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La situation sanitaire en Russie.

M. Masourenko, membre du Comite d'organisation de la Croix-
Rouge Ukrainienne, revenu de Kiev, a apporte le document
qui va suivre. Ce document, qui lui a ete remis a Moscou durant
son sejour dans cette ville, e'mane du commissariat de la Sante
publique du gouvernement des Soviets. II n'est pas publie
in extenso, rietant parvenu que par extraits au Comite Inter-
national. II pre'sente en tout cas un intc'ret theorique certain
par les efforts d'organisation qu'il revels. II est evident cepen-
dant qu'engage a le, publier par la rarete de la documentation
russe, le Comite International n'a point ete a mime de controler
V'exactitude des indications journies et fail toutes reserves a
cet e'gard.

Pendant la premiere annee de la guerre mondiale en 1914,
la mortalite generale en Russie atteignit le taux de 26,7 par
1,000 habitants, tandis qu'en Europe occidentale ces chiffres
variaient de 14 a 17 par 1000 ; la natalite par contre ttait en
Russie de 43,7 par 1000 habitants.

L'idee dominante du decret du Conseil des commissaires du
peuple coneernant la fondation d'un commissariat de la Sante
publique etait de concentrer toutes les questions medicales et
sanitaircs en un seul et unique departement, faisant fonction de
ministere et jouissant comme tel de tous ses droits. Les services
de medecine civile, militaire, scolaire, judiciaire, des voies de
communication, de lutte contre les maladies epidemiques, tout
revenait au commissariat nouvellement cree, ainsi que tous
les fonds, ci edits et institutions competentes. Les resultats de
la premiere annee ou fonctionna cette institution, basee sur des
assises qui auraient paru vastes et puissantes au point de vue
pratique meme en Europe, nous donnent le droit de tirer cer-
taines conclusions. La constitution du commissariat, tant en
ce qui concerne sa direction centrale que ses institutions peri-
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pheriques et provinciales, a d6ja etc a meme de prouver com-
bien elle est appropries aux devoirs qui lui sont imposes par
les exigences pratiques, ainsi que sa bonne organisation de
travail.

Lutte contre les epidemies

Les travaux d'organisation du nouveau commissariat ont ete
effectues an milieu de circonstances particulierement diffi-
ciles, le pay? etant ravage par diverses epidemies, resultant des
anciennes formes de la vie sociale et des maux de la gaerre. Le
cholera a sevi pendant l'ete de 1918, et le commissariat de la
Sante publique a su tenir tete a l'ennemi durant sa premiere
passe d'armes. Malgre la situation critique generale, le cholera
n'a relativement pas ete aussi terrible qu'il aurait pu l'etre :
l'epidemie de 1918 n'a donne, d'avril a septembre, que 35,619
cas de maladie, tandis que le cholera de 1908, survenu a une
epoque de paix et de calme, a fait plus de 200,000 victimes.
Les mesures que le commissaiiat de la Sante publique a adop-
tees consistaient surtout en injections prophylactiques, hos-
pitalisation de tous les cas et chlorisation des voies d'eau d?ns
tous les endroits menaces par la maladie. Le plan general pour
combattre le cholera avait ete arrete en temps utile et exe-
cute sans tarder *.

Un autre Beau vint attrister la Russie en automne 1918 :
la grippe espagnole atteignit plus de 700,000 personnes. Les
fonds alloues par la direction du commissariat firent beaucoup
pour aider a lutter contre cette epidemie. Des missions spe-
ciales furent organisees pour etudier la grippe, et elles obtin-
rent des resultats fort interessants sur la nature et le caractere

1 Mme Dr Edith Hojos, se rendant ;de Petrograde a. Budapest
et passant par Berlin a declare avoir et6 etonnee des resultats
concluants obtenus par les procedes de chlorisation de l'eau pota-
ble. Au lieu de s'etendre en fleau foudroyant comme il etait a
redouter, 1'epidemie incipiente du cholera a pu etre enray^e des
son d^but et la moyenne des cas de maladie a ete de 12 a 15
par jour.

— 1182 —



La situation sanitaire
en Russie.

de cette maladie ; une commission s'occupe en ce moment de
la publication des donnees scientifiques auxquelles ces etudes
ont abouti.

