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aupres du Comiti international de la Croix-Rouge.

La lutte contre la tuberculose en Russie.

Les society's nationales de la Croix-Rouge de plusieurs pays
commencent a introduire dans leurs programmes de temps de
paix la lutte contre les maladies sociales, parmi lesquelles la
tuberculose, par son extension et par le nombre de ses victimes,
€st au premier plan.

C'est pour cette raison que nous trouvons utile de leur pre-
senter ce qui a ete fait dans ce domaine en Russie. Nous pensons
que les conditions specifiques dans lesquelles est mene'e l'action
antituberculeuse en Russie et les methodes particulieres de cette
action peuvent presenter un interet pour celles des socie'tes
de la Croix-Rouge qui commencent seulement d'agir dans ce
domaine.

Plusieurs facteurs historiques, entre autres la crise econo-
mique qui continue a sevir dans le pays, explique le fait que la
lutte contre la tuberculose en Russie est bien moins avancee
que dans les autres pays ou elle existe deja depuis plusieurs
dizaines d'anne"es et ou les gouvernements, au cours de ces der-
nieres cinquante annees, ont pris des mesures pour l'assainis-
sement general de leurs pays.

Pour juger la lutte contre la tuberculose en Russie a l'heure
actuelle, il est necessaire de jeter un coup d'ceil retrospectif
sur cette question pendant le dernier demi-siecle. La mortalite
<ie la tuberculose etait en Russie bien plus elevee que dans les
autres Etats europeens. Ce fait s'explique par l'etat general
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social, economique et sanitaire du pays et le manque de mesures
sanitaires specifiquement antituberculeuses.

II suffit de relever que dans plusieurs gouvernements, y com-
pris la grande majorite des villes, il n'y avait ni canalisations,
ni conduites d'eau. A cela, il faut ajouter les conditions deplo-
rabies d'habitations des masses populaires. Une seule chambre
servait souvent de logement, non seulement a plusieurs per-
sonnes, mais meme a plusieurs families, dont chacune occupait
un « coin ». Ces logements, — est-il besoin de le dire — ne repon-
daient guere aux exigences les plus elementaires de l'hygiene.

L'Etat n'a envisage aucune mesure pour ameliorer les condi-
tions prophylactiques et hygieniques dans les fabriques et usines.
Jusqu'au debut du XXme siecle, les lois re'glementant le travail
des ouvriers etaient inconnues en Russie. II est interessant de
signaler au point de vue economique et social, que la journee de
travail a ete abaissee en 1879, en Russie jusqu'a... r ih. y2, tandis
qu'en Angleterre, a la meme epoque, la journee de travail etait
de 9 heures.

L'Etat n'a pris aucune mesure speciale pour lutter contre la
tuberculose. II s'est borne a distribuer quelques subventions
aux institutions philanthropiques et a creer deux ou trois sana-
toriums. La lutte contre la tuberculose a commence en 1910 par la
creation de la «ligue panrusse pour la lutte contre la tubercu-
lose ». Ses methodes de travail etaient analogues a celles des asso-
ciations antituberculeuses philanthropiques dans les autres
pays.

En 1913 1, la ligue comptait 139 sections avec 34,000 membres.
Elle concentre toute son attention sur les traitements sanato-
riaux, mais a cause du manque de fonds, elle n'a pu organiser
que 23 sanatoriums avec un nombre total de 319 lit's, 8 sanato-

1 L'annee 1913 est le moment de la plus forte activite de la
ligue. La guerre de 1914 lui a enleve les elements les plus impor-
tants, ce qui a eu une influence defavorable sur l'intensite de son
travail. En 1918, la ligue a cesse d'exister, car toute l'action de la
lutte contