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Department of Hospitals of the City of New York. First
Annual Report, 1929. — New-York, impr. Hubner, 1930.
In-4 (170x254), 416 p.

Le Departement des hopitaux de la cite de New-
York vient de faire paraltre son premier rapport d'en-
semble. Ce vaste organisme est d'ailleurs d'origine toute
re'cente : institue" par une loi municipale en 1928, il est
entre" en activity le l e r feVrier 1929. Le Departement
des hopitaux assume de'sormais la direction de tous les
grands etablissements me"dicaux de New-York, dont
certains dependaient jusqu'ici du Departement de l'hy-
giene ou du Departement de la sant^ publique, et dont
d'autres encore — c'e"tait le cas, par exemple, du groupe
considerable des Bellevue and Allied Hospitals — rele-
vaient d'un Conseil d'administration special.

L'ceuvre methodique de centralisation, realisee en
quelques mois par cette institution nouvelle, est remar-
quable a tous egards. Le Departement des hopitaux
de la cite" de New-York n'a pas limite" sa tache aux
problemes administratifs ; il s'est attache" egalement
a unifier les perfectionnements techniques, a ameliorer
les ^quipements, a reorganiser le personnel, a regler
la repartition des malades entre les divers hopitaux,
a presider au ravitaillement, a obtenir en un mot des
re"sultats de coordination et de normalisation qui font
de cet office un modele du genre.

La preface du volume, de'die'e a l'Hon. James J. Walker,
maire de la cite de New-York, expose de facon tres com-
plete cette activity. Outre sa tache de surveillance et
d'entretien des etablissements existants, le Departe-
ment des hopitaux a proce"de a l'inauguration de bati-
ments nouveaux, tels que le Morrisania Hospital (Juillet
1929) et le Eichmond Borough Hospital for Communi-
cable Diseases (Avril 1929).

Le recueil consacre des rapports speciaux — composes
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d'une notice historique, d'un resume du travail accompli
en 1929 et de statistiques — a chacun des etablissements
places sous l'administration du Departement : Bellevue
Hospital, Bradford Street Hospital, Central Neurological
Hospital, City Hospital, Coney Island Hospital, Fordham
Hospital, Farm Colony, Cumberland Hospital, Green-
point Hospital, Gouverneur Hospital, Harlem Hospital,
Home for Dependents, Kings County Hospital, Queens
Borough Hospital, Metropolitan Hospital, Reception
Hospital, Kingston Avenue Hospital, Riverside Hospital,
Lincoln Hospital, Morrisania Hospital, Municipal Sana-
torium, Neponsit Beach Hospital, N. Y. Cancer Institute,
N.Y.C. Children's Hospital, Richmond Borough Hos-
pital for Communicable Diseases, Sea View Hospital,
Willard Parker Hospital.

Quelques chapitres enfin etudient les services specia-
lises : tuberculose, Nursing, roentgenologie, maladies
mentales, transports et Occupaiiona' Therapy.

Comme on le voit, ce volume fournit un precieux
apport documentaire sur l'ceuvre de standardisation
des hopitaux, entreprise a New-York depuis 1929.

E. M.

DT G. BANU. L'Hygiene sociale de Venfance, avec un
avant-propos du prof. Marfan. — Paris, Masson, et
Bruxelles, Association internationale pour la Protection
de l'enfance, 1930. In-8 (165x255), XX et 717 pp.

Ce premier volume s'arrete a l'hygiene de la petite
enfance, le second etudiera l'hygiene pre-scolaire et sco-
laire, les deux formant une remarquable etude d'hygiene
sociale. Ce qui fait l'originalite de cette ceuvre, c'est la
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