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La Situation sanitaire en Roumanie.

M. Constantin Naville, delegue du Comite International en
Roumanie, arrive a Bucarest le 20 mai l est rentre en Suisse
le 28 juillet2. Le Bulletin International -public ci-dessous des
details sur sa mission (visitc des camps de prisonniers, pro-
tection des biens des socie'tes hongroise et russe de la Croix-
Rouge dans les territoires occupis). Durant son si jour, M. C.
Naville a recueilli certains renseignements sur Vetat sanitaire
de la Roumanie qu'il nous a paru opportun de publier, sans
pretendre presenter un tableau complet de la situation.

Bien que mauvaise, la situation economique et materielle
actuelle de la Roumanie peut Stre considered comme en voie
d'amelioration. La crise la plus aiguS a &te traversee et la pro-
chaine recolte s'annonce suffisante pour permettre au pays
de subvenir a ses besoins et mSme d'exporter un peu. L'expor-
tation des cereales et du petrole est loin d'atteindre les chiffres
d'avant-guerre (pour le ble 50,000 wagons au lieu de 300,000),
mais devrait suffire a retablir dans une certaine mesure le credit
roumain a l'etranger et permettre le ravitaillement du pays
en produits manufactures les plus indispensables a meilleur
compte que maintenant.

Jusqu'a la procbaine recolte, le ravitaillement sera assur6
par les Americains (commission du colonel Hoover) qui ont
deja, avec les Anglais, sauve la Roumanie de la terrible famine
qui la menagait apres la signature de l'armistice. Le pays avait
ete soumis a un tel regime de requisition par l'ennemi qu'il se
trouvait denue de toutes ressources. Les quelques depots
abandonnes par les Allemands etaient a peine utilisables vu le
manque de moyens de transport. D'autre part ces maigres
ressources faisaient et font l'objet de speculations effrenees,
que le gouvernement n'arrive pas a r6primer.

1 Voy. Bulletin international, t. L, p. 700
2 Voy. ibid., p. 1002.
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Ces differentes causes ont engendre une terrible misere, et
prepare le terrain aux maladies epidemiques. II est extreme-
ment difficile de se rendre compte des mesures prises par les
autorit6s pour pallier a cette misere. Toujours est-il que ces
mesures paraissent insuffisantes, notamment en ce qui con-
cerne la suppression de la speculation, l'une des principales
causes du rencherissement de la vie.

II existe bien quelques tentatives de rationnement equitable,
mais elles restent dans le domaine de la theorie. Outre l'impos-
sibilite de se procurer la ration reglementaire, il est impossible
de savoir exactement la valeur de celle-ci. Les stationnements
devant les guichets sont interminables, pour n'aboutir, sauf
pour quelques privilegies, qu'a un resultat nul.

La situation economique ne saurait mieux se traduire que
par quelques chiffres precisant le rencherissement de la vie.
Ces chiffres sont empruntes aux statistiques officielles verifiees.

1912-13 1918-19
Leis 0,30 le kilo farine ordinaire 5-6 Leis

» 2,10 » farine de mais, nourriture es-
sentielle du paysan roumain.. 6-8 »

» 0,10 choux par piece 3-4 »
» 0,40 le litre de lait 3,50 a 4 »
» 41,— 1,000 kilos bois de chauffage 351,— »
» 0,80 le kilo savon ordinaire 10,— »

Medicaments (prix des pharmacies).

1915 1918-19
Leis 40,—• extrait fluide d'hydrastis canadensis Leis 400,—

» 80,— sulfate de quinine » 1,200,—
» 20,— benzo-naphtol » 800,—
» 10,—• glycero-phosphate de chaux » 600,—

Favorisees par la misere regnante, par l'absence de moyens
suffisants pour les combattre, les maladies epidemiques se sont
accrues dans des proportions considerables. II n'existe malheu-
reusement pas de chiffres precis quant a. l'extension de plu-
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sieurs de ces maladies. Le Service de sante civil, preside par
le Dr Sion et dependant du ministere de l'lnterieur, recueille
tous les chiffres qu'il peut obtenir. De l'aveu meme du chef du
service des epidemies, Dr Kaminski, les chiffres publies sont loin
de correspondre a. la realite et peuvent, dans certains cas, no-
tamment pour les communes rurales, etre doubles sans depas-
ser la realite.

