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Svenska Boda Korsets, medicinslca uppslagsbok. Huvu-
dredaktorer : Docent Gunnar DAHLBERG, Professor J.
Vilh. HULTKEANTZ. Eedaktionskommitte : Professor E.
Barany, Medicinalrad L.E. Ed6n, Professor CD. Joseph-
son, Professor G. Wirgin, Professor J.H. Akerman. —
Stockholm, P.A. Norstedt & Soner, 1932. In-8 (182 x 264),
3058 p., XVIII pi.

La Croix-Eouge suedoise vient d'editer un superbe
dictionnaire de medecine qui tient le milieu entre les
publications destinees aux mMecins et les ouvrages de
vulgarisation destines au public. Ce livre qui compte plus
de mille pages est accompagne de 18 planches de couleur
et de nombreuses illustrations dans le texte. Nous croyons
devoir reproduire ci-dessous en traduction la preface du
redacteur en chef1.

Les malades peuvent etre divises en deux groupes, ceux
qui veulent savoir la v&ite toute pure et qui peuvent
la supporter, et ceux qui manquent de ce courage. Un
trait commun de ces deux groupes est qu'ils insistent
toujours pour qu'on leur dise toute la verite. En ce qui
concerne le deuxieme groupe de malades, il est rarement
prudent de ceder a leurs demandes, et le medecin risque
souvent d'etre accuse" de brutalite et de manque de
comprehension.

Ce n'est pas seulement dans son cabinet de consultation
que le medecin doit penser aux reactions si differentes
des malades. En permettant au grand public de con-
naltre les re"sultats de la science medicale, il doit se
rendre compte que cette instruction generale peut avoir
aussi des inconvenients. II y a un argument connu: on
risque, dit-on, d'effrayer les gens sans raison, et une plai-
santerie populaire, sous differentes formes plus ou moins

1 Le president de la Croix-Eouge, en envoyant au Comite interna-
tional ce grand aide-mdmoire medical, 6crit que celui-ci, avant mSme
d'avoir paru, a et6 souscrit a un tres grand nombre d'exemplaires.
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oxiginales sur l'homme qui croit avoir attrape toutes
les maladies d^crites dans son livre de medecine.

Sans aucun doute, une quantite de personnes a tendan-
ces nerveuses peuvent etre prises d'inquietudes mal
f ondees sur leur 6tat de sante ou etre renseignees sur leur
maladie d'une facon decourageante en lisant un ouvrage
medical. Si tel etait l'unique resultat de l'instruction
medicale, la seule chose a faire serait de l'interdire ; mais
il n'en est pas ainsi. La plupart des maladies sont plus
faciles a traiter quand elles sont prises des la premiere
periode.

Pour que les malades recoui-ent a temps au medeein, il
faut qu'ils comprennent dans une certaine mesure les
symptomes caracteristiques de leurs maladies et se
rendent compte des risques que celles-ci comportent. II
vaut done la peine de risquer quelques cas de maladies
imaginaires pour le grand avantage qu'offre la prevoyance
et le traitement a temps des maladies. II est meme
necessaire de risquer quelquefois de diminuer la force de
l'espoir chez une personne atteinte d'une maladie de"ses-
p6ree. L'instruction populaire est devenue de nos jours
une arme indispensable dans la lutte contre les maladies.
Les temps sont a jamais passes ou l'on jugeait preferable
de tenir les malades dans une ignorance complete.

