industrie, surtout de la grande industrie ;
c'est pourquoi fondations de centres de triage, d'ecoles de formations
diverses — dirigees pour les hommes vers les metiers industriels —•
se succederent...

... Depuis 1945, la Ligue n'est plus seule a lutter comme elle le fut
pendant si longtemps. II y a onze ans s'est fondee la Federation des
Associations de reeducation fonctionnelle et professionnelle qui
compte 21 associations groupees et 70 etablissements de reeducation.
Mais les besoins sont tres nombreux. Ce n'est que dans la mesure ou
les diminues physiques auront une valeur professionnelle indiscutable
qu'ils auront gagne la partie.

Amelioration des services sanitaires. — Organisation Mondiale de la
Sante, Presse, avril 1956.

Tout service sanitaire national doit avoir pour base une solide
organisation administrative. C'est le but que recherche l'OMS et en
IO-55> comme en temoigne le Rapport annuel, de nombreux travaux
ont ete entrepris pour s'en rapprocher.

Afrique: Le Bureau Regional de l'OMS a Brazzaville se preoccupe
surtout des populations rurales et porte une attention particulieie
aux problemes fondamentaux tels que l'assainissement et la nutrition.
Parmi les activites caracteristiques appuyees par l'OMS dans cette
region, mentionnons la lutte contre la lepre et le pian dans le Nigeria,
des enquetes sur la frequence de la tuberculose en Afrique Orientale
et Occidentale, 1'assainissement dans les Seychelles ou les infections
intestinales representent 60% des cas de maladies graves, la lutte
contre le paludisme au Liberia, etc.
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Amiriques: Le Bureau Sanitaire Panamericain a Washington, qui
est le Bureau Regional de l'OMS pour les Ameriques, a trois objectifs
principaux : renforcement des services sanitaires de base, formation
professionnelle, eradication des maladies transmissibles. A ce titre,
on releve des activites telles que la lutte antituberculeuse en Colombie,
l'amelioration de l'hygiene rurale au Guatemala, la formation profes-
sionnelle en matiere d'assainissement (Bresil, Chili et Mexique), la
lutte contre la rage (USA-Mexique), etc., tandis que se poursuivent les
campagnes essentielles pour l'eradication du paludisme et la lutte
contre la fievre jaune.

Asie du Sud-Est: A la Nouvelle-Delhi, le Bureau Regional de l'OMS
a pour tache d'aider les gouvernements a creer pour les populations
rurales (400 millions d'individus sur une population totale de 500
millions) les elements au moins d'un service de sante publique. En
dehors de cette tache essentielle, il cherche egalement a reduire a des
proportions raisonnables l'enorme charge qu'est la morbidite causee
par le paludisme, le pian et la tuberculose. II faudrait des centaines
de milliers de m6decins et d'innrmieres dans ces pays, mais on se
heurte a une penurie aigue d'instructeurs. L'OMS s'attache done
aussi a encourager et a etendre la creation de moyens d'enseignement
dans cette region. Enfin, l'OMS a participe a la vaste campagne de
vaccination au BCG en Inde ou 125 equipes de vaccinateurs sont a
1'oeuvre. Depuis le debut de cette entreprise en 1951 et jusqu'au ier juil-
let 1955, 57 millions d'individus ont ete testes et 19 millions vaccines.
En moyenne chaque mois, les equipes pratiquent 2,3 millions d'e-
preuves tuberculiniques et 0,8 million de vaccinations.

Europe: La coordination de la politique sanitaire et l'echange
d'experiences entre pays, ainsi que les programmes d'enseignement
professionnel dominent dans le programme de l'OMS pour cette region,
dont le Bureau, encore situe a Geneve, sera fixe definitivement l'an
prochain a Copenhague. En general, la majorite des travaux entrepris
par ce Bureau interessent plusieurs pays a la fois. Au programme
figurent les maladies de degenerescence du systeme cardiovasculaire,
la poliomyelite, l'alcoolisme, l'hygiene industrielle, l'anesthesiologie,
etc. Parmi les autres projets caracteristiques de cette region, citons
la lutte contre le trachome au Maroc, en Tunisie, en Yougoslavie et
en Espagne, l'enseignement de la sante publique, l'hygiene mentale, etc.

Miditerranee Orientate: Le renforcement des services sanitaires,
la formation du personnel, la lutte contre les maladies transmissibles,
ont la priorite dans les programmes organises par le Bureau Regional
a Alexandrie. L'effort principal se porte sur la lutte contre le paludisme,
le trachome, la tuberculose, la lepre, les infections gastro-intestinales.
L'an dernier, l'OMS a en particulier appuye la formation d'infirmieres
en Jordanie et au Pakistan, la lutte contre la tuberculose en Egypte
et en Ethiopie, l'institut de nutrition de Teheran, etc.
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Pacifique Occidental: De son siege a Manille, le Bureau Regional de
l'OMS dessert une vaste region dont les services sanitaires se trouvent
a des stades differents de developpement et dont les besoins varient
en consequence. L'assainissement reste au premier plan des preoccu-
pations, de meme que la carence en personnel sanitaire et la lutte
contre les maladies infectieuses. Au nombre des projets caracteristiques,
il y a eu l'an dernier l'enseignement de l'obstetrique a Singapour, un
programme d'hygiene de la maternite et de l'enfance a Taiwan, l'en-
seignement de la sante publique a l'Universite des Philippines, etc.
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