** *

Des avant la guerre la tuberculose etait tres repandue en
Roumanie, ou Ton pouvait compter sur un chiffre moyen de
120,000 cas; le nombre des deces causes par la phtisie etait
de 3,500 environ annuellement a Bucarest. Sans qu'il soit
possible de pr^ciser, mais de l'avis de plusieurs medecins tres
competents, le nombre des cas peut etre actuellement evalue
a plus de 300,000 dont 80,000 devraient absolument pouvoir
etre isoles. II existe en Roumanie 5 hopitaux seulement desti-
nes aux tuberculeux (phtisie). Us sont tous entierement
occupes.Tet permettent de soigner environ 600 malades. Le
seul sanatorium pour le traitement de la tuberculose ganglio-
naire et osseuse ou articulaire (mal de Pott), tres repandue en
Roumanie, se trouvait au bord de la mer Noire, a Tikierghiol
en Dobroudja. Ce sanatorium, qui comptait 120 lits, fut rendu
absolument inutilisable par les Bulgares'. La Croix-Rouge Rou-
maine a dispose de deux des 5 hopitaux de campagne qui lui res-
tent pour la lutte contre la tuberculose ; elle peut heberger
au bord de la Mer Noire et soigner environ 400 soldats ou
enfants malades.

La tuberculose est egalement tres repandue chez les enfants,
et la Roumanie est un des rares pays ou Ton rencontrait, avant
la guerre, des enfants au-dessous de deux ans deja phtisiques.

1 Suivant le Vittorul du 12 juillet, la Croix-Rouge Roumaine a
envoye un hopital de campagne dans cette localite. Y seront
recus les enfants tuberculeux entre 5 et 11 ans. Ceux qui sont
sans ressources seront soignes gratuitement. L'etablissement res-
tera ouvert jusqu'a l'automne.
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Dans les ecoles, environ 60% des enfants reagissaient aux injec-
tions de tuberculine (cuti reaction), ce qui prouve combien le
germe infectieux etait deja repandu. Une evaluation approxi-
mative permettrait de fixer a plus de 80% le chiffre corres-
pondant pour la presente annee. Certains me~decins pretendent
qu'il approcherait meme de 100%. II n'existe encore aucun
hopital pour enfants tuberculeux a Bucarest.

Le seul hopital d'enfants a 40 lits dans la division des mala-
des internes, et 40 dans la division chirurgicale. Cet etat de
choses preoccupe beaucoup les autorites, et il s'est constitu6
une « Soci6t6 pour la lutte contre la tuberculose » sous le
patronage de la reine et presidee par le Dr Irimescu. Cette
societe travaille en collaboration avec le Service de sante civil
et dans une certaine dependance de celui-ci. Le bureau du
Dr Irimescu se trouve dans le batiment du Service de sante
civil *.

Les maladies veneriennes ont toujours et6 tres repandues
en Roumanie, surtout dans les villes et se sont sans doute
beaucoup deVeloppees depuis la guerre ; je n'ai malheureuse-
ment aucune statistique dans ce domaine. Une autre maladie
epidemique qui s'est beaucoup developp^e depuis un an, est
la pelagre provenant, parait-il, de l'emploi de maiis avari6 ou
trop vert. Le paysans roumain a toujours eu comme base de
son alimentation la « mamaliga », qui consiste en pate ou ga-
lettes de farine de ma'is bouillie, et fut reduit a se nourrir
presque uniquement de cela pendant trop longtemps.

