
CHRONIQUE
L'Office d'hygiene de la Seine.

L'office public d'hygiene sodale du Dgpartement
de la Seine.

En France, aux termes de la loi du 15 fevrier 1902, les ser-
vices d'hygiene dans chaque Departement sont administres par
le prefet assiste d'un Conseil departemental d'hygiene. Dans
le Departement de la Seine, les fonctions prefectorales etant
remplies par deux prefets, le prefet de la Seine et le prefet de
police, les services d'hygiene sont repartis entre ces deux fonc-
tionnaires qui sont assistes du Conseil d'hygiene et de salubrite
de la Seine ; celui-ci est compose de 45 membres comprenant
des medecins, des pharmaciens, des veterinaires, des architectes,
des ingenieurs, etc.

Les deux prefets sont charges d'une facon generale d'assurer
l'application des reglements sanitaires ; la loi du 15 fevrier
1902 prescrit l'etablissement d'un reglement sanitaire pour cha-
que Commune, reglement qui fixe les precautions a. prendre pour
prevenir ou faire cesser les maladies transmissibles et assurer
la salubrite des habitations d'une facon generale.

Le prefet de la Seine est charge d'appliquer le reglement
sanitaire de la ville de Paris et le prefet de police, ceux des
autres Communes du Departement.

Les services d'hygiene qui relevent de la prefecture de la
Seine sont centralises dans une direction unique, qui porte le
nom de Direction de l'hygiene, du travail et de la prevoyance
sociale. Les services d'hygiene qui competent a la prefecture
de police sont groupes sous l'autorite du chef de la 2me division
de cette prefecture.

A cote des services administratifs d'hygiene des deux pre-
fectures, existe un Office public d'hygiene du Departement de
la Seine *. C'est un service departemental qui a etc cree par
le Conseil general de la Seine, par deliberation du 10 juillet

1 Office public d'hygiene sociale, 5, rue Dante, Paris (V) ; M-
Guillon, directeur.
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1918, et qui a pour objet de lutter contre les maladies sociales ;
son but immediat est de prendre des mesures contre la tuber-
culose et de developper les moyens d'actions suivants :

Creation de dispensaires comprenant un service de consul-
tation et un service de visites a domicile.

Etablissement de sanatoriums pour enfants et adultes des
deux sexes destines a. l'hospitalisation des malades gravement
atteints.

Organisation de placements d'enfants atteints ou menaces de
tuberculose dans des families rurales ou dans des ecoles de
plein air.

Collaboration avec les societes d'habitations a bon marche
en vue d'ameliorer l'hygiene de 1'habitation et d'amenager des
jardins publics.

Propagande antituberculeuse dans les divers milieux sociaux
au moyen d'affiches, de brochures, de prospectus.

E. C.
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