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Situation gpidgmique de la Russie.

L'etat sanitaire de l'Orient de l'Europe continue a preoccu-
per le Comite d'hygiene de la Societe des Nations et une nou-
velle conference sanitaire internationale s'est reunie fin mars a
Varsovie, une anne'e apres celle a laquelle le Comite internatio-
nal avait eu l'occasion de participer par l'envoi de deux dele"-
gues. La conference de mars 1922, plus importante que celle
d'avril 1921, a reuni des representants de la plupart des Etats
de l'Europe et a vote differentes resolutions pour lesquelles elle
a demande l'appui de la conference de Genes en vue d'une action
immediate et e'nergique.

II n'est pas sans interest d'examiner a cet e"gard quelle est
actuellement la situation epidemiologique dans l'Orient de l'Eu-
rope et quelles sont les menaces pour l'annee qui commence.
Un fait dont l'importance ne saurait assez Stre soulign^e est l'ou-
verture de la vaste Russie dans le domaine des informations
concernant la sante publique et en particulier l'extension des
epidemies. Deja le voyage de MM. Norman White et Rajchman
a Moscou en automne 1921, a apporte des renseignements pre-
cieux sur l'etat epidemiologique de ce pays 1.

Le Comite -d'hygiene de la Societe des Nations a recu recem-
ment, d'autre part, la premiere partie d'un rapport fortement
documents du prof. Tarassevitch de Moscou, rapport qui jette

1 Voy. Revue internationale, N° du 15 fevrier 1922, p. 148.
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sur cette question une clarte nouvelle 1. Desormais Ton marche,
quant a la lutte contre les epidemies venues de 1'Orient, sur un
terrain tout autrement concret que jusqu'ici, et il y a tout lieu
d'admettre qu'avec le concours de praticiens epidemiologistes
tels que le prof. Tarassevitch, la campagne antiepidemique
pourra desormais proceder, dans le vaste Etat russe, vers des
mesures comportant une serieuse amelioration de la situation
sanitaire de ce pays. Deja le perfectionnement du service des
enquetes et des releves statistiques dans les differentes provinces
constitue un progres reel non seulement sur la peViode troublee
des premieres annees de la guerre civile et sur celle plus ou moins
desorganisee aussi de la guerre, mais meme sur celle qui les a
precedees.

Le rapport du prof. Tarassevitch n'est pourtant, et ne pou-
vait 6tre qu'une premiere ebauche, pour ainsi dire, dans cette
vaste entreprise statistique ; ni la situation actuelle de la Russie,
ni les ressources medicales a disposition ne permettaient des pre-
cisions, et l'auteur, dont l'objectivite scientifique se retrouve a
toutes les pages de son rapport, a le premier mis en garde le
lecteur contre une confiance trop grande dans les donnees qu'il
lui presente. Quoi qu'il en soit, ces renseignements laborieusement
recueillis par l'auteur, autant aupres des organes ofnciels qu'au-
pres de ses confreres des provinces, sont fort instructifs sur Invo-
lution des epidemies qui ont sevi en Russie ces dernieres annees
et permettent une appreciation assez exacte de la situation
actuelle en ce qui concerne cette question. Du reste l'auteur
annonce d'autres renseignements encore, et ceux qu'il nous
donne dans ce rapport permettent de compter sur la precision
de ceux qui suivront.

Pour ce qui regarde la periode de 1914 a 1917, celle de la guerre,
l'auteur a puise ses renseignements surtout dans les travaux de

1 Soci6te des Nations. Section d'hygiene. Renseignemenls
epidemiologiques. Les epidemies en Russie depuis 1914. Rapport
presente au Comite d'hygiene de la Society des Nations par le
prof. Tarassevitch (Moscou) ire partie. Typhus exanth6matique.
Fievre r^currente. Variole. — N° 2, mars 1922.
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la Societe Pirogoff qui, au debut de la guerre, convoqua le corps
medical russe en un congres special pour discuter les questions
relatives aux mesures prophylactiques necessities par l'etat de
guerre ; les Unions des Zemstvos et des Villes s'emurent des
renseignements fournis par cette societe et la lutte antiepide-
mique put etre e'tablie sur une large echelle non seulement sur
le front, mais aussi a l'arriere. Les resultats en furent si con-
cluants que les tableaux de morbidite accusent presque une ame-
lioration pour les annees 1914 a 1916 sur les annees precedentes
du temps de paix, et pourtant les services sanitaires russes eu-
rent a lutter contre des preventions opiniatres a l'egard des vac-
cinations, meme dans les milieux medicaux.