II n'existe encore aucune statistique sur l'extension de cette
maladie, mais de l'avis du major Davenport, de la Croix-
Rouge Americaine, elle augmente de plus en plus, prenant des
formes tres douloureuses et mortelles.

*

68, Bd. Carol.
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En tSte des epidemies sevissant en Roumanie vient le typhus
exanthematique, puis la variole, ensuite et beaucoup moins
actives, la coqueluche, la scarlatine, la diphterie, la ftevre
typhoide, la dysenterie. Cette derniere ne peut meme pas etre
consid6ree comme epidemie, ne cotnptant que fort peu de cas.

Le typhus exanthematique est repandu dans toute la Rou-
manie, plus specialement en Valachie et Bessarabie, ou d'ail-
leurs il a toujours exists a l'etat endemique. Les chiffres carac-
teristiques pour le typhus exanthematique pendant le mois
de mai sont les suivants :

Nombre de cas declares au ier mai en Roumanie (ancien
royaume) non compris les villes 3,434

Nombre de cas restant au 31 mai 4,800
Nombre total de cas enregistres pendant le mois.. . . 14,744
Nombre de deces 2,020
soit environ 14% du nombre total de cas enregistres.

Statistique pour les villes

Nombre de cas au ier mai 961
Malades declares pendant le mois de mai» 2,251
Decides 381
soit legerement plus de 10% du nombre total des cas enregis-
tres. A Bucarest, le nombre de cas annonces s'elevait a 569
vers le 15 juin, ce qui selon quelques medecins correspondrait
a pres de 2,000 cas en reality.

La difference entre le pourcentage de la mortalite dans les
villes et les communes rurales indique combien les moyens de
combattre cette epide'mie a la campagne sont insuffisants.

Le nombre total des deces cause par le typhus exanthema-
tique en Roumanie pendant et depuis la guerre est estime a

1 Cette augmentation durant le mois de mai provient des con-
ditions climateriques defavorables pendant ce mois habituelle-
ment chaud. Cette ann6e, le temps etait particulieretnent humide
et frais.
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environ 300,000. Les statistiques officielles indiquent pendant
le meme mois (mai) les chiffres suivants pour la variole :

1. Communes rurales :

Nombre de cas au ier mai 1,212
Nouveaux cas 1,953

Total 3,165
Guerisons 1,716
D6ces 663
Restant au 31 mai 786

2. Villes :

Nombre de malades au i« mai 279
Nouveaux cas 352

Total 631
Gu&isons 269
Deces 107
Restant au 31 mai 255

Ces chiffres sont des minima, car le nombre de malades est
bien plus grand en realite.

** *

Les notions de l'hygiene la plus elementaire sont presque in-
connues en Roumanie. La mortalite y a toujours ete tres forte
comparee aux autres pays, mais elle etait compensee par une
natalite abondante. Tant pour la natalite que pour la morta-
lite generale la Roumanie occupait le 4me rang dans le classe-
ment des Etats d'Europe ; precedee par la Russie, la Serbie et
la Bulgarie pour la natalit6, la Russie, l'Espagne et la Serbie
pour la mortalite.

Pendant la guerre, en raison de la concentration extraor-
dinaire de la population en Moldavie, des epidemies qui en resul-
taient, de la misere, etc., la mortalite s'est elevee d'une maniere
effroyable, tandis que la natalite s'abaissait de plus en plus.
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Pendant les premiers nevif mois de 1918, la ville de Bucarest a
eprouve de ce fait un deficit de 1,500 ames environ sur environ
350,000 habitants, le nombre de naissances n'est plus que d'un
tiers environ de ce qu'il etait avant la guerre. Les enfants, nais-
sant de parents affaiblis et dans des conditions deplorables, suc-
combent par milliers.

Dans 1'ensemble du royaume de Roumanie, entre 1917 et
1918, 37% des enfants mouraient avant d'atteindre l'age d'un
an.

