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La situation sanitaire de l'Ukraine.

La signature du traite de Brest-Litovsk et le commencement
de la revolution de 1917 marquerent le debut d'une vraie migra-
tion de peuples a travers l'Ukraine. Des masses humaines enor-
mes se mouvaient en tous sens a travers son territoire ; elles
continuent de se mouvoir encore maintenant, quoique a vrai
dire dans une mesure moindre. Ce furent d'abord des foules de
soldats de I'armee russe rentrant en desordre des fronts rou-
mains et du sud-ouest. En merae temps arrivaient du c6te du
nord de grandes quantites de soldats ukrainiens revenant d'au-
tres points de la ligne immense des fronts russes. Vinrent ensuite
des centaines de milliers de prisonniers de guerre russes et ukrai-
niens, revenant d'Autriche et d'Allemagne, se de'placant aussi
vite et dans un desordre encore plus accentue. A leur rencontre
venaient des foules de prisonniers de guerre allemands, autri-
chiens, hongrois et autres.

Une vague continue s'epand encore a present sur toute
l'Ukraine : ce sont des dizaines de milliers de fuyards rentrant
des divers endroits de l'Ukraine et de la Russie, quelques-uns
a pied, d'autres en de miserables carrioles, cherchant a rega-
gner avec leurs femmes et leurs enfants leurs foyers en Ukraine
occidentale, en Pologne, en Galicie, abandonnes par eux durant
la guerre mondiale. Leur penible voyage s'effectue durant de
longs mois dans les conditions les plus dures, antihygieniques
et antisanitaires.

Ces derniers temps, depuis le mois de mai 1921, quand le
terrible spectre de la faim se dressa dans la vallee du Volga et
dans le midi de l'Ukraine, ce furent de nouvelles foules de fuyards
qui croyaient echapper a la famine en se precipitant vers l'U-
kraine, cette Ukraine qu'ils se representaient toujours comme le
pays fertile qu'elle n'avait cesse d'etre jusqu'alors.

Ces migrations en masse avaient lieu, comme nous venons
de le dire, en des conditions extremement antihygieniques.
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Outre le desarroi et l'insuffisance des voies de communications
les voyageurs se heurtaient a d'autres obstacles encore.

Pendant les 3 ans que dura la guerre civile, l'Ukraine fut le
theatre incessant d'operations militaires. Des centaines de mil-
liers, parfois meme des millions de soldats traversaient l'Ukraine
en tous sens, de sa limite septentrionale jusqu'aux mers Noire
et d'Azov et du midi aux limites septentrionales. Elles se mou-
vaient aussi de Test a l'ouest et de l'ouest a Test. Les prison-
niers de guerre et les fuyards etaient obliges de rester masses en
foule derriere quelque front, de rester quelques fois des semaines
entieres, meme des mois entiers a qiaelque jonction de voies
ferre'es sans pouvoir avancer ni reculer. Depourvus de vetements,
n'ayant pas la possibility de changer de linge, sans nourriture
suffisante, ils devenaient la proie facile de toutes sortes d'epi-
ddmies, de tous les typhus en premiere ligne, et semaient la con-
tagion parmi l'armee, emportaient les germes de l'infection avec
eux dans tous les coins du pays et communiquaient ces maladies
a la population civile. Et en effet a dater du debut de l'anne'e
1918, les epidemies envahissent toute l'Ukraine. L'organisation
medico-sanitaire de l'Ukraine devenait de plus en plus incom-
plete et n'etait pas suffisante pour lutter contre les vagues d6fer-
lantes des epidemies.

Depuis le commencement de la revolution, les anciennes orga-
nisations medicales, municipales et celle des Zemstvos se desor-
ganisaient rapidement. Les formes de gouvernement se succedant
sans repit — Kiev en vit plus de 15 en cinq ans (1917-1921) —
et restant au pouvoir pendant quelques mois tout au plus etaient
hors d'etat de reorganiser la vie medico-sanitaire du pays. Les
corps d'armee de passage requisitionnaient pour leurs besoins
l'outillage sanitaire, les medicaments et tout le materiel indis-
pensable aux hdpitaux, ravageaient les magasins et les entre-
pots. Le blocus, qui empechait l'arrivee de tout materiel de l'ou-
est sans excepter meme les medicaments, eut pour effet que des
1918, l'Ukraine se trouva en presence d'une veritable disette de
medicaments. Les hopitaux ne parvinrent plus a completer leur
agencement medical et sanitaire, ce qui augmentait encore les
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difficultes de la lutte contre les epidemies. C'est a cette epoque
que les hdpitaux furent le plus desorganises, car outre le manque
de medicaments, de linge, etc., ils resterent souvent sans pro-
visions, sans bois de chauffage et meme parfois sans eau et sans
lumiere. Dans certains cas, les malades eurent les extremites
gelees. Les nouveaux-nes mouraient de froid dans les cliniques.
Nous renvo3^ons ceux qui voudraient avoir des details sur ce ter-
rible 6tat de choses —qui ne le cedait en rien en verite a l'enfer
du Dante — au rapport du delegue de la Croix-Rouge interna-
tionale, le major Lederrey, qui visita l'Ukraine en 1919 pour
y apporter un secours effectif de medicaments et de materiel
de disinfection 1. Le major Lederrey n'a vu qu'un coin de
l'Ukraine, la region sud-ouest en Podolie. Mais cette vision
suffit a lui inspirer un effroi Justine.

