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Comite national de defense contre la tuberculose.
L'Armement antituberculeuoc frangais. Introduction de
MM. Le"on Bernard et G. Poix, 2me edition. — Paris,
Masson, 1926. ln-8 (13x20), XLVIII et 328 pp.

Ce veritable «Bottin » de tous les organismes existant
en France pour la lutte contre le fle'au social qu'est la
tuberculose offre, par sa toute re"cente mise a jour,
le pre"cieux avantage de renseigner chacun sur les moyens
actuels de prophylaxie, dans un grand pays reste" trop
longtemps en retard sur ce point.

Ce n'est, en effet, que depuis la guerre mondiale
que la coordination de tous les efforts a e"te assuree
par le Comite national de defense contre la tuberculose,
qui groupe sous son e"gide les diffe'rentes organisations
constituant «l'armement antituberculeux » de la France
(dispensaires, e"coles d'infirmieres-visiteuses, oeuvres de
preservation de l'enfance, sanatoriums, services hospita-
liers d'isolement et etablissements h£liothe'rapiques),
favorise partout leur creation et aide a leur fonctionne-
ment. Le Comite" fait pe"ne"trer dans les masses popu-
laires, et, en particulier, parmi les enfants, des notions
pratiques de prophylaxie antituberculeuse, et, mieux
encore, les habitue a un souci constant de l'hygiene.
Des enqueues poursuivies sur les causes de mortality
dans les diff^rents pays permettent d'intensifier la lutte
sur certains points et de lui donner ainsi une plus grande
efficacite. On obtient chaque jour de nouveaux re"sul-
tats, et le VIIme Congres national, qui se tiendra a Lyon
en 1927, aura a enregistrer les progres re'alise's depuis
le Congres de Strasbourg de 1923. La France a, en outre,
et depuis 1920, la satisfaction de ne pas poursuivre
isole"ment son effort, et de grouper 31 nations en une
Union international contre la tuberculose, qui, dans des
Congres tenus re"gulierement (tel que celui de Washing-
ton, cette annee), e'tudie la legislation antituberculeuse
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compare, organise des conferences et procede a des
enquetes scientifiques.

C'est sous cette impulsion que les de"partements fran-
cais se sont peu a peu armes : dans beaucoup de regions
l'Office et le Comite d^partemental d'hygiene sociale
ont cree des dispensaires, subventionne les oeuvres
de preservation de l'enfanee et les etablissements de
cure ; ils travaillent en collaboration avec les oeuvres
sociales privees et les associations de bienfaisance, telles
que les Socie"tes de la Croix-Bouge, qui existent a leur
cote.

Les dispensaires constituent naturellement le pivot
de la lutte ; ils sont specialement charges de l'edu cation
antituberculeuse, du soin de donner des conseils de
prophylaxie et d'hygiene, de celui d'assurer ou de faci-
liter aux malades l'admission dans les hopitaux ou les
sanatoriums. Au nombre de 46 en 1913, et constituant
pour la plupart de simples centres de consultations et
de distribution de medicaments, ils sont 550 aujourd'hui,
avec 600 infirmieres-visiteuses professionnelles et di-
plomees ; plus de 120.000 malades y sont inscrits, dont
60.000 tuberculeux de toutes formes et 25.000 bacilli-
feres. N"e peuvent etre nominees infirmieres de dis-
pensaires que celles qui ont obtenu le diplome d'Etat
d'infirmiere-visiteuse d'hygiene sociale, apres etudes
f aites dans une des 14 ecoles qui ont adopte le programme
d'enseignement elabore par le Comite national.

