A travers les revues
4. On creerait, en outre, un centre de reeducation et de
reclassement, dont le personnel comprendrait des psychologues
professionnels et des collaborateurs possedant une technique
eprouvee. Ce centre recevrait les malades design es par les
centres de consultation et par le corps medical en general.
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Revue suisse de Pathologie et de Bacteriologie, Bale, avril 1944.
« Etude exp6rimentale sur la r6sorption et l'elimination du serum
antit6tanique chez le lapin » (R. Regamey).
Des series de lapins sont inocules par voie sous-cutan6e avec du
serum de cheval, de bceuf et de mouton, a raison de 1 U.A. par gr.
lapin. Les nombreux titrages d6montrent que l'antitoxine t6tanique
pr6sente la meme courbe de r6sorption et d'elimination, qu'elle soit
liee a une albumine equine, bovine ou ovine. La premiere injection
de serum fait apparaltre de l'antitoxine circulant dans le s6rum
durant l'heure suivante deja. L'immunit6 maxima est obtenue du
deuxieme au troisieme jour, puis le titre antitoxique baisse rapidement vers le septieme jour. Si Ton injecte une seconde fois le mSme
serum, la resorption est plus lente, le titre maximum s'abaisse et,
au cinquieme jour, il n'y a plus que des traces d'anticorps libres.
A la troisieme injection du mime slrum, la resorption est quasi nulle
durant les premieres heures et les anticorps disparaissent completement entre le troisieme et le cinquieme jour. Si au lieu de reinjecter
un meme s6rum, on pousse un s6rum d'une autre espece animale
lors de la deuxieme ou de la troisieme injection, on s'attend a ce
que le lapin se comporte envers ce nouveau s6rum comme un organisme neuf. II n'en est rien : toute injection de serum sensibilise
l'animal et celui-ci ne se comportera desormais plus comme un animal neuf; quel que soit le serum (equin, bovin ou ovin) qui lui est
reinjecte, le lapin resorbe l'antitoxine moins rapidement, moins
completement et l'61imine plus vite.
Revue midicale de la Suisse rotnqnde, n° 10, octobre 1944.
K A propos d'un cas de p6ritonite diffuse a pneumocoques chez l'adulte »
(Henri Perret).
L'auteur, apres avoir ddcrit l'anamnese, I'op6ration et le traitement
puis Involution, jusqu'a Tissue fatale, d'un cas de p6ritonite diffuse
a pneumocoques chez l'adulte, rend attentif aux difficult^s d 6tablir
le diagnostic d'une telle affection avec certitude. De plus, Tauteur
fait part de ses observations au sujet du traitement chirurgical et
therapeutique de ce cas spdcial.
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« Quelques remarques pratiques sur le traitement de la glomdrulon6phrite aigue diffuse » (E. jequier-Doge).
S'occupant surtout de la therapeutique de la glom6rulo-n6phrite
aiguS diffuse, 1'auteur estime que la cure de soif et la cure de jus de
fruits (maximum 800 cc. par jour) repr<§sentent la therapeutique
de choix du stade aigu de cette maladie. Elle doit 6tre poursuivie
jusqu'a la chute de la tension arterielle a des valeurs si possible infranormales. Ce r6sultat exige 9 a 12 jours de traitement dans les cas
observes par 1'auteur. La glom6rulo-n6phrite est une affection g6n6ralis^e du systeme vasculaire qui demande que Ton prenne des precautions d'ordre therapeutique suivies et des contrdles r6p6t6s pendant de nombreux mois pour obtenir une gu6rison d6finitive.
/ . Thomann.
Medecine et Hygiene, Geneve, i e r Janvier 1945.
<c Medecine priv6e ou medecine socialis6e ».
Sous ce titre, « Medecine et Hygiene » publie a titre documentaire
un resume de la conference que le D r Hans von Fischer a faite aux
etudiants de l'Universite et de l'Ecole polytechnique de Zurich sur la
medecine envisaged dans son statu quo en tant que « medecine priv6e »,
ou dans son Evolution possible en tant que « m6decine sociale » ou
pour mieux dire « socialised ». A l'heure actuelle, en raison du deVeloppement sans cesse accru que prennent dans maints pays les assurances
sociales qui tendent a contr61er les activit6s m6dicales, ce sujet pr6sente un int6r6t d'actualite tres grand.
Revue internationale du Travail, Montreal, vol. L, n° 2, aout 1944.
« Le programme sanitaire de l'Australie ».
Dans cet article, 1'auteur expose les mesures que le Gouvernement
australien a prises en vue d'assurer la mise en vigueur progressive
du projet de la Commission mixte parlementaire pour la s6curit6
sociale tendant a cr6er un Service hospitalier national. Ce Service
general de soins m6dicaux pour l'ensemble de la collectivit6 serait
finance par un fonds special constitu6 express6ment pour cette fin.
Les m6decins seraient employes a plein temps et recevraient un
traitement; les services hospitaliers seraient standardises et rendus
uniformes. Or, comme l'introduction d'un aussi vaste regime ne pourrait toutefois etre projet6e que sous forme d'un programme a longue
6ch6ance, la Commission recommande comme mesure preliminaire
d'instituer un service medical a plein temps dans les r6gions a population clairsem£e, bas6 sur la pratique m6dicale par groupes dans des
centres sanitaires et d'organiser un service a temps r^duit dans les
villes et les collectivity rurales ; la participation des m6decins a ces
deux services aurait un caractere facultatif. En outre, on propose
l'introduction immediate d'un certain nombre d'autres mesures y
compris une aide economique aux tuberculeux, le contr&le des maladies
veneriennes et la standardisation des soins pour maladies mentales.
L. D.
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