Par suite de toutes ces raisons, il etait presque impossible
de lutter quelque peu systematiquement contre la propaga-
tion des epidemies en Ukraine. Elles y prirent un developpe-
ment inoui, presque inimaginable. Nous citons plus bas quel-
ques chiffres concernant les epidemies en Ukraine en 1920 et
1921.

Nous ne disposons pas de donnees exactes concernant les
epidemies en Ukraine en 1918 et 1919, mais tout ce qui a ete;
dit precedemment suffit pour donner une idee de l'envergure
qu'elles y prirent et du veritable chaos qui y regnait et qui em-
pechait a cette epoque de dresser une statistique minutieuse.
Les donnees pour les annees 1920 et 1921 sont loin, elles aussi,
d'embrasser la totalite des cas. II ne faut point oublier combien
il etait difficile, alors que l'organisation medico-sanitaire venait
d'etre detruite et ne pouvait etre retablie que peu a peu, de noter
les chiffres exacts. Beaucoup de malades resterent tout a fait
en dehors de tout controle, surtout les habitants des villages.
Ces donnees statistiques ne peuvent pretendre a une certaine
exactitude qu'en tant qu'il s'agit de malades ayant passe par
les h6pitaux. Nous repetons que la quantite des cas de maladies

1 Voy. Revue Internationale de la Croix-Rouge, 1920, p, 1.
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depasse de beaucoup les chiffres cites plus bas : nous ne croyons
pas exagerer en affirmant que cette quantite dut etre une fois
et demie au moins plus grande que celle des donnees citees.
Quant aux chiffres pour l'annee 1921, surtout pour la seconde
moitie de cette annee, ils sont aussi bien au-dessous de la verite,
car la famine qui a frappe l'Ukraine par suite de la secheresse
de ce dernier ete a de nouveau compromis l'organisation medico-
sanitaire de notre pays et a influe sur les habitants souff rant de la
disette de telle facon, que, las et decourages, ils perdaient tout
espoir d'etre soutenus effectivement, et ainsi que l'ont observe
beaucoup de medecins, surtout parmi ceux etablis a la campagne,
renoncaient a s'adresser a l'assistance medicale.

En effet, si nous etudions le compte rendu du commissariat
de la Sante publique, nous verrons que dans les gouvernements
les plus frappes par la famine, comme par exemple celui de Zapo-
roshie, les observations sur le mouvement des epidemies font
defaut a peu pres depuis le mois d'aout 1921 ; toute l'attention
y est concentree sur l'assistance a la population mourant de faim,
on n'y songe guere plus a rechercher les secours de la medecine,
ni a faire la statistique des epidemies. Les donnees statistiques
des autres gouvernements souffrant de la famine restent aussi
involontairement au dessous des chiffres des cas de maladies
infectieuses. Or il ne faut point perdre de vue que la famine a
touj ours pour resultat l'augmentation des maladies epidemiques,
surtout du typhus exanthematique, surnomme chez nous «le
typhus des affames ».

Voici quelques chiffres :

ig20 : typhus exanthematique 609,000 cas
» recurrens 325,000 »
» abdomina! 125,000 »

cholera 11,228 »
dysenteric 51,699 t>
petite verole 34,730 »
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iQ2i : typhus exanthematique 148,408 cas
» recurrens 281,181 »
» abdominal 114,680 »
» a forme non definie... 10,513 »

cholera 13,626 »
petite verole 28,057 *

Ce dernier chiffre vaut pour les huit premiers mois de l'anne'e
ecoulee seulement.

Le fait le plus remarquable est que le cholera qui paraissait
se calmer vers la fin de l'automne, a eu une recrudescence pendant
les mois d'hiver : il a ete signale depuis le mois de novembre
plus de 1,000 cas, et cette epidemie continue a s'etendre. Cette
marche ascendante dans l'epidemiologie du cholera suffit a
elle seule a illustrer la terrible position dans laquelle se trouve
1'Ukraine, et represente un memento mnri epouvantable pour le
printemps et l'ete a venir, ou il faudra s'attendre a une augmen-
tation inouie du cholera.

II y a un an ou deux, quand 1'Ukraine etait pour ainsi dire
bloquee, quand il n'y avait presque aucune relation entre elle
et l'Europe occidentale, ces epidemies n'etaient dangereuses que
pour la population du pays ; les indigenes etaient decimes et
on comptait les victimes par centaines de milliers. Mais mainte-
nant que des relations plus ou moins etroites sont renouees ou
vont l'etre avec le reste de l'Europe, ces epidemies commencent
a devenir un danger effroyable non seulement pour 1'Ukraine,
mais pour le monde entier. L'Ukraine n'est point en etat de venir
seule a bout de ces epidemies formidables, il est absolument
necessaire que la lutte contre ces fieaux soit internationale.
Ce n'est pas seulement la population d'Ukraine qui est interes-
see k ce que le foyer de contagion soit eteint, mais autant qu'elle
tous ses voisins et tous les pays qui entrent en relations avec
elle ou avec eux.

