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La lutte contre la malaria en G£orgie.

Presque tout le territoire de la Georgie, a l'exception des loca-
lites situees sur les hauteurs, est un centre epidemique de la
malaria. Les places les plus atteintes sont les contrees situees a
Test et a l'ouest du pays : a Test, le rivage de la Mer Noire,
l'Abkhasie, la Mingrelie, la Gourie, l'Adjaristan et le bassin du
cours moyen et inferieur de la riviere Rion ; a l'ouest, la vallee
d'Alasan, principalement sur sa rive gauche, Karaiazy et le
Bortchalo inferieur. Les contrees ci-dessus indiquees presentent
un degre egal d'infection. Le nombre des malades dans ces
contrees n'a jamais ete au-dessous de 80-85 %• L'index moyen
de Rossa n'a jamais ete au-dessous de 4,5-6.

En outre, ces contrees souffrant a un haut degre de l'epidemie,
ne sont pas interrompues par des oasis plus ou moins saines,
mais presentent un territoire malarique entier et global. La partie
centrale de la republique differe en ce que les places infectees
representent de petits centres interrompus par des ilots plus
ou moins sains, non atteints par la malaria. Ces centres infectes
se trouvent le long du courant de la riviere Koury et de ses
affluents Potzkhovy, Liakhvy, Aragvy, et atteigrfent souvent
jusqu'aux hauteurs. La riviere Iora, le long de son cours,
presente aussi une quantite de petits foyers epidemiques, et
dans son cours inferieur ne cede en rien aux places les plus
infectees de malaria de la vallee voisine de l'Alasan.

En 1921, tout notre pays fut la proie d'une epidemie de mala-
ria d'une violence inouie. II n'y a litteralement pas un endroit ou
cette maladie ne se soit montree dans toute sa force, meme sur
les hauteurs. Dans les centres epidemiques, le nombre des malades
a de"ja atteint 100 %. Le meme tableau est presente parleslieux
jusqu'ici indemnes de malaria. La mortalite a de meme augmente
d'une facon terrible. Par exemple, le faubourg de Tiflis Sabour-
talo-Wake, autrefois indemne de malaria, avec une population de
3,000 ames, a montre, depuis le mois d'aout 1921, l'infection de
toute la population sans exception, et dans le courant de deux
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mois, il est mort 500 malades. Au foyer epidemique de la
Kakhe'tie, au-dela de l'Alasan, dans la localite de Gueorguety,
sur une population de 400 personnes, 80 sont decedees, dans la
localite Gvimriany 40 % de la population est morte de la
malaria. Le meme tableau se rencontre dans la partie occiden-
tale de la Georgie, en Gourie et Mingrelie. Tout pres de
Tiflis, les villages de Koumissi, Tzadaskouri, Teleti et Khatis-
Sopeli, dans lesquels 1? malaria n'existait autrefois que spora-
diquement, ont subi en 1921 l'epidemie dans toute sa violence
ainsi qu'une haute mortalite ; ici aussi la population entiere a ete
malade.

En 1922, l'epidemie de malaria n'a rien perdu de sa malignite
et a mSme atteint des rayons jusqu'alors non touches par la mala-
ria. Des cas de maladie en masse se sont reveles meme sur les
hauteurs de la S vane tie. (Comptes rendus des expeditions mala-
riques : de Sabourtalo, Kakhetie, Gourie, Mingrelie, et rapports
personnels au congres malarique de la Georgie en 1923).

Malheureusement la statistique officielle ne donne pas un
tableau entier de la puissance de la maladie ni de la mortalite
dans tout le pays. La cause en est d'une part au defaut d'orga-
nisation, d'autre part au manque presque complet de quinine
dans le pays, durant cette epidemie. La population n'a pu rece-
voir de remedes, et abandonnee a son propre sort, a ete decimee
sans etre inscrite sur les listes de statistiques.

Les comptes rendus du congres malarique de la Georgie,
en 1923, montrent qu'en 1921-1922, sur tout le territoire de la
republique, le nombre des cas de malaria a ete d'environ de
1,500,000 a 1,700,000 par an. En moyenne (sans compter ces
deux annees), le minimum des cas de maladie n'est pas de
moins de 800,000 (la population de toute la Georgie est de
2,500,000 ames).

Le developpement inoui de l'epidemie malarique en 1921-
1922 a ete facilite par le manque de quinine dans le pays.

En 1921, toutes les reserves de quinine dans la republique
atteignaient le chiffre de 40 kilos ; ces reserves ont e'te immedia-
tement epuise'es.
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En 1922, le commissariat du Peuple de la Ge'orgie a delivre
100 kilos de quinine. De petites quantites de quinine se trouverent
dans les pharmacies de villages, mais son prix etait si eleve,
qu'il etait absolument hors de portee du peuple. Dans de telles
conditions il ne pouvait e"tre question d'un traitement rationnel
de la malaria. Une telle situation a eu pour consequence que dans
beaucoup d'endroits la malaria est devenue endemique et qu'il
s'est forme de nouveaux foyers epidemiques. La mortality a
considerablement augmente. Une telle situation catastrophique
a attire l'attention universelle. Au mois d'avril 1923 a eu lieu un
congres malarique de Georgie. Les comptes rendus de ce congres
ont revele un tableau de la calamite publique plus sombre encore.
Dans la plus grande partie de la republique le nombre des d6ces
a depasse celui des naissances. La population est decimee.

