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Association internationale des hopitaux.

En 1926, a Vienne, une etude du Dr Corwin sur « The
Evolution and Problems of the American Hospital»1

suggera l'idee d'un echange periodique de vues et infor-
mations sur les methodes d'administration, les questions
economiques, juridiques et financieres des divers hopi-
taux du monde. L'idee fit son chemin. En juin 1929, le
premier Congres international des hopitaux reunissait
a Atlantic City de nombreux membres d'associations
nationales, des delegues de 34 pays, et recevait des mes-
sages d'encouragement et de sympathie de plusieurs
chefs d'Etat.

La question des « Associations nationales et de la
creation d'un comite international des hopitaux » fut
alors specialement etudi^e et diseutee. De nombreux
pays ont deja des associations nationales, officielles ou
privees ; dans plusieurs autres (en Chine et au Jap on
en particulier) des associations analogues sont en voie
de formation. II s'agit maintenant de federer ces grou-
pements en une Association internationale dont le Comite
comprendrait des experts en questions hospitalieres,
les delegues du gouvernement de chaque pays et des
associations nationales des hopitaux.

En juin dernier, le bureau du Comite international des
hopitaux s'est reuni a Paris en vue de creer cette «Asso-
ciation » et de discuter l'organisation du deuxieme
Congres. Celui-ci aura lieu a Vienne en juin 1931, sous le
haut patronage des rois d'Angleterre, d'Espagne et de
Belgique. Congres et exposition connexe feront mieux
sentir la solidarity des diverses nations dans la question

1 Cf. First international Hospital Congress, Atlantic City, Jun
13th-15tli 1929. — Imp. Union, Paris. New-York-Paris, 1930. In-8
(186X272), 302 p.
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d'organisation des hdpitaux et mieux comprendre I'int6ret
scientifique et technique d'un echange de vues et d'une
recherche en commun de methodes nouvelles.

Les questions a 6tudier feront suite, en quelque sorte,
a celles deja trait^es au premier congres, d'Atlantic City.
On avait alors montre' comment l'hopital a toujours un
role de « cooperateur » des ceuvres et institutions visant
a Pamelioration de l'etat social, malgre" la diversity des
problemes selon les pays en ce qui concerne 1'organisation
du Service social medical1; on avait discute" en outre le
role respectif de l'ceuvre hospitaliere publique et prive"e ;
du de"veloppement des soins hospitaliers aux points de
vue des maladies chroniques, des maladies mentales et
la creation de centres de psycMatrie ; des aspects eco-
nomiques et administratifs de la gestion des hopitaux :
relations avec la protection publique et l'Btat, reduction
des depenses, questions du materiel hospitalier (lits,
instruments, batiments...), du personnel (infirmieres
employes, medecins, internes...), etc... Au Congres de
Vienne, des rapports seront pr^sente^s sur : le prix de
revient de la construction des hopitaux, les services
accessoires de l'hopital, le prix de la journee d'hospita-
lisation, la terminologie hospitaliere, la legislation hos-
pitaliere, le role de l'infirmiere ; on soumettra a la dis-
cussion du Congres les questions suivantes : les consul-
tations externes, — l'alimentation des malades, — les
effets de Fassurance-maladie sur la pratique hospitaliere,
la place de la neurologie et de la psycMatrie a l'hopital
general.

Ainsi, en etudiant principalement les questions 6cono-
miques et administratives de la pratique hospitaliere
au point de vue international, les Congres internationaux

1 Etude sur les «fonctions liospitalieres essentielles», in First
international Hospital Congress.
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des hopitaux aident a la formation de VAssociation inter-
nationale et assurent, par avance son activity feconde.

On songe des a present a creer un Bureau international
d'informations hospitalieres a New-York et des publi-
cations internationales relatives aux hopitaux sont d'ores
et de"ja prevues.

J. I).
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