En 1912, la mortalite totale a ete de 135,977 personnes parmi
lesquelles 51,000 enfants ages de moins d'un an et 65,000 enfants
au-dessous de 5 ans. 20-21% des enfants mis au monde n'at-
teignaient pas la fin de leur premiere annee de vie; ce chiffre est
maintenant de 37%-

Quelques statistiques existent pour la Moldavie pendant
l'annee 1917.

a) Communes rurales :

Nombre de naissances 40,080
Nombre de morts 202,184
soit un deficit de 162,204 arnes.

La mortalite se repartissait comme suit :
En dessous d'un an 27,488
d'un a 5 ans 31,041

Mortalite infantile au dessous de 5 ans 58,529

b) Villes :

Naissances 8,665
Morts 39.536
Deficit 30,871
sont morts 4,640 enfants de moins d'un an,
et 3,988 » entre 1 et 5 ans,

soit 8,628 » de moins de 5 ans.

1 La Roumanie a perdu en une seule annee, dans un tiers du
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pays (le reste etant occupe par l'ennemi) environ 200,000 ames
parmi la population civile. A ce chiffre doit etre ajoute' celui de
la mortalite dans l'armee qui s'approche de 300,000, ainsi que
celui de la mortalite dans les deux tiers du pays occupe par
l'ennemi, inconnu jusqu'a present, mais estime a pres de 300,000.
Ceci donne un total deficitaire d'environ 800,000 ames sur
7,000,000 d'habitants.

Ces chiffres indiquent assez cruement combien ce pays a ete
eprouve.

Le pourcentage de 70% des enfants qui pendant l'annee 1917
mouraient avant d'atteindre 1'a.ge d'un an, est suffisamment
eloquent pour se passer de commentaires.

Ces chiffres ont frappe plusieurs medecins roumains, notam-
ment le prof. Titu Gane, qui a presente un rapport ties circons-
tancie sur ce sujet au Congres de l'association generale des
medecins roumains, au mois de juin 1919.

Le Dr Gane a demande dans ce rapport la creation d'un
bureau central pour l'assistance des meres et des enfants. La
constitution de ce bureau est a l'etude ; il sera probablement
cree sous forme d'une division du Service de sante civil et
preside par le Dr Gane. II aura comme programme l'organisa-
tion complete de la protection de l'enfance soit : creation de
maternites, de gouttes de lait, pouponnieres, etc.

Plusieurs societies s'occupent deja des enfants sans qu'il
existe aucun lien entre elles. Leur nombre meme rend difficile
d'apprecier exactement la valeur de leur action. L'insuffisance
de cette action a ete cependant reconnue par l'assemblee des
medecins, ainsi que la necessite de la creation de ce bureau cen-
tral destine a coordonner les efforts. Si le plan du Dr Gan6
aboutit et s'il est lui-m^me place a la tete de ce bureau, la
question se simplifierait de suite, et tout concours sera apprecie
avec reconnaissance. A ce moment et dans cette direction, un
travail de collaboration sera certainement possible et efficace.
Jusque la la multiplicite des societes de bienfaisance qui tra-
vaillent dans cette voie ne permet pas d'apercevoir d'emblee
laquelle est la plus indiquee pour recevoir les secours recueillis.
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La Croix-Rouge Roumaine cependant se chargera volontiers
de faire parvenir a l'une ou a l'autre de ces societes tout envoi
qui pourra lui e*tre fait.

Les services sanitaires roumains se sont trouv6s apres la
signature de la paix en face d'une situation des plus critique,
et a court de personnel et de materiel pour entreprendre une
lutte immediate et efficace. Le premier secours leur est venu
des Anglais et des Ame'ricains, qui se sont tout d'abord occupSs
de ravitailler la population et d'ecarter la famine qui menacait.
Se rendant compte de l'extension croissante des maladies 6pide-
miques, la Croix-Rouge Americaine a elargi son action et a
entrepris la disinfection et l'epuration generate du pays. Un
vaste plan fut dress6 qui englobait tout l'ancien royaume.
L'organisation complete — installation d'h6pitaux fixes et
creation d'6quipes volantes — doit etre achevee au mois de
septembre, 6poque a laquelle la Croix-Rouge Am6ricaine
compte cesser son action en Roumanie, remettant toute son
organisation entre les mains du Service de sante civil.

