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L'Institut de physicoth£rapie de Beyrouth.
(Lutte centre le cancer.)

La science est loin de tout savoir sur le cancer, puisque
la cause meme en est inconnue ; ne"anmoins durant ces
dernieres annees la therapeutique des cancers a fait des
progres remarquables, tant par le perfectionnement des
me"thodes ehirurgicales que par l'apparition d'agents
theYapeutiques nouveaux : radium, rayons X, diather-
niie. II est apparu, cependant, que si l'on voulait lutter
efficacement contre le fle"au, il n'e"tait pas trop de grouper
entre des mains compe"tentes toutes les armes efficaces
et de mener une active campagne dans le but d'^duquer
le grand public et le milieu medical lui-m£me, enclin
alternativement a demander a une m^thode nouvelle de
faire des miracles, ou a denier toute valeur a des m&hodes
ayant cependant fait leurs preuves.

Le cancer est, a son delmt, une maladie locale et comme
telle assez fre"quemment curable. II faut done que,
sachant ou s'adresser, sachant que pauvres ou riches, tous
seront accueillis avec bont6 et soign^s au mieux, les
malades n'h^sitent pas a venir de bonne heure.

La creation a Beyrouth d'un Institut frangais de lutte
eontre le cancer eorrespondait a un vrai besoin, car rien
de semblable n'existe dans tout le Proche Orient. Cette
creation proposed par le docteur Lamarche, ancien chef
des travaux de physique a la Faculty de Montpellier,
eleve du regrette" professeur Imbert, trouva, imm^diate-
ment, l'accueil le plus chaleureux aupres du me"decin
principal Delmas, directeur du service de Sant6, et au-
pres de M. Dutoit, conseiller pour l'Instruction publique
du Haut Commissariat.

Us apporterent a cette creation une aide tellement
decisive qu'on peut dire qu'elle est leur ceuvre. Le g^n^ral
Weygand, avec la souplesse d'esprit qui le caract^rise,
sentit tout l'int^r^t de cette ceuvre et lui accorda son
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efficace patronage. II en fut de m§me de la Faculty de
medecine et des E.P. Je'suites qui president a ses destinies.

Le Gouvernement francais, le Comity de repartition
de la Journee Pasteur, la caisse des jeux, le pari mutuel,
fournirent, g6n6reusement, les fonds ne"cessaires.

L'Institut francais de lutte contre le Cancer qui va
ouvrir ses portes dans quelques jours comprend actuelle-
ment un pavilion divise" de la facon suivante : an rez-
de-chaussee se trouvent deux salles de radiotherapie
penetrante separe"es par un blockhaus contenant les appa-
reils de commande et de r^glage, une salle de radio-
diagnostie, le laboratoire de photographie, une salle de
consultation, une salle d'attente et une salle de radio-
theiapie superficielle.

Le premier etage comprend : salle d'application du
radium, pr^paratoire sterilisation, atelier, chambre du
manipulateur, salle de haute tension, bibliotheque, ma-
gasin, laboratoire d'anatomie pathologique, haute fre-
quence, electrotherapie, chambre de repos.

Le professeur Eegaud a bien voulu faire profiter de ses
pr^cieux conseils le comite charge de la mise sur pied de
cette oeuvre.

Certes, cette oeuvre n'a pas l'ampleur de certaines
realisations europeennes, mais elle repond aux besoins
d'une population plus clairsemee et moins eduquee.

La consultation au point de vue technique est assume
par le Dr Cottard, professeur de clinique chirurgicale.
Le laboratoire d'anatomie pathologique sera confie, a bref
delai, a un professeur de la Faculte frangaise de m.edecine.

La partie eiectro-radiologique et l'administration sont
confiees au Dr Lamarche.

