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L'Association internationale des hopitaux a pour
president le Dr Een6 Sand, directeur de la Section
d'hygiene de la Ligue des Socie'te's de la Oroix-Eouge, 2,
avenue Velasquez, a Paris.

L'Office national francais d'hygiene sociale.

L'oeuvre d'hygiene sociale demande patience, volonte'
et continuity dans l'effort; on ne sera done pas surpris que
l'activite d'une annee1 ressemble beaucoup a celle de
l'anne"e pr£c6dente : elle la prolonge et la poursuit afin
d'en assurer l'efficacite".

En France, la documentation touchant a l'hygiene
sociale dans les divers pays s'accroit, la diffusion des
renseignements devient plus aise"e et plus precise, sans que
« dans l'ensemble, aucune modification importante ait 6t6
apport^e pendant cette periode aux directives pr6c£dem-
ment suivies ». Diverses enquetes ont e'te' faites soit en
France soit a l'etranger sur l'organisation des creches,
l'armement anti-tuberculeux post-sanatorial, etc. Grace
a une subvention partielle de la Fondation Eockefeller,
le chef du Service d'hygiene a pu se rendre aux Etats-
Unis, y visiter plusieurs organisations sanitaires, l'e"cole
d'hygiene John Hopkins, les grandes associations natio-
nales contre la tuberculose, les maladies v&ieriennes, le
cancer; celles pour la protection de l'enfance, celles en
faveur des infirmieres... Une 6tude est actuellement en
cours sur l'hygiene et la sante des travailleurs ; elle
comporte une se"rie d'enquetes aupres des diff^rentes
organisations patronales s'occupant de ce probleme.

1 Rapport annuel du Conseil d'administration, sur le f onctionnement
et I'activit6 de l'Office national d'hygiene sociale, du ler Janvier 1931
au 31 decembre 1931. —: Voy. Bevue internationale, aoiit 1931, p. 620.
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Cette documentation, sans cesse completed, revised et
mise a jour, sert de base a l'elaboration de projets pour
creations nouvelles, en particulier dans les departements.
L'action «d'animation» de l'Office d'hygiene sociale est
surtout oriented actuellement vers le deVeloppement de
l'inspection d£partementale d'hygiene, de l'inspection
m^dicale des e" coles et des centres de protection de la mere
et de l'enfant (avec maisons maternelles, centres de place-
ment Burveille"s, etc.).

La place occup^e par l'hygiene coloniale s'est affirmed
tres nettement, au cours de cette ann£e, en ce qui concerne
l'instruction et la propagande coloniale, la protection de
l'enfance dans les colonies frangaises, la lutte contre les
stupeliants, la lutte contre les maladies tropicales...

C'est au «rythme deja d^crit dans les precedents rap-
ports » que s'est poursuivie l'ceuvre de l'Office d'hygiene
sociale quant a l'action contre la mortality infantile,
contre la malaria, contre le p^ril v6n6rien, contre le cancer,
les maladies infectieuses, la tuberculose, et contre l'alcoo-
lisme. Les resultats, bien que force"ment lents, se maintien-
nent encourageants sur bien des points, en particulier
pour la tuberculose et le cancer. L'oeuvre d'hygiene sociale
continue a porter une attention vigilante aux questions
d'assurances sociales, de migrations, d'inspection des
^coles et de deVeloppement des habitations a bon marche".
On sait combien la tache est encore malaisee sur ces divers
points.

L'action de propagande merite comme chaque ann^e
une mention toute sp^ciale: elle est fort bien dirig^e et
use inlassablement de tous les moyens a sa ported pour
l'^ducation populaire et la vulgarisation des notions
d'hygiene ou de medecine pratique les plus immediatement
necessaires : presse, affiches, tracts, illustrations, confe-
rences, theatre et (tout particulierement) cinema, sont
mis a contribution. En outre les groupes automobiles
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« ont f onctionne avec la plus grande intensity durant
toute l'annee» pour 27 «campagnes d£partementales»
dans 61 departements ou il a et4 fait 1,675 conferences,
avec projections.

C'est par cette propagande Educative, qui cherche a
atteindre la population jusque dans les campagnes les plus
reculEes, que l'Office francais d'hygiene sociale donne
toute sa valeur a «l'armement sanitaire » dont il dispose
et sert Eminemment la cause de la prophylaxie.

J. D.
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