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La principale entreprise subventionnee en 1924 par le Milbank
Memorial Fund est celle des New York Health Demonstrations,
pour l'application des m(5thodes sanitaires considere'es comme les
meilleures, grace a la cooperation destitutions prive'es et publi-
ques. C'est comme une sorte d'experimentation tented par petits
groupes en vue de l'extension a de plus vastes unites. «Les demons-
trations » ont tt6 faites dans le comt6 de Cattarauguo, division
rurale du S. 0. de New York (74,000 habitants), a Syracuse
(188.000 h.), et dans le district Bellevue-Yorkville de la Cite de
New-York (212,000 h.), permettant ainsi d'&tudier d'une part
la sant6 rurale, de l'autre la sant£ urbaine.

Dans le Cattarauguo County Is taux general de la mortality
en 1924 fut moindre que dans n'importe quelle ann«5e de la decade
anterieure ; on remarque une forte de'croissance de la mortality
infantile qui tombe de 92,8 %„ en 1923 a 65,2 °/?0 en 1924 ; la
lutte contre la diphterie et la prophylaxie de la tuberculose
furent actives et donnerent de bons r6sultats. A la. fin de 1924,
une phalange de 16 infirmieres, porters par des coupes Ford,
dans les maisons du district rural y comple1 tei-ent le service m6dical,
enseignerent les principes de l'hygi£ne, organiserent des cours
d'infirmiores dans 260 e>,oles. Elles firent au total 16,855 visites
dont 13,556 a domicile. Elles furent aid£es par les infirmieres
attaches aux ceuvres philanthropiqnes existantes et purent
ainsi s'adonner a la recherche des cas probables de tuberculose
de telle sorte que le nombre des cas d6pistes soit pass£ de 79 en
1923 a 320 en 1924. L'hygiene scolaire fut ameliore'e par des
examens physiques periodiques des 6coliers et on developpa
l'immunisation contre la diphterie. L'hygiene mentale, industrielle,
celle de la nutrition, Porthop^die, etc. ont 6t6 6galement l'objet
des plus grands soins.

Quant a la sante urbaine, la comparaison des taux de mortality
infantile, par tuberculose et de mortalite g^nerale a ceux des
anne'es prec^dentes montre partout une grande amelioration. Le
nombre dos tuberculeux qui se sont present^s aux cliniques
spdciales a cru de 713 en 1923 a 850 en 1924. 3,362 cas de mala-
dies contagieuses (scarlatine, diphterie, typhoide...) ont donn6
lieu a 9,358 visites. Le nombre des visites a domicile pour femmes
enceintes s'eleve a 7,454 en 1924 contre 4,923 ei> 1923. On a
pratiqu6 14,981 examens physiques d'tfcoliers, et Ton peut noter
en particulier que 17 % de ces enfants relevent du traitement du
goitre. L'hygipne sociale, mentale, l'orthopedie et l'dducation
sanitaire ont 6te largement developp^es dans les f̂ coles.

Une des activites les plus neuves et les plus utiles du Milbank
Memorial Fund fut peut-etre la determination a Bellevue-
Yorkville des aires de mortality difttrentes pour la tuberculose,
la mortality infantile et la mortality g^nerale, ainsi que Pexamen
de leurs conditions sanitaires, car elle permettra a l'avenir un
effort mieux adapts et bien localise.

Ajoutons que les defenses totales en 1924 s'elevorent a 407,257
dollars, plus beaucoup de bonne volonte et de devouement. J. D.
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