C'est dans l'hiver 1916-1917 que la situation commenca a
s'aggraver par l'eclcsion d'epidemies serieuses de typhus exan-
thematique, puis, en ete, par des foyers prononces de scorbut
et de dysenterie sur tous les fronts de l'armee. Pendant l'hiver
1917-18, l'epidemie de typhus exanthematique qui sevissait a
Petrograde, au lieu d'attirer l'attention des autorites respon-
sables, put prendre un developpement inquietant, malgre les
avertissements des milieux competents, la crise sociale et l'acuite
des questions politiques ayant accapare toutes les preoccupa-
tions. Moins defavorables furent les efforts tentes contre le cho-
lera, dans l'ete 1918, grace aux stocks considerables de vaccins
a disposition ; mais survint l'epidemie de grippe amende d'Occi-
dent par les prisonniers rapatries, puis en novembre la reprise
hivernale de l'epidemie de typhus exanthematique, qui, dit
l'auteur « s'installa cette fois-ci et se propagea d'-une facon qui
dut rappeler les grandes epidemies des temps passes, que 1'on
croyait disparues pour toujours de 1'histoire du monde civilise».
L'hiver 1919-1920 fut a cet egard particulierement mauvais
et l'amelioration constatee en hiver 1920-1921 n'a, malheureu-
sement, pas dure en 1921 en raison de la famine dont les conse-
quences, deja fatales a l'egard des epidemies, sont encore diffi-
ciles a prevoir pour la suite.

Pour ce qui regarde les releves statistiques faits en Russie,
l'auteur constate que, meme avant la guerre, ils ont toujours e"te"
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plus ou moins incomplets dans son pays, les statistiques offi-
cielles etant en relations directes avec l'etat de l'organisation
medicale qui varie beaucoup suivant les localites; pendant la
guerre les choses ont ete, comme on pouvait le prevoir, moins
bien a cet £gard et pendant la revolution cela a e'te plus mal
encore, puisque de l'opinion mtiime du chef du departement sani-
taire et epidemique, le Dr Syssine, tout enregistrement avait
cesse pendant un certain temps.

L'auteur se servant des differents chiffres recueillis, completes
par des renseignements pris aux sources, a cherche n^anmoins
a e'tablir des tableaux statistiques se rapprochant le plus pos-
sible de la vraisemblance, sinon de la realite. De l'ensemble des
informations qu'il a recueillies, l'auteur a pu conclure que les
chiffres de morbidite et de mortalite des differentes maladies
epidemiques depassent de beaucoup en Russie, ceux de l'Eu-
rope occidentale, et que si les trois annees qui ont precede la
guerre, de meme que les trois annees de guerre ont ete plutot
favorables, les trois annees de revolution (1918-1920) ont vu
la situation changee du tout au tout, et qu'on s'y est trouve
reporte aux grandes epidemies des temps anciens.

Pour ce qui concerne plus particulierement le typhus exanthe-
matique, s'il est vrai que cette maladie a regne endemiquement
en Russie depuis fort longtemps, donnant, pendant les 20 an-
nees qui ont precede la guerre, une moyenne de plus de 80,000
cas chaque annee, avec augmentation jusqu'a 180,000 cas envi-
ron dans les annees de famine, la guerre a vu un developpement
rapidement progressif, aggrave par le grand mouvement des
fugitifs allant de Pologne en Siberie et l'arrivee en grande quan-
tite de prisonniers turcs. On peut constater, il est vrai, que les
chiffres releves plus tard, en 1917, semblent accuser une legere
amelioration, mais de l'avis du prof. Tarassevitch, cette ame-
lioration est purement fictive, la revolution ayant totalement
desorganise les services d'enregistrement. Pour le moment les
mesures preventives mises en action, malgre' tous les efforts
faits dans ce domaine, ne parviennent pas a limiter l'etendue
du mal, et ce ne sera que la paix et le travail, estime l'auteur,
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qui pourront enrayer definitivement le fleau; or, ces conditions,
ajoute-t-il, ne se realisent malheureusement pas encore, et le
mal continue a s'aggraver.

Ces mesures de prevention, poussees avec beaucoup de zele
par le corps medical et par les representants de 1'organisation
officielle du commissariat de Sante, ont consiste surtout dans la
propagande et l'education continue des masses populaires pour
la proprete, ainsi que dans la fourniture de lits d'hopitaux et
l'installation de stations de desinfection a l'egard des voyageurs
et dans les centres populaires.

La guerre civile d'abord, puis la famine sont venues compro-
mettre gravement les efforts tentes contre l'dpidemie, et il faut
evaluer au 20 meme 25% de la population entiere, la morbidite
par le seul typhus exanthematique, avec une mortalite moyenne
de 10 a 12%. «Si nous prenons la morbidite relative egale a
20%, dit le prof. Tarassevitch, nous aurons un total de 26 mil-
lions de malades, et si, avec les pessimistes, nous prenons 25%,
le total montera a 32 millions et demi; tout ceci nous fait penser,
conclut-il, que le chiffre le plus proche de la realite est celui de
25 millions... et l'epidemie est loin d'etre disparue ! » On doit
done evaluer la mortalite par typhus exanthematique en Russie,
a environ 2 millions et demi d'individus au moins, jusqu'ici,
chiffre douloureusement eloquent quand on songe qu'avec la
famine actuelle, ce chiffre sera au moins double.

Le corps medical a fourni une proportion considerable dans la
mortalite typhique, ce que l'auteur attribue autant aux risques
professionnels qu'au surmenage physique et intellectuel et a
l'etat psychique tres deprime ; on sait, en effet, combien le corps
me'dical a ete peu respecte pendant'la revolution dans sa mission
de devouement et d'abnegation. L'auteur garde, a cette occa-
sion, un souvenir reconnaissant et attriste aux hommes et aux
femmes venus de l'etranger pour secourir les miseres des habi-
tants de la Russie et qui ont succombe a leur devouement :
« Nous nous inclinons, dit-il, avec la sympathie, la reconnaissance
et le respect le plus profond devant leurs collegues et leurs pa-
rents, ces victimes ne seront pas tombees en vain, elles soutien-
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nent nos forces et notre courage en nous servant de lumiere dans
les tenebres que nous traversons et en nous faisant esperer qu'un
jour le soleil de la solidarity et du travail pacifique se levera
sur l'humahite et sur notre patrie ».

Les chemins de fer ont ete les facteurs principaux de disper-
sion de l'epidemie ; les statistiques sont concluantes a cet e'gard
et l'auteur constate que, meme actuellement, toute personne
rentrant de voyage en chemin de fer, ne peut se considerer en
surete qu'apres deux semaines, memes celles voyageant en voi-
tures speciales.

Pour le voyageur ordinaire oblige d'employer les « teplouchki»,
voitures de marchandises avec poeles en fer qui ne fonctionnent,
dit-il, presque jamais, la contagion a ete, en 1918 en particu-
lier, et est encore dans certaines regions, presque la regie et les
habitants des villes, qui, charges de sacs de vivres, revenaient
de la campagne pour ne pas laisser leur famille mourir de faim,
rapportaient de leurs courses les poux et le typhus plus regu-
lierement que les provisions tant attendues.

Le rapport que nous avons sous les yeux traite encore du ty-
phus recurrent et de la variole. La premiere de ces dpidemies,
qui marche, comme on le sait, concurremment avec le typhus
exanthematique et provient des memes causes, a presente une
morbidite croissante d'annee en annee : « etant donned dit l'au-
teur, l'intensite a peu pres trois fois moins grande de la fievre
recurrente, comparee au typhus exanthematique, et l'immunite'
considerablement moins grande donnee par la fievre recurrente,
il fallait s'attendre a ce que, cette annee, la fievre recurrente
depassat le typhus exanthematique, ce qui est le cas ». Cette
epidemie bat, en effet, son plein cette annee, et, malgre sa gravite
beaucoup moindre que celledu typhus exanthematique, donne une
mortalite tres elevee dans les populations terrassees par la fa-
mine.

Quant a la variole les statistiques ont subi, autant au moins que
pour les autres epidemies, les fluctuations et les soubresauts de la
politique ; aussi, constatant une descente brusque de la courbe
de morbidite par cette maladie au moment de la revolution
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de 1917, l'auteur estime qu'il faut en chercher l'explication,
non point dans une influence prophylactique bienfaisante de la
revolution, mais bien dans la disorganisation reVolutionnaire
de tous les services ; la reprise d'un certain ordre dans le service
de l'enregistrement a fait remonter logiquement le taux de la
morbidite de cette maladie sans pourtant en augmenter de ce
fait la diffusion !

En avril 1920, le commissaire de la Sant^ publique a promul-
gue un decret sur la vaccination obligatoire, mais ce decret est
encore loin d'etre applique integralement, soit manque de vac-
cin de bonne qualite, soit manque de medecins pour faire les
vaccinations. En somme il ne semble pas y avoir eu d'epidemie
tres grave ni tres etendue de variole en Russie ces dernieres
anne'es, sauf dans certains gouvernements du nord, et la, comme
pour le typhus exanthematique, ce sont l'entassement, la mal-
proprete, les grands mouvements de populations et le manque
de secours me'dicaux, qui ont contribue a la propagation et k
persistance de l'dpidemie.

Le prochain rapport du prof. Tarassevitch traitera des autres
^pidemies qui ont sevi en Russie ces dernieres annees, en parti-
culier le cholera, la dysenterie, le typhus abdominal, sans
doute aussi la grippe, le scorbut, la peste, etc.

Des maintenant, on peut constater que grace a l'intervention
d'hommes devoues, tels que le professeur Tarassevitch et ses
collegues du service epidemiologique, secondes par les directeurs
du commissariat de Sante, la Russie semble etre entree dans la
voie d'une campagne antiepidemique serieuse, campagne diffi-
cile, sans doute, dans ce vaste Etat, mais certainement efficace,
si elle continue a etre menee avec la perseverance voulue par les
organes responsables du gouvernement. Les renseignements sup-
pi ementaires fournis par les delegues techniques venus de Rus-
sie a la Conference de Varsovie, auront, sans doute, une portee
tres grande dans les decisions prises quant a la prophylaxie
des maladies epidemiques, soit aux frontieres, soit a l'int^rieur
de la Russie et de chacun des Etats voisins.

Et maintenant que Ton tient en mains les divers elements
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de la question, qu'on connait quelle est l'extension et la marche
des differentes epidemies qui ont sevi et sevissent encore en
Russie, leur caractere, leurs foyers principaux et les causes prin-
cipales de leur propagation, on est non seulement mieux arme
pour les combattre, mais on peut se permettre line opinion plus
concrete sur les dangers que courent a cet egard soit les pays
limitrophes de la Russie, soit le reste de l'Europe.

Des 1920, les differents gouvernements de l'Europe se sont
engages, vis-a-vis de la Societe des Nations, a participer acti-
vement aux frais de la campagne antiepidemique en Pologne ;
si differents Etats ont tarde encore a fournir leur contribution,
il n'en reste pas moins que de grosses sommes ont deja ete ver-
sees, sommes qui ont efncacement contribue a armer le minis-
tere de la Sante polonais dans sa lutte contre les epidemies
soit a l'interieur du pays, soit surtout a ses frontieres ; grace
aux ressources deja obtenues et a celles encore attendues, grace
•urtout a l'excellente organisation du commissariat des e"pide"-
mies de Pologne, il est vraisemblable que les resultats prophy-
lactiques deja efncacement obtenus dans ce pays, assureront
pour la suite le succes de sa campagne antiepidemique.

La nouvelle conference sanitaire qui vient de se reunir a Var-
sovie a envisage, en outre, la fourniture par l'Europe, des credits
ndcessaires pour entreprendre l'ceuvre immediate de defense
sanitaire simultanement aux frontieres et a l'intdrieur meme de
la Russie ; elle a evalue les sommes necessaires a cette vaste
entreprise a un million et demi de livres sterling; la conference
de Glnes sera nantie de la question par la Societe des Nations
et invite'e a insister aupres des differents gouvernements pour
assurer l'adoption definitive et l'execution immediate de ce
travail depuration sanitaire de la Russie.

II ne s'agit done plus, semble-t-il, que de l'intervention d'une
intelligente et active police sanitaire pour assurer l'execution
des mesures necessaires qui, pour <Hre etendues, geographique-
ment parlant, n'en sont pas moins d'execution realisable, tech-
niquement. II s'agit, en resume, pour celles des epidemies qui
menacent actuellement la Russie et les Etats voisins, surtout et
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tout d'abord d'actives mesures de disinfection sur les voies de
communication soit a l'interieur soit aux diverses frontieres,
ainsi que dans les centres populeux, et de mesures etendues de
vaccination pour celles des infections qui comportent ce moyen
prophylactique.

Dans ces conditions et pour autant que l'agitation politique
n'entravera pas l'organisation d'une saine administration sani-
taire et que les memes causes n'auront pas entretenu la misere
physiologique de populations cruellement eprouvees, la campa-
gne antiepidemique est assuree d'un resultat favorable, qui
ne saurait tarder beaucoup a se realiser. C'est done, en fin de
compte, sur ce terrain comme sur tant d'autres, surtout de la
politique inte"rieure et exterieure des Etats, que dependra la
sanfe" de 1'Europe ; partout oii une pacification re"elle des esprits,
oii un travail productif de sante et de bien etre auront pu
s'e'tablir, le danger des epidemics qui sevissent actuellement en
Russie, non seulement cessera de menacer le reste de 1'Europe,
mais pourra s'attenuer sensiblement en Orient.