La Croix-Rouge Ame'ricaine travaille en contact avec le
Service de sant6 roumain, mais garde cependant une tres large
independance, estimant pouvoir agir d'une fa<;on plus intense
de cette maniere.

L'organisation du Service de sante civil en Roumanie est
theoriquement bonne, mais le travail a accomplir est momenta-
nement disproportionne aux moyens et aux forces qui res-
tent.

Le personnel sanitaire a 6te eprouve pendant la guerre,
280 m6decins sont morts au champ d'honneur, ainsi qu'une
centaine d'&udiants en medecine et un grand nombre de subal-
ternes. Avant la guerre, on comptait environ 1,200 medecins
en Roumanie, beaucoup sont encore mobilises. II ne reste plus
qu'environ un m6decin pour deux communes, au lieu d'un par
commune. Les moyens de transport faisant presque totalement
d£faut, il est impossible a certains medecins de campagne de
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visiter tous les hameaux de leur circonscription. La plupart
d'entre eux s'astreignent a visiter au moins une fois par mois
chaque village, et ceci au prix des plus grands efforts. Leur
traitement de goo leis en moyenne par mois ne leur permet
pas de posseder des voitures ni d'en louer, les prix de location
etant exorbitants *.

Une jeane femme, docteur en medecin dans une commune,
fait journellement des tournees de 25 a 30 kilometres a pied
pour visiter ses malades.

Le directeur du Service de sante civil, Dr Sion, s'occupe de
chercher a l'etranger le materiel necessaire a son service, soit
linge, medicaments, objets de pansements, etc., moyens de trans-
port, etc. Un credit de 11 a 12 millions lui a ete aceorde pour
couvrir les depenses les plus urgentes. A l'aide de cette somme
des medicaments ont ete achetes, qui sufnront, parait-il, pour
quelques mois. La repartition de ces medicaments doit cepen-
dant etre assez longue, car l'on entend de toutes parts des plain-
tes s'61ever contre la chertc de tous produits pharmaceutiques
et deplorer meme leur manque absolu. Ce meme credit a permis
de remettre en etat pres de 150 hopitaux, d'une moyenne de
25 lits, dans l'ancien royaume.

Le directeur du Service de sante a la conviction d'etre en
mesure de lutter seul et avec succes contre les maladies qui
ravagent la Roumanie. II est seconde par le general Antoniu,
directeur du Service de sante du ministere de la Guerre et le
general Vicol, directeur du Service de sante du Grand Quartier
general en meme temps qu'inspecteur de la Sante pour la
Bessarabie.

Ces deux Services de sante sont, avec le Service de sante civil
et celui des chemins de fer, les institutions gouvernementales
les plus directement interessees a la lutte contre la tuberculose.
Us etaient places pendant la guerre sous une direction unique,
a la tete de laquelle se trouvait le professeur Cantacuzene.
C'etait en quelque sorte un ministere de la Sante publique,

1 Environ 250 a 300 Leis pour une journ6e.
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qui .permettait de coordonner au mieux tous les efforts. Depuis
son abolition la coordination laisse a desirer.

Le colonel Jourdan, chef du Service sanitaire de l'armee du
Danube, a cherche a etablir une liaison plus etroite entre tous
ces services. Cette tentative a abouti dans une certaine mesure,
par la creation d'un comite d'hygiene, compose, dans chaque ville
importante, d'un repr&entant de chaque service interesse.
Ces delegues, qui, pour Bucarest, sont les chefs meme des ser-
vices, doivent se reunir une fois par mois pour mettre en com-
mun les experiences faites et discuter des mesures a prendre.
Cette liaison pourra rendre de precieux services.
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