Apres la grippe, ce fut le typhus exanthematique qui vint
d£soler la Russie. Debutant en automne 1918, cette epidemie
envahit le pays tout entier et parvint a. son apogee vers le
printemps de 1919. Les chiffres de maladie et de mortalite
furent incroyables. En huit mois (novembre-juillet) ils attei-
gnirent le total de 1,299,262 cas ; la mortalite etait environ
de 6-8%. Le fleau sevit surtout dans les grandes villes et etait
intimement lie au manque de vivres. Le commissariat de la
Sante publique developpa une activite energique, s'efforcant
d'interessei la population elle-meme a la lutte contre l'epidemie
et attirant son attention sur les voies par lesquelles se propage
cette maladie par les insectes parasites de l'homme. Le com-
missariat a depense en tout pres de 200,000,000 de roubles
pour combattre le typhus ; il installa une quantite considerable
de lits d'hdpitaux ; Moscou en etablit a. elle seule 9,000 ; le
gouvernement de Mcscou plus de 10,000. On s'occupa partout
de fournir a la population les moyens d'entretenir la proprete
de corps et de vetements indispensable ; a cet effet, des bains
populaires, des buanderies et des chambres de disinfection et
de « desinsection » furent installees, et la population eut toute
possibility de s'en servir gratuitement. Desirant faire participer
la population elle-meme a i'oeuvre de salubrite publique, le
commissariat organisa dans diveises villes, des comites d'ou-j

vriers pour veiller aux soins de proprete, leur conferant les
droits et pouvoirs necessaires. Ces comites firent de bon ou-
vrage.

Tout en prenant ces mesures preventives, le commissariat
s'occupait de chercher des remedes contre le typhus ; il seconda
d'une maniere efficace l'initiative de certaines autorites scienti-
fiques qui etudiaient l'action de la serotherapie et de la vacci-
nation sur le typhus. Une commission speciale fut institute
a. ret effet aupres du Conseil scientifique du commissariat et
des fonds considerables lui furent alloues. Le me'me but fut
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poursuivi aux sieges des diverses facuites de medecine (Mos-
cou, Petersbourg, Saratoff, Charkoft, Smolensk, etc.). Les
resultats obtenus apres quelques milliers d'injections faites
a. Moscou et a Petersbourg servirent de theme a des conferences
scientifiques, qui eurent lieu aux mois de fevrier et de mars
a. Moscou, et furent portes sur le programme des debats du
congres de bacteriologie et d'epidemiologie, tenu au mois
d'avril a Moscou egalement. Le 3 juillet dernier, le professeur
Marzinovsky fit a la societe bacteriologique de Moscou un
rapport d'une importance extreme sur l'agent probable du
typhas : scs experiences l'ont amene a. le reconnaitre presque
avec certitude dans un protczoaire. Du reste l'epidemie du
typhus a considerablement decru depuis le commencement
de l'ete.

Le commissariat de la Sante publique eut a s'occuper egale-
ment de 1'augmentation des cas de petite verole. Du ier no-
vember 1918 au ier juillet 1919, 81,861 cas en furent notes.
Le commissariat se decida a prendre des mesures energiques :
par decret du conseil des commissaires, la vaccination obliga-
toire flit introduite en Russie, ce que les gouvernements prece-
dents n'avaient pas ose ordonner. Des fonds considerables furent
alloues pour organiser la vaccination sur les lieux, le commis-
sariat de la Sante publique fut charge de faire parvenir le
vaccin partout ou il etait necessaire et de le mettre gratuite-
ment a la disposition de la population. L'elevage des genisses
a vaccin fut considerablement augmente ; des cours nombreux
pour preparer des specialistes vaccinateurs furent organises
dans la plupart des grandes villes.

Les epidemies citees plus haut et la lutte contre elles furent
le point de depart de mesures genera les concernant les services
de salubrite publique : le commissariat de Sante publique
decreta l'obligation de noter et d'enregistrer tous les cas de
maladies infectieuses parvenant a la connaissance des mede-
cins et officiers de sante ; c'est la premiere fois qu'une mesure
aussi large fut prise en Russie. D'un autre cote, les instituts
de bacteriologie et les laboratoires preparant divers serums
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et vaccins obtinrent, par decret du 10 avril 1919, la priorite
pour fournitures de vivres, fourrage, materiel, etc. Les deman-
des sont toutes centralisees au commissariat, r'est lui qui fait
l'allocation des fonds necessaires et qui s'occupe de diriger
sur les lieux, par l'intermediaire du depot central, les vaccins
et serums de Moscou. Les instituts et laboratoires de serothe-
rapie se sont multiplies, notamment a Voronege et a Orel.
Enfin, pour la premiere fois en Russie, un contrdle a ete etabli
pour veiller a la qualite des vaccins et serums ; a cet effet l'ins-
titut de controle de Moscou, avec dependance a Petersbourg,
a commence a fonctionner.

Entre autres mesures antiepidemiques il faut encore citer le
developpement des soins de disinfection ; un comite special
adjoint au commissariat s'occupe de rechercher de nouveaux
moyens. Quatrc series de cours populaires pour la preparation
de desinfecteurs eurent lieu a. Moscou dans le courant de l'annee
ecoulee. Deux series de cours sur la chlorisation de l'eau ont
ete egalement tenues, et des manuels traitant de ces sujets ont
ete publies.

Enfin, vu la menace de la peste pour certaines regions telles
que les steppes d'Astrakhan, une expedition speciale sous la
conduite du professeur Predtetchensky a ete envoyee dans ces
regions, et une conference sur les mesures preventives a prendre
a du sieger a Saratoff dans le courant du mois de juillet.

Ces travaux du commissariat donnent le droit d'esperer que
le pays pourra resistor durant l'ete, epoque des epidemics, a.
l'invasion des maladies. On n'a enregistre jusqu'au 1" juillet
que 12 cas de cholera a. Petersbourg (le premier s'est produit
le 26 mai) et un seul a Iaroslavl.

Toutes les mesures necessaires ont ete prises pour la defense
du pays.

Soins medicaux

Le commissariat de la Sante publique a consacrc autant de
soins a 1'organisation du service medical qu'a la lutte contre
les epidemics. Les difficultes d'argent eprouvees pai les organes
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du service medical en province menacaient de liquidation
toutes les institutions, hopitaux, ambulances, etc. La popula-
tion etait en danger de rester sans assistance medicale. Le
Conseil des commissaires eut recours a une mesure decisive :
tout le service medical du pays fut centralise par decret et
passa aux mains de l'Etat. Les premiers debours furent de
1,300,000,000 roubles. Les fonds ont ete depuis expedies sur
les lieux, et leur juste repartition assure le fonctionnement regu-
lier du service medical en province aussi bien que dans les
centres. Le service medical a subi encore une amelioration :
les caisses de maladie et de secours ont ete reliees desormais
aux institutions du commissariat ; ainsi, tout le service medical
est centralise et concentre aux mains du commissariat de la
Sante publique. La nationalisation des pharmacies marque
encore une etape dans cette voie ; le commissariat dispose de
vastes depots de medicaments et de materiel sanitaire. II est
en train de fonder un institut pharmaceutique pour les etudes
scientifiques dans ce domaine.

Service sanitaire et lutte contre les maladies sociales

Parmi les mesures d'ordre sanitaire ayant un interet general,
il faut relever un decret de juin 1919. Ce decret, dont la teneur
depasse de beaucoup en audace tout ce qui a jamais ete fait
en Europe occidentale, introduit partout en Russie l'inspec-
tion sanitaire des demeures et habitations, selon des regies
fixees. Une section speciale a ete institute aupres du commissa-
rait pour assurer le bon fonctionnement de ce nouvel organe ;
elle a fait suivre des cours ad hoc aux futurs inspecteurs et
publie des manuels a leur usage. Pour ce qui concerne la salu-
brite des eaux, de l'air et du sol, le commissariat s'occupe
actuellement de la preparation d'une loi sur l'ecoulement des
eaux grasses, et la question de la fondation d'un comite special
pour la salubrite des eaux est a l'etude. Un laboratoire de puri-
fication fonctionne a Moscou et servira de modele pour d'autres
laboratoires a etablir partout.
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Une section speciale du commissariat s'occupe du service
sanitaire et hygienique des ecoles, dont relevent : l'assistance
sanitaire des enfants d'age scolaire, l'organisation des soins
medicaux dans les ecoles, ainsi que pour les enfants en bas-age,
l'assistance aux enfants anormaux, la fondation de colonies
estivales pour les enfants des villes, de jardins scolaires, etc.
Le Conseil des commissaires a decrete d'urgence l'alimentation
gratuite des enfants, et les sections sanitaires scolaires s'occu-
pent de cette question sur une echelle inconnue jusqu'a. present
en Europe occidentale. L'alimentation des eleves de toutes les
ecoles incombe desormais a l'Etat. II est question, a present,
de faire dependre de cette section du commissariat la pro-
tection de la maternite et de 1'enfance, assuree jusqu'ici par
le commissariat de l'assistance publique. L'institiit de culture
physique qui sert de laboratoire, pour ainsi dire, a. la section
scolaire et sanitaire du commissariat de Sante publique, est
subventionn6 par ce dernier.

Le commissariat a ete le premier a poser sur une echelle
aussi vaste la lutte contre les maladies sociales, en premiere
ligne contre la tuberculose et les maladies veneriennes. Le plan
adopte par le commissariat consiste a installer une quantite
considerable de lits d'hopitaux en province (225 par gouver-
nement), a etablir des dispensaires, des asiles pour enfants,
des colonies estivales pour personnes adultes debiles, a. orga-
niser des cours populaires traitant du fleau de la tuberculose.
La section de tuberculose aupres du commissariat dispose de
plusieurs sanatoriums bien outilles dans les environs de Moscou.