Quant aux moyens pratiques a opposer aux e'pide'mies, d'ores
et deja, avec une bonne administration sanitaire et des labora-
toires de serothe'rapie bien organises, la variole, le cholera et
la fievre typhoide ont toutes chances de ne pouvoir prendre une
extension serieuse. L'exemple de l'invasion du cholera a Petro-
grade en et& 1918, en pleine disorganisation revolutionnaire,
mais ou la chance voulut que des stocks abondants de vaccin
anticholerique se soient trouves a disposition, ce qui permit
d'eteindre rapidement l'epidemie, prouve eloquemment l'emca-
cite de cette mesure de prophylaxie. II en est de meme pour la
variole qui a disparu, pour ainsi dire, des Etats oii la vaccina-
tion antivariolique est obligatoire et a pu etre combattue assez
emcacement en Russie, ces dernieres annees, malgre' la disor-
ganisation temporaire des instituts vaccinogenes. L'on sait
d'autre part que les foyers de fievre typhoide qui se sont deVelop-
pes dans differentes localites pendant et depuis la guerre ont
e'te generalement faciles a ^teindre par de judicieuses mesures
sanitaires emcacement aidees par les vaccinations prophylac-
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tiques. Et Ton peut esperer deja combattre, de meme, avec
succes, differentes formes de dysenterie, infection redoutable,
sans doute, mais qui pourtant ne comporte guere une extension
tres grande la ou existe une bonne administration sanitaire
visant surtout a la proprete' des villes et a l'eloignement des im-
mondices.

Quant au typhus exanthe'matique et a la fievre recurrente, les
resultats obtenus en Pologne, pour ne relever que ceux-ci,
ont permis en avril 1921 deja, a la commission epidemique de
la Socie'te des Nations, lors de son enquete en Pologne orientale,
de constater le peu d'etendue du mal dans cet Etat pourtant
encore serieusement eprouve par sept annees de guerre, — et
ont prouve, des l'evacuation des armees ennemies en 1920,
que ces epidemies, non seulement peuvent etre efncacement
combattues dans des pays pauvres en ressources, mais, et sur-
tout, ne sauraient constituer un danger re'el pour les Etats de
l'Europe qui ont ete preserves de la misere et de la malproprete
et disposent d'une saine organisation sanitaire.

Lorsque tout voyageur, dans les pays contamines, ne pourra
se deplacer sans un certificat de vaccination et de disinfection,
ou d'une dispense d'une mesure de ce genre, vrai passeport sani-
taire, on sera bien pres de voir disparaitre les epidemies qui y
sevissent encore ; cette mesure serait aussi avantageusement
etendue aux habitants, meme sedentaires, de toute localite serieu-
sement contaminee.

Et si, pour co-nclure, nous estimons que les gouvernements de
l'Europe ont ete bien inspires en repondant a l'appel de la Societe'
des Nations par une collaboration active a la campagne anti-
epidemique en Pologne (l'aide a la Roumanie pourra s'imposer
aussi), si les recommandations de la recente conference sanitaire
de Varsovie quant a l'aide a la Russie sont entendues a Genes,
on pourra d'ores et deja etre absolument rassure quant au dan-
ger de voir les epidemies qui sevissent encore en Orient, se pro-
pager aux Etats de l'Europe centrale et occidental ; les pro-
gres actuels de l'hygiene publique et de l'epidemiologie, progres
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qui se sont deja eloquemment fait valoir pendant la derniere
guerre, en sont un stir garant.

On a peut-etre jusqu'ici, un peu trop, dans la presse poli-
tique surtout, sonne1 le tocsin du peril europeen par des e'pide'-
mies meurtrieres venues d'Orient ; il convient aujourd'hui de
remettre les choses au point et de rassurer le public ; tant que
l'ordre continuera a regner dans les Etats civilises de l'Europe,
cette menace, qui pourra peut-Stre continuer utilement a servir
dc salutaire garde a vous pour les services sanitaires officiels
responsables, ne devra plus empecher l'opinion publique, qui a
besoin de toutes ses energies et d'une bonne dose d'optimisme
pour la reconstruction 6conomique et sociale de l'Europe, de
se remettre activement au travail sans ce nouveau souci. Desor-
mais la question sanitaire de l'Europe, au point de vue des
grandes e'pidemies, repose uniquement sur l'equilibre politique
et la reconstruction administrative de la Russie et sur l'accep-
tation de sacrifices financiers desinteresse's de la part des Etats
epargnes de l'Europe.
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