Les mesures prises pour la lutte contre la malaria ont ete
les suivantes : en 1921, les chemins de fer ont forme1 une organisa-
tion pour la lutte contre la malaria ; celle-ci a peu a peu acquis de
la quinine, a ouvert des hopitaux malariques, l'un a Tiflis,
l'autre, climaterique, a Souran, et jusqu'en 1923 a reussi a
fournir de quinine en quantite suffisante tous ses employes
sur toute la ligne du chemin de fer. En 1923, elle a ouvert un
institut pour les maladies tropicales et a commence le desse-
chement et l'arrosage reguliers au mazout des territoires con-
tamines.

Le commissariat du Peuple de la sante publique en Ge'orgie
n'a pu, en 1921, organiser qu'une seule expedition en Kakhe'tie
et y distribuer environ 10 a 15 kilos de quinine. En 1922, ce
commissariat a organise six expeditions : 3 dans la Ge'orgie
occidentale et 3 dans la Georgie orientale. Ces expeditions ont
distribue environ 100 kilos de quinine. La me'me annee a €t€
organisee la station malarique de ce commissariat; celle-ci a, en
1923, envoye quatre expeditions qui ont delivre 185 kilos de
quinine.

En 1921, pres de l'universite de l'Etat, a ete ouverte une sec-
tion des maladies tropicales, qui a aussi pris part a la lutte contre
la malaria. Cette section a dirige la lutte contre la malaria le
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long du chemin de fer, ainsi qu'a Tiflis l'expedition malarique de
Sabourtalo, fondee par la ville. En 1923, l'activite de l'expedi-
tion malarique de la ville de Tiflis s'est etendue a tout le district
de Tiflis sous la direction de la section tropicale de l'univer-
site de l'Etat.

En 1921, la Croix-Rouge georgienne, prenant en considera-
tion l'e'tat malarique de Sabourtalo, ouvrit une ambulance
delivrant gratuitement de la quinine.

En 1923, l'action de la Croix-Rouge s'amplifia. L'ambulance
de Tiflis a 6te agrandie;un laboratoireyfut ouvert, et le traite-
ment des malades de la malaria s'y est fait en entier et syste'mati-
quement. Deux de'tachements volants furent organises pour
fournir de quinine les populations infectees de la Garekakhetie,
ainsi qu'une grande expedition dans la vallee de l'Alasan. La
Croix-Rouge a envoye ces expeditions non pour un temps
court, mais comme detachements constants, devant proceder
au traitement complet de la population et prendre d'autres
mesures de lutte contre la malaria. En outre la Croix-Rouge a
entrepris et deja procede a l'ouverture de petites ambulances
dans d'autres places infectees de la Georgie, par exemple en Abka-
sie, Adjaristan, dans la vallee du Riom, et aussi en Kartalinie.
Le plan a et^ etabli, et il se realisera peu a peu. La direction scien-
tifique de la lutte contre la malaria se trouve entre les mains
de la station centrale malarique du commissariat du Peuple
de la sante publique et de la section des maladies tropicales
de I'universite" de l'Etat.

Les ressources pour la lutte sont inlimes ; elles manquent
pour les travaux ordinaires d'assechement des terrains, et
il n'y a pas de quinine pour en fournir regulierement la popula-
tion ni pour subvenir au traitement des malades.

D'apres un decompte approximatif, il faudrait a la Georgie
25,000 kilos de quinine par an, et il est impossible de s'en pro-
curer une pareille quantite. Ce n'est qu'avec peine que Ton par-
vient a s'en procurer de petites quantites de 50 a 100 kilos avec
un retard considerable.

Les travaux d'assechement du terrain ont ete faits par la
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ville de Tiflis seulement a Sabourtalo. Dans toutes les autres
places ce travail ne se fait pas par de'faut de moyens.

Actuellement, en Ge"orgie, a l'exception du chemin de fer, qui
travaille en Transcaucasie, la lutte contre la malaria se fait
plus ou moins systematiquement par la station malarique du
commissariat du Peuple de la sante" publique et par la Croix-
Rouge ge"orgienne, avec la section des maladies tropicales de
l'universite de l'Etat. La ville de Tiflis lutte sur son propre
territoire. Le commissariat du Peuple de la sante publique
n'envoie que des expeditions malariques de peu de durde pendant
les mois d'ete, n'ayant pas les moyens d'entretenir ces exp6di-
tions pendant un temps plus long.

La Croix-Rouge gdorgienne, par contre, cherche a ouvrir
des ambulances fixes. II est indispensable d'avoir de la quinine
pour le traitement de la malaria, et il faudrait pouvoir operer
des travaux hydrotechniques reguliers sur le territoire de la
republique.
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