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La guerre, du fait des migrations et des privations qu'elle a
entrainees, a considerablement augmente le risque de propagation des maladies infectieuses dans le monde. Elle a en outre
entrav6 l'echange de pays a pays des connaissances scientifiques
nouvelles et — en raison des difficultes d'impression — leur
diffusion parmi le corps medical.
La publication, par l'Organisation d'hygiene de la Societe
des Nations, d'un precis consacre aux maladies infectieuses,
repond ainsi a un besoin et vient a son heure.
Cet ouvrage, qui est le fruit de l'experience clinique et bacteriologique du personnel directeur d'un grand institut de recherches medicales : des professeurs C. Ionescu-Mihaesti et M. Ciuca
et de leurs collaborateurs de l'lnstitut Cantacuzene de Bucarest,
passe en revue les maladies infectieuses et parasitaires classees
suivant leurs agents pathogenes ; il beneficie en outre des mises
a. jour qu'a permises la documentation recue pendant la guerre
par l'Organisation d'hygiene.
II donne brievement, pour chaque maladie infectieuse ou parasitaire, d'une part, la description clinique, les signes diagnostiques et le traitement ; de l'autre, les modes de contagion et
les methodes de prophylaxie.
Le medecin y trouvera decrites, avec illustrations en trois
couleurs, les reactions biologiques de diagnostic ainsi que des
chapitres sur l'emploi des serums therapeutiques, des bacteriophages, des sulfamides et de la penicillin e ; l'hygieniste y trouvera encore des donnees sur les vaccinations preventives et le
prelevement des echantillons pour les examens de laboratoire et
l'analyse bacteriologique des eaux.
Ce precis ne peut manquer de rendre service a ceux qui luttent
aujourd'hui contre les maladies contagieuses dans les territoires
devast^s par la guerre.
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