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La Fondation Rockefeller. Compte rendu de l'ceuvre accomplie
en 1921 par George E. VINCENT, president de la Fondation... —
New-York, 1922. In-8, 67 p.

L'ceuvre de la Fondation est enorme ; qu'on en juge par sa
seule activite en 1921. La Fondation a: 1) renouvele le versement
annuel d'un quart de million de dollars a l'ecole d'hygiene et
de salubrite de l'Universite John Hopkins ; 2) pris l'engagement
d'accorder deux millions de dollars a l'Universite de Harvard
pour une ecole d'hygiene ; 3) contribue a l'enseignement de
l'hygiene en Tchecoslovaquie, au Bresil, et aux Etats-Unis ;
4) aide l'lnstitut Pasteur dans le recrutement et la formation
de son personnel; 5) seconde l'ceuvre de la formation des infir-
mieres en Europe et en Amerique ; 6) maintenu une clinique
payante, a titre d'experience, a l'ecole de medecine de l'Univer-
site Cornell ; 7) inaugure officiellement, a Pekin, une ecole de
medecine et un hopital avec installation moderne et complete ;

8) accorde son aide a 25 autres etablissements medicaux en Chine ;
9) promis un million de dollars a l'ecole de medecine de l'Uni-
versite Columbia ; 10) decide de contribuer pour trois millions
et demi de dollars a la reconstruction et a la reorganisation
de l'Universite libre de Bruxelles ; 11) fait des enquetes sur
les ecoles de medecine au Japon, en Chine, aux iles Philippines,
en Indo-Chine, aux Straits Settlements, au Siam, aux Indes, en
Syrie et en Turquie ; 12) fourni de journaux medicaux americains
et anglais 113 bibliotheques d'Europe ; 13) ajoute a l'outillage
et au materiel de laboratoire de cinq ecoles de medecine de
l'Europe centrale ; 14) pourvu aux depenses de commissions
anglaises, beige, serbe, et bresilienne aux Etats-Unis ; 15) accorde
des bourses en vue de l'etude post-universitaire de la medecine,
de la physique et de la chimie a 157 personnes appartenant a
dix-huit pays differents ; 16) continue la campagne contre la
fievre jaune au Mexique, dans 1'Amerique centrale et dans 1'Ame-
rique du Sud ; 17) continue les demonstrations preventives con-
tre la malaria dans dix Etats ; 18) coopere a la campagne contre
l'ankylostomasie dans dix-neuf districts gouvernementaux ;
19) participe a des demonstrations d'hygiene rurale dans 77
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comtes americains et au Bresil; 20) complete" presque entiere-
ment la remise, aux autorites francaises, de l'organisation
antituberculeuse en France ; 21) envoye dans plusieurs pays
des specialistes de l'education medicale et de l'hygiene publique
qui ont participe a des conferences, a des etudes, a des enquetes.
La Fondation a rendu aussi divers autres services aux gouver-
nements et aux societes independantes.

On lira avec interet le bref rapport, en francais, que nous
avons sous les yeux. L'auteur s'y attache, au debut, a prendre
la defense de la medecine preventive dont, quoi qu'on en ait dit
parfois, les interets ne sont point si opposes a la medecine cura-
tive ; et du reste le seraient-ils meme, qu'on ne saurait assez
applaudir aux progres de la prophylaxie. L'auteur est preoccupe
toutefois de la difficulte qu'il y a a recruter un personnel medical
specialement instruit dans les methodes de prevention des
maladies, et s'attache a refuter les objections formulees a ce
sujet. II a pleinement raison pour les Etats qui disposent de
services etendus propres a assurer une activite feconde aux
medecins hygienistes ; autre chose est pourtant, pour les Etats
de moindre importance geographique oii l'organisation sanitaire
est generalement reservee aux services de Sante officiels. Quoi
qu'il en soit et precisement en raison de cette sorte de monopo-
lisation des organisations sanitaires et prophylactiques par les
administrations de l'Etat, il faudrait pouvoir exiger, pour ces
fonctionnaires meme, la preuve de competence etendues dans
ce domaine ; or, aujourd'hui, comme on l'a compris surtout en
Amerique, la medecine preventive- comporte un enseignement
special qui ne rentre pas dans le cadre des etudes medicales
habituelles.

Pour en revenir au rapport que nous avons sous les yeux, le
lecteur appreciera le travail considerable, realise par la fondation
Rockefeller, dans les activites mentionnees plus haut, qui font
l'objet des differents chapitres de ce rapport. Le programme
d'activite de la Fondation s'est particulierement porte jusqu'ici,
comme on le sait, sur les regions ou sevissent des maladies infec-
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tieuses etendues, elle en a obtenu des resultats remarquables
qui ont sauve des millions de vies humaines.

Aujourd'hui la Fondation Rockefeller envisage, pour l'avenir,
une « Unite de front pour la cause de la sante dans le monde».
Citons, a cet egard, la conclusion que donne M. G. E. Vincent
a son interessant memoire :

« Les grandes lignes d'une campagne mondiale pour la con-
quete de la sante commencent a se former. Les savants devoues
aux recherches scientifiques dans les centres nationaux sont
en rapports constants. La science est appliquee avec un meilleur
rendement aux problemes pratiques. Les gouvernements s'en-
voient mutuellement des delegues de leurs services d'hygiene.
Les statistiques des naissances, deces et maladies sont enregis-
tre"es sur une echelle internationale et avec une plus grande exac-
titude. II est de plus en plus facile de signaler promptement
l'existence d'une epidemic On installe et on entretient des
avant-postes contre la peste et d'autres maladies. Des mai-
tres et des techniciens experts se preparent en plus grand nombre
et dans des conditions plus favorables. L'enseignement des prin-
cipes fondamentaux de la medecine devient plus precis et plus
general. Le savoir populaire en medecine preventive et en hy-
giene personnelle se developpe. Les rapports mutuels s'amelio-
rent et se multiplient de bien des manieres. Tout cela est favorise
par un grand nombre de methodes et d'oeuvres telles que des
ententes pratiques entre les gouvernements, le Comite d'hygiene
de la Ligue des Nations et la Ligue des Croix-Rouges. Le but de
la Fondation Rockefeller et de ses bureaux est d'avoir une place
dans cette unite de front pour combattre l'invasion de la maladie,
creer un meilleur etat de sante, et ainsi «augmenter le bien-
etre de l'humanite dans le monde entier». Dr F. F.

Le Ministbre de la Sante et de I'Hygiene publiques au Maroc,
par le Dr

 COLOMBANI, sous-directeur des services de la Sante et de
I'Hygiene publiques et le Dr

 MAURAN, inspecteur general des
formations sanitaires. Preface du marechal Lyautey. — Photo-
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