
BIBLIOGRAPHIE
Situation sanitaire.

Est-il ne"cessaire d'entrer plus avant dans les sujets traites
dans ces volumes pour en faire comprendre la richesse au lec-
teur ? Qu'il nous suffise de lui dire qu'il y trouvera tous les ren-
seignements propres a une documentation absolument complete,
qu'il s'agisse de questions generales d'ordre administratif, finan-
cier, pathologique etc., ou de questions de detail sur tel ou tel
point special donne\

D' F. F.

Servico sanitario do estado de Sao Paulo. Prophylaxia das
verminoses em S. Bernardo. Dr Nuno GUERNER, inspector sani-
tario. (N. S. N° 13). — S. Paulo, impr. de Rothschild, 1920. In-8,
90 p., pi.

Cette brochure donne la description de l'etablissement exige
par le service sanitaire de l'Etat de S. Paulo au Bresil, pour la
lutte anthelminthique. La necessite de cet etablissement dans ce
pays prouve la frequence tres grande des parasites humains du
genre helminthes : ascarides, ankylostomes, trichines, strongy-
lo'ides, etc.

Certains sujets, reproduits en portrait dans l'etude du Dr

N. Guerner, etaient porteurs de plusieurs genres d'helminthes,
et, de ce fait, reduits a un taux extremement bas d'hemoglobine.

Les moyens therapeutiques qui semblent avoir donne les meil-
leurs resultats, d'apres l'auteur, sont le naphtol, le tyhmol,
l'huile de chenopode.

Municipio di Genova. Le Scuole Speciali e il Servizio Medico-
Scolasfico. Relazioni della Commissione nominata dall'on.
Giunta con deliberazioni 21 marzo e 31 maggio 1918. — Genes,
Pagano freres, 1919. In-4, 39 p.

Bien que les deux rapports que contient cette plaquette de
quarante pages soient courts, nous tenons a en donner une ana-
lyse quelque peu detaillee, car ils peuvent servir de modeles
a toutes les municipalites soucieuses du bien de l'enfance.

Le premier rapport concerne 1'ecole en plein air. La com-
mission medicale chargee de ce service rapporte tout d'abord
sur ce qui a ete fait, et elle y formule ses voeux pour l'avenir.
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Ecoles en plein air.
La ville de Genes a installe des ecoles en plein air ou elle recoit
les enfants faibles physiquement, ceux qui sont disposes aux
maladies, qui ne supportent pas l'ecole habituelle ou qui ont
des tares hereditaires. On a observe chez ces enfants des trans-
formations radicales : augmentation de l'appe'tit, de la richesse
du sang, de la capacite du thorax. On a constate egalement
des progres intellectuels. La faculte d'assimilation intellectuelle
s'est trouvee accrue par de breves lecons coupees par des exer-
cices physiques, par un enseignement mieux approprie a la
force de resistance de chaque enfant et par des methodes didac-
tiques essentiellement objectives. Ces methodes favorisent le
developpement integral de l'enfant et, par la, tendent a assurer
le meilleur developpement de tous ses organes. Au point de vue
social comme au point de vue individuel, plus est rapide l'ac-
tion en faveur du relevement des petites victimes de la mala-
die, plus grande est l'economie apportee de ce fait au budget
public. En 1910 la societe cooperative de l'Association genoise
contre la tuberculose a pris l'initiative de fonder, a titre d'essai,
une ecole gardienne d'ete pour 80 eleves ; elle y a joint en 1912
une seconde ecole, et une troisieme en 1913, pour un total de
180 eleves. Cette meme annee elle a ouvert une ecole permanente,
fonctionnant durant toute 1'annee scolaire, dans l'etablissement
balneaire municipal. Des 1916 cette ecole de la plage — la pre-
miere en son genre en Italie — dependit des autorit^s communales,
de meme que les ecoles gardiennes mentionnees plus haut.

Les medecins scolaires constatent que le nombre des enfants
auxquels le regime de l'ecole en plein air serait necessaire n'est
pas inferieur a 5,000 ! II faut done que l'ecole en plein air devienne
le complement permanent de l'ecole habituelle et soit a meme
de garder les enfants jusqu'a l'entier retablissement de leur
sante. La commission reclame done : a) qu'une ecole de plein
air soit adjointe a toutes les ecoles et qu'on y fasse le plus de
travaux possible; b) qu'on etablisse, lorsque la section medico-
scolaire le jugera necessaire, une ou plusieurs sections speciales
pour les enfants delica s, afin qu'ils puissent etre maintenus
regulierement a l'air libre.
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Pour les ecoles de plein air en hiver, on pourra user des eta-
blissements de bain inutilises a cette saison. II faudra aussi
rendre permanentes les ecoles d'ete actuelles, etc.