Etant convaincu de l'utilite preponderante de l'instruc-
tion populaire, on pourrait cependant trouver inutile dans
notre pays un livre medical comme celui-ci, car ces der-
nieres anne"es ont vu paraitre en Suede plusieurs ouvrages
m^dicaux de caractere populaire. Ce livre-ci, publie par la
Croix-Eouge, a cependant l'avantage sur le reste de la
litte'rature actuelle de ce genre, d'etre un manuel alpha-
b^tique, ce qui offre aux lecteurs la grande commodity
d'avoir des renseignements complets sur une maladie.
On pourra prendre par exemple un certain symptome
comme point de depart: des douleurs au ventre, de la toux,
etc., et, a l'aide de ces mots types, on arrivera aux indica-
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tions des maladies probables. On pourrait aussi proce"der
d'une autre maniere : chercher toutes les maladies
d'un certain organe, qu'on croit malade, par ex. les mala-
dies du eceur, les maladies de l'appareil digestif, les mala-
dies du nez etc., et, partant du mot type, chercher la
maladie qui montre le plus grand nombre de symptomes
concordants. II va sans dire que par cette methode on
arrive tres vite a une interpretation assez sure. Dans cer-
tains cas, on se rendra compte du danger ou dela b^nignite
de la maladie. Mais le plus souvent la consultation d'un
medecin est indispensable, bien que souvent insuffisante,
pour diagnostiquer une maladie. Si l'on pouvait
determiner une maladie de la meme fa§on qu'on determine
une plante a l'aide d'une More, le metier de medecin serait
tres simple. II est done clair que le systeme employe" dans
la redaction de ce livre, tout en pre"sentant de grands
avantages, ne donne en aucune facon des diagnoses qui
rendent superflue l'aide d'un me'decin. Au contraire ! Le
but de ce livre est d'amener les malades a voir le me'decin
a temps. Oe n'etait pas un passe-temps que toutes ces
variantes que les auteurs ont donne"es au refrain continuel
de : « Consultez le me'decin «. C'est une triste experience,
qui donne la preference au risque de beaucoup de consul-
tations superflues chez le medecin pour le grand benefice
de venir une fois a temps. Les chiffres des statistiques
montrent combien l'education medicale de la population
est desirable et combien l'insistance sur la consultation
a temps est motivee. Le lecteur pourrait par ex. refiechir
sur les chiffres donnes sous le mot type : Cancer poitri-
naire.

Des symptomes subits et douloureux effrayent g-enerale-
ment le malade et l'incitent a voir un medecin sans deiai.
Quand il s'agit de cette sorte de maladies, nous avons
mis en Evidence surtout les renseignements sur les premiers
soins a donner, jusqu'a ce que le medecin ait eu le temps
d'arriver.
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Beaucoup de maladies debutent cependant avec des
symptomes lents ; dans ce cas, il faudrait donner une
instruction medicale au malade pour qu'il consulte un
medecin. Pour ne pas effrayer le lecteur, nous nous sommes
toujours efforces d'expliquer clairement sous quelles condi-
tions un symptome a peine perceptible peut avoir une
grave importance.

Dans les civilisations peu developpees l'homme ne peut
guere compter sur l'aide de la communaute. Dans un pays
civilise, au contraire, on ne pense plus que la maladie
et la guerison soient des affaires personnelles. L'atti-
tude humanitaire, qui suit le developpement de la
civilisation, exige qu'on fasse tout son possible pour
s'entre-aider et pour eviter des souffrances inutiles. II est
dans l'interet de la societe que le plus grand nombre
possible de ses membres soient bien portants et aptes au
travail. Les personnes atteintes de maladies contagieuses
presentent en outre un danger pour la societe, qui doit
exiger que ces malades recoivent de l'aide et des soins.
Les progres qu'ont faits les institutions d'assistance aux
malades dans la communaute moderne sont done tout
naturels dans ces cirConstances. II est aussi comprehensi-
ble que les problemes sociaux-medicaux suscitent un
interet tout special et qu'ils aient provoque toutes sortes
de mesures, d'une part pour l'hygiene preventive, d'autre
part pour Faeces facile aux conseils et a l'aide des medecins,
meme, dans une certaine proportion, aux frais de la com-
munaute. Dans un ouvrage de ce caractere-ci, il va sans
dire qu'on parle des questions sociales-medicales et qu'on
explique les mesures prises par la communaute au benefice
des malades, les prescriptions, les differentes institutions,
les assurances, etc. II est aussi naturel que l'on ait
parle" de l'hygiene individuelle et de l'hygiene generate
qui tend a prevenir l'apparition d'une maladie. Car le
concours de tout le monde est necessaire pour arriver a un
r^sultat dans les recherches d'hygiene et dans les mesures
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institutes contre les maladies. Une instruction populaire
limite'e aux maladies seules aurait ete incomplete. On ne
peut pas se borner a une description des maladies propre-
ment dites, de leurs causes, de leur developpement et de
leur traitement. C'est sur la base d'une instruction
sur le f onctionnement normal du corps que l'on compren-
dra les deviations et changements morbides. II a done aussi
f allu quelques mots sur le corps sain et normal de l'homme.