D'une non moindre importance sont les efforts pour
la preservation de l'enfant, par la prophylaxie ante-
natale et postnatale, ou par l'eioignement du milieu
contamine, a l'aide du placement individuel, l'envoi
au preventorium ou a l'ecole de plein air avee internat
(cette derniere solution a ete adoptee avec plein succes
par le comite antituberculeux du Finistere). Le placement
familial, tel qu'il a ete realise pour la 2m e enfance par
Padmirable institution de l'ceuvre Grancher, a permis
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d'abaisser, parmi ces jeunes beneficiaires, le taux de
morbidity a 0,03 % (au lieu de 60 %) et celui de mor-
tality a 0,01 % (au lieu de 40 %) ; en effet, sur les 2.500
enfants places depuis 1903, on a constate seulement 7
cas de tuberculose, dont a peine 2 mortels. On a, en
outre, cr&6 des fib'ales dans 32 de"partements, et quelques
organisations d^partementales de placement familial
surveille. Lorsque l'envoi d'un enfant dans un etablisse-
ment appropri^ a son etat a e"te decide, afin d'eviter de le
laisser expose a la contamination de son milieu pendant
les quelques semaines requises pour les formalites neces-
saires, des Abris temporaires le recueillent immediate-
ment sur simple demand e des m^decins de dispensaires.

L'« armement antituberculeux» s'est aussi ameliore
du cote des sanatoriums : on en comptait une douzaine
avec 1,200 lits pour adultes en 1913 ; il y a actuellement,
dans des conditions climatiques favorables, 45 sanato-
riums prives (2,885 lits) et 30 publics ou assimiles (4,345
lits). Malgre l'importance de ce changement, il est encore
bien insuffisant, et cette tache demande a etre poursui-
vie sans lassitude. Indiquons ici qu'apres une cure sana-
toriale favorable, les malades peuvent retrouver ou
accroitre leur aptitude au travail par un entrainement
progressif dans 6 ecoles sanitaires de reeducation pro-
fessionnelle. D'autre part, 54 sanatoriums maritimes avec
12,360 lits, et 4 ^tablissements heliotherapiques avec
240 lits, pour enfants tuberculeux extrapulmonaires,
ont permis des soins si opportuns que l'on constate
actuellement une notable regression du mal.

Quant aux malades plus gravement atteints, les
« hopitaux-sanatoriums » suppriment les risques de conta-
gion en isolant les tuberculeux ; ils donnent au malade
ameliorable toutes les ressources th^rapeutiques suscep-
tibles de lui permettre, apres un sejour variable et non
limite, de reprendre la vie commune. Dans les hopitaux,
en general, on s'est preoccupy depuis longtemps de la
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creation de chambres, salles ou quartiers speciaux pour
l'isolement des tuberculeux, mais on est loin d'etre arrive
a des resultats satisfaisants : on ne possede encore de
services hospitaliers d'isolement que dans 14 d^parte-
ments; ces services comprennent au total 6.400 lits,
dont 3.295 a Paris. Presque tout est done encore a faire
de ce cote au point de vue de la prophylaxie sociale.

La liste detaillee qui nous est donn^e de toutes les
institutions susceptibles de permettre une lutte effi-
cace contre la tuberculose nous montre done quelques
lacunes a combler a cot6 des enormes progres realises
depuis une dizaine d'annees, et leur groupement par
departenient indique avec nettete" les points ou il est
urgent d'intensifier les efforts pour aboutir promptement
a un abaissement plus sensible encore de la mortalite
par tuberculose.

J. D.

American Eelief Administration Bulletin. American
Medical and Sanitary Relief in the Russian Famine,
1921-1923... by Henry BEEWKES, M. D. Medical Director,
American Eelief Administration Russian Unit. 2m e se"rie,
n° 45, avril 1926. — Kew-York, American Relief Ad-
ministration. In-4 (21x28), VII et 128 pp.

La Russie a ete victime de tant de maux sociaux
(revolution et contre-reVolutions, suspension du com-
merce, disorganisation des transports, paralysie de la
vie economique, destruction de maisons, etc.) qu'il
n'est pas surprenant d'avoir a constater la demorali-
sation complete de la population au moment ou il lui
aurait fallu lutter contre de nouveaux fle"aux, notam-
ment contre la peste et la famine. 24 millions de per-
sonnes ont et6 privies, en 1921, des ressources indis-
pensables pour l'alimentation. Le president de VAmerican
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