Le second apport concerne l'ecole autonome. Apres enquete
speciale, la Commission propose que les enfants debiles physique-
ment et psychiquement, ainsi que les enfants retardes, pour-
suivent une instruction rationnelle par la methode de l'education
individuelle : travaux manuels, materiel didactique special.
Pour cela il faut creer plut6t plusieurs petites ecoles, afin d'eviter
d'accumuler dans une m£me ecole trop d'enfants de ce genre.
II faut en particulier des ecoles pour enfants atteints de maladies
contagieuses, comme le trachome (maladie des yeux), qui reu-
niront les classes primaires et enfantines. II faut lutter contre
la myopie : dispensaire pour les maladies des yeux, fourniture
gratuite de lunettes aux ecoliers pauvres, etc.

L'enseignement de I'hygiene doit etre introduit dans les ecoles.
II faudrait l'inscrire au programme pour au moins une heure
par semaine. Dans les ecoles industrielles pour femmes, ce cours
peut etre joint a celui sur les premiers soins en cas d'urgence.
Dans les ecoles techniques superieures, ces cours seront donnes
par des medecins. II y aura au moins cinq lecons traitant de
I'hygiene individuelle, de l'hygiene de l'habitation, des maladies
infectieuses; dans les ecoles pour jeunes filles, on y joindra
des sections d'hygiene du travail. On projette egalement l'eta-
blissement d'un laboratoire-musee d'hygiene, destine a favoriser
l'enseignement de I'hygiene dans les ecoles et a permettre aux
medecins et aux maitres qui le desireraient de poursuivre des
etudes dans le domaine de I'hygiene scolaire. Ce laboratoire
prendrait ainsi peu a peu le caractere d'un laboratoire de psy-
chologie experimental.

On propose en outre : d'instituer des visites medicales sco-
laires regulieres ; de reunir les competences de l'Onice d'hygiene
et du departement de 1'Instruction publique, afin qu'ils presi-
dent en commun a un developpement plus favorable de I'hy-
giene scolaire ; de nommer des surveillantes scolaires, dependant
de la section medicale, pour veiller a l'application pratique
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immediate des conseils medicaux et hygieniques, qui risqueraient
sans cela de n'Stre pas suivis. Ces surveillantes scolaires seraient
le trait d* union entre l'ecole, le medecin et la famille. La oii on a
introduit ce service de surveillantes, les rdsultats ont ete si satis-
faisants que cette institution est en train de se repandre non seu-
lement en Italie, a Padoue, a Bergame, a Milan, mais aussi a
l'etranger, avec un plein succes et des avantages reels pour l'ecole
et pour l'hygiene en general. A Genes, la ligue contre la tuber-
culose, avec la cooperation du corps des nurses americaines, a
etabli un cours d'etudes special pour la formation de surveillan-
tes hygienistes scolaires. II est necessaire en effet de former
systematiquement ce personnel d'une facon rationnelle pour ce
travail delicat et difficile. Le choix doit en etre fait avec bon
sens.

L'« ecole autonome» fut institute en 1910 pour procurer
aux enfants psychiquement deficients mais educables, une ins-
truction compatible avec leur condition intellectuelle parti-
culiere, au moyen de precedes speciaux. On veille surtout a
leur education morale afin d'eviter qu'ils ne deviennent des
elements nuisibles a la socie'te; pour cela on les dirige princi-
palement vers les travaux manuels qui leur assureront une acti-
vite productive et eviteront qu'ils ne tombent a la charge de la
societe. Ad. F.

Collezione di studi e di lotta antitubercolare. Dott. Prof-
M. RAGAZZI. II compito delta scuola nella lotta contro la tubercolosa.
— Rome, Editrice Tubercolosi, 1919. In-16, 26 p.

Opuscule riche par son contenu. Des statistiques d'abord.
II y a en Italie 50,000 morts par an, dues a la tuberculose, soit
10% du total. Si Ton compte ce qu'il en coute pour elever un
homme, ce chiffre equivaut a une perte nette de 250 millions de
lires par an. II f aut y ajouter 800 millions de lires par an pour l'en-
tretien de tous les tuberculeux vivants ; cela correspond a une
taxe de 30 lires par habitant.

L'ecole peut et doit lutter contre le fleau. Elle a commence
a le faire et les resultats se repercutent deja sur les statistiques.
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