Dans ces circonstances, le livre a du donner, non seule-
ment les indications habituelles sur les maladies que
contiennent tous les livres de ce genre, mais encore une
instruction sur l'anatomie, la physiologie, l'hygiene indi-
viduelle et l'hygiene gene"rale, la medecine sociale etc.
C'est ce caractere general qui nous donne le droit d'appeler
ce livre : Dictionnaire medical.

Nous nous sommes efforces de resoudre le probleme que
presente toujours l'edition d'un ouvrage medical, celui
de limiter les sujets et d'en fournir des descriptions breves.
Car le lecteur d'un dictionnaire medical ne demandera pas
de longs traite\s donnant tous les details d'ordre profes-
sionnel. Pour etre comprehensible, une description doit
etre simple et schematique. Des explications trop detail-
lees sur des problemes contested et pour lesquels on n'est
pas encore arrive" a une solution ne susciteront guere
1'interet du lecteur; dans certains cas nous avons cependant
cru opportun d'en donner de brefs comptes rendus.

L'utilit^ de trait^s sommaires est 6vidente; malgre cela,
il a souvent et£ difficile de trouver la limite ; celle-ci
a necessairement ê e" ̂ tablie d'une fagon assez arbitraire ;
d'autres points de vue pourraient se faire valoir avec
autant de droit.

Nous sommes heureux de saisir cette occasion pour
remercier vivement notre Comite" de redaction et le Comite
de la direction de la Croix-Eouge suMoise pour les conseils
et les renseignements recus au cours de notre travail.

— 69 —



BIBLIOGRAPHIE
Centres de sante.
Nous avons aussi beneficie de l'aide d'autres medecins ;
nous leur en devons une grande gratitude.

Notre vie est remplie de dangers. Si seulement la mort
venait comme la suite de la vieillesse, comme une douce
extinction de la lumiere, elle perdrait beaucoup de son
amertume. C'est justement pour atteindre ce but que la
science medicale travaille. Le chemin est long et penible,
et il ne suffit pas que la science arrive a expliquer les
maladies et a trouver des medicaments. Chaque individu
doit se rendre a l'evidence et recourir a temps au medecin.
Dans la lutte contre les maladies il faut une collaboration
etroite entre le corps medical et la communaute. Si, par cet
ouvrage, nous avons contribue, ne serait-ce que dans
une faible mesure, a cette comprehension et a cette colla-
boration, nous nous considererons comme ayant accompli
une grande tache.

Upsal, juin 1932.
(signe) Gunnar Dahlberg.

J. Vilh. Hultlcrantz.

Ed. DKONSART, directeur general de la Oroix-Eouge de
Belgique. Centres de sante'. Revue du Cercle des Alumni
de la Fondation universitaire (Extrait du tome IV, n° 2,
decembre 1932). — Bruxelles, rue d'Egmont, 9-11, 1932.
In-8 (180X228), 9 p.

Le «centre de sante», notion d'origine americaine, est
un organisme de medecine preventive et d'hygiene sociale,
done d'education. II vise a la coordination en matiere
d'hygiene, d'assistance, de protection de la sante publique,
afin d'assurer un rendement meilleur, d'eviter les doubles
emplois et de reduire au minimum les depenses. II« permet
le groupement, sous un meme toit, de toutes les ceuvres
et associations qui s'assignent pour tache de repandre

— 70 —