Nous ne disposons pas non plus de donnees statistiques tout
a fait exactes sur la mortalite resultant des epidemies en Ukraine.
Nous n'avons des donnees que pour plusieurs grandes villes.
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La mortalite y a 6te differente durant les diverses periodes des
epidemies ; elle a generalement ete de 9-10% en moyenne pour
le typhus exanthematique ; il s'agit ici des villes, ou les medecins
ne manquaient pas, oil les hopitaux etaient mieux amenages,
oil il y avait une certaine quantite de medicaments. Mais quant
aux villages le pourcentage etait certainement beaucoup plus
eleve. Le typhus recurrens dont la mortalite est generalement
beaucoup moindre, a fini par donner, a certains moments, un
chiffre de mortalite equivalent presque a celui du typhus exan-
thematique, evidemment par suite des conditions de vie terri-
bles.

Un des resultats des epidemies et des guerres qui ont ravage
l'Ukraine a ete de faire un nombre enorme d'orphelins. Sur les
28,850,000 habitants que compte l'Ukraine dans ses limites
actuelles, il y a 11,156,000 enfants au-dessous de 15 ans, et sur
ce chiffre, pres de 700,000 orphelins et demi-orphelins. Leur
situation est tres penible. Pendant les guerres civiles continuel-
les les gouvernements se succedant l'un l'autre n'avaient guere
la possibilite d'organiser les secours a l'enfance en general,
aux orphelins en particulier. Plusieurs de ces gouvernements
avaient vraiment la bonne intention de s'occuper de ces ques-
tions, entreprenaient meme des demarches pratiques, mais quel-
que coup d'Etat, l'avenement d'un nouveau gouvernement arre-
tait ou detruisait meme le travail deja fait ; les enfants se remet-
taient a mourir en masse ; le nouveau gouvernement recommen-
^ait a organiser de nouveau les secours aux enfants, les travaux
etaient de nouveau interrompus par un nouveau changement
de gouvernement, etc.

Mais depuis un an que la guerre civile est terminee en Ukraine,
le nombre des fondations pour enfants a considerablement
augmente : au debut de 1921 on comptait en Ukraine, 600 asiles
d'enfants hebergeant 39,600 orphelins et 500 ecoles maternel-
les pour 35,000 enfants.

A la fin de cette annee il v avait :
1,791 asiles d'enfants pour 107,068 orphelins et 447 ecoles

maternelles pour 29,748 enfants.
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II a ete de tout temps difficile de nourrir convenablement
une aussi grande quantite d'enfants, surtout vu le desarroi
dconomique et materiel de l'Ukraine. La plupart de ces enfants
n'etaient pas nourris normalement. Us ne recevaient meme pas
toujours du pain en quantite suffisante ; quant a la viande,
la graisse, le lait, les asiles d'enfants en disposaient en quantity
tout a fait insuffisante.

Le fleau terrible, la famine, qui vient de frapper l'Ukraine
a encore aggrave" considerablement cet 6tat de choses.

La secheresse de 1921 a surtout devaste les gouvemements
les plus fertiles situes dans le sud de l'Ukraine : ceux d'Odessa.
de Nikolajeff, de Ekaterinoslaw, de Donetz, de Zaporoshie.
Dans toute l'Ukraine la recolte a ete bien au-dessous de la
moyenne. Si Ton compare les chiffres de 1916 avec ceux de 1921,
on verra que la recolte a ete de 65% moindre l'annee ecoule'e.

Pour pouvoir ensemencer les terres et nourrir la population
de l'Ukraine jusqu'a la moisson nouvelle, il est indispensable
d'importer en Ukraine la quantite de grains que Ton en exportait
autrefois annuellement, soit plus d'un million de tonnes de ble^
Dans le midi de l'Ukraine la population, evaluee a plus de 9
millions, se nourrit depuis longtemps des surrogats les plus di-
vers : Ton y mange du « pain »fait avec de la paille, du son, des
racines de differentes plantes, voire meme avec de la terre d'argile.

Des dizaines de milliers d'etres humains y sont deja morts
de faim au sens litteral du mot et continuent de mourir ; leur
quantite augmente chaque jour a mesure que diminuent les pro-
visions.

II y a deja eu des faits averes de cannibalisme. Ceux qui
s'interessent a la question de la famine en Ukraine pourront
trouver des details dans le bulletin n° 14 du haut commissariat
du prof. Nansen.

II est aise de se figurer quelle moisson la population e'puise'e
par la faim donnera aux epidemies sevissant sur tout le terri-
toire de l'Ukraine. Des centaines de milliers d'etres humains
y periront si des secours prompts et energiques ne viennent pas
immediatement de l'etranger.
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