L'outillage comprend un appareillage a tension cons-
tante des etablissements Gaiffe, Gallot et Pilon, alimen-
tant deux cuves a huile placees chacune dans une des
salles de therapie penetrante. Entre ces salles de 5m/5m.,
se trouve un blockhaus de 5 m. sur 3 m. 50, largement
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aere et eclair^, ayant vue sur les deux salles d'application
et, par une large ouverture percant le plafond sur la salle
de haute tension placed au dessus des deux salles de
th&rapie pen^trante et du blockhaus, formant, avec
celles-ci, un bloc de 4 salles affect^es a la th^rapie pene-
trante.

L'outillage de radioth^rapie est celui de Drault avec
son excellent et robuste contact tournant et sa table
basculante.

L'appareillage d'electrotherapie et de H. F. comprend
2 postes d'electrotherapie, bain a cellule, magneto fara-
dique, Egersimetre et poste special d'electrodiagnostie,
diathermie, lit condensateur, etc.

L'Institut possede enfin 100 milligrammes de radium-
element, fournis par le Radium Beige, rdpartis en aiguilles
de 1 et 2 milligr. et en tubes de 5 a 10 milligrammes.

Les salles de consultations £quip£es avec le transfor-
mateur universel de Gaiffe sent outill^es pour toutes les
endoscopies.

Le poste de radiotherapie superficielle n'est pas encore
outille ; il le sera avec un commutateur tournant a haute
tension.

Le service de chirurgie du Prof. Cottard n'est s£par£
que de quelques metres du pavilion des radiations, de
sorte que la collaboration, si ndcessaire, du physiothera-
peute et du chirurgien se realisera avec un strict minimum
de derangement.

Get Institut se completerait heureusement d'un petit
pavilion d'hospitalisation, pouvant accueillir les malades
pendant la dur^e de leur traitement radiumth^rapique,
pouvant accueillir ceux qui ont besoin de soins mixtes,
eeux venant d'autres hdpitaux et que des raisons de dis-
cretion confraternelle interdisent d'hospitaliser dans le
service de cbirurgie ou dans celui de mddecine de l'Hdtel-
Dieu, ceux qui n'mt^ressent que la physioth^rapie et enfin
les pauvres gens litteralement abandonn^s des hommes
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et des dieux, auxquels la science mddicale ne pent esperer
apporter plus qu'un soulagement temporaire, et qu'il
serait inhumain d'abandonner dans le de"nuement et la
de"sesperance.

Les plans de ce pavilion ont ete etablis avec l'obligeant
concours du service du. g^nie de l'arm^e et nous esp6rons
pouvoir les re'aliser. En outre quelques petites construc-
tions pouvant abriter les animaux d'experience seront
annex^es a ce pavilion.

La creation de cet Institut ne s'est pas inspired unique-
ment du de^ir d'organiser un centre de lutte anti-
canc^reuse ; il s'est inspire egalement du desir de combler
une lacune facheuse existant dans l'organisation de l'H6-
tel-I)ieu de France. Celui-ci ne poss^dait pas, en effet,
jusqu'a ce jour, de laboratoire d'eiectroradiologie. Cette
lacune est maintenant combine et les locaux de l'Institutj
en particulier, la salle de radiodiagnostie, ont e"te" pr^vus
suffisamment vastes pour en permettre l'acces aux 6tu-
diants et y organiser l'enseignement.

Le cabinet du directeur peut, par le jeu d'une cloison
mobile, s'ouvrir sur le hall central et re'aliser, avec lui>
une assez vaste salle de conferences.

En dehors de son caractere particulier, cette oauvre se
distingue de toutes les autres ceuvres frangaises d'assis-
tance, toutes re'alise'es par des congregations ou des grou-
pements religieux, en ce qu'elle est purement officielle
frangaise, batie sur un terrain appartenant au gouverne-
meut frangais et sa propriety int^grale.

Quoique en liaison e"troite avec la Faculte" et en rela-
tions journalieres avec l'H6tel-Dieu, le Haut Commissariat
a pr^fer6 laisser a cette ceuvre une large autonomie de
maniere a lui conserver un caractere absolument neutre.

Cet Institut est done administr^ par un conseil d'ad-
ministration preside par le secretaire general du Haut-
Commissariat, et gere par son directeur, sous le contrdle
de ce conseil.
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