La section pour maladies veneriennes s'occupe de travaux
analogues. Elle a publie une serie de brochures sur ces maladies.

Enfin les questions de la protection sanitaire du travail ont
ete confiees a. un corps distinct, celui des inspecteurs sanitaires
du travail, qui ressortissent au commissariat du travail.

Sections spe'ciales des affaires medicates

Le commissariat de la Sante publique, tenant compte de
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certaines particularites de service, a garde comme institutions
distinctes les anciennes sections de m6decine militaire et navale,
des chemins de fer et des communications par voies d'eau.
Mais la communaute d'administration, de budget et d'intere'ts,
comme par exemple dans la lutte contre les epid6mies, tend a les
confondre de plus en plus avec le corps meme du commissariat.
Les mesures necessitees pour combattre le cholera ont demontr6
l'urgence de faire faire des injections a l'armee, et la direction
militaire sanitaire vient d'en publier l'ordre.

D'autres sections speciales ont egalement commence a fonc-
tionner. Ainsi il existe une section de psychiatrie, une pour la
m6decine dentaire, pour la roentgenologie, la balneologie.
Elles sont ou seront toutes munies de laboratoires.

Instruction sanitaire, -publications medicates, congres, conferences
et librairie medicate

Le commissariat est en train d'organiser une section speciale
pour la diffusion de l'instruction medicale elementaire, ou
plutot pour la diffusion des notions elementaires d'hygiene et
de salubrite. Jusqu'a present ce soin avait incombe a la section
epidemiologique du commissariat, qui avait organise a Moscou
un musee d'hygiene sociale, une exposition concernant les
epidemies et maladies iafectieuses, plusieurs ateliers pour la
confection d'objets destines a ces expositions, et elle avait
publie toute une serie de brochures populaires sur differents
sujets touchant les questions d'hygiene et de medecine. Ces
publications ont ete tirees a plusieurs millions d'exemplaires.
D'autres publications sont en preparation.

La section d'edition du commissariat a commence la publi-
cation d'une serie de manuels a l'usage des etudiants et d'ou-
vrages scientifiques ; elle fait aussi paraitre une revue, «l'An-
nuaire du commissariat de la Sante publique » ; un cabinet de
lecture, muni de livres et journaux de medecine, est situe pres
du commissariat, et l'acces en est libre pour tous ceux que ces
questions peuvent interesser.
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Durant la. premiere ann£e de son existence, le commissariat
a eu le temps d'orgaaiser les congres et conferences suivantes :
1. Deux congres de medecins bacteriologues et epidemiologues ;
2. Un congres de medecins sanitaires ; 3. Une conference phar-
maceutique ; 4. Une conference dentaire ; 5- Une conference
pour les questions d'hygiene scolaire ; 6. Une conference pour
les questions de medecine militaire et nombre d'autres de
moindre importance. Les conferences provinciales ont egale-
ment ete encouragees.

A remarquer la fondation d'un institut de Sante publique,
a l'usage duquel un vaste corps de batiment a ete reserve a
Moscou, et qui se compose pour le moment de quatre sections :
celle de microbiologie, d'hygiene sanitaire, de controle medical
et d'etudes des maladies provoquees par les protozoaires. Cet
institut est destine a etre l'organe scientifique supreme de la
Republique pour les questions d'hygiene, de bacteriologie et
d'epidemiologie.

Plan d'organisation generate du commissariat de la Saute"
ue et ses ramifications en province

Le commissariat se compose a present des 14 sections sui-
vantes :
x. Section medicale, comprenant tous les services de soins

medicaux.
2. » sanitaire et d'epidemiologie, comprenant les services

techniques d'endemiologie, des habitations, et
des maladies sociales.

3. » de balneologie.
4. » de protection de la maternite, de l'enfance et de

la jeunesse scolaire.
5. » du materiel general et des fournitures.
6. » du materiel medical.
7. » pharmaceutique.
8. » de medecine militaire.
9. » de medecine navale.
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10. Section de m6decine des chemins de fer.
11. » de me'decine des communications par voies d'eau.
12. Bureau des finances.
13. Direction generale.
14. Service de l'instruction elementaire pour les questions

d'hygiene.

Les commissions medico-sanitaires en province sont les points
de concentration des services de medecine sanitaire, d'epidemio-
logie, des fournitures, et d'autres encore. Les anciens services
de medecine, gouvernementale, departementale, municipale,
d'assurances, sont relies en province aux commissions medico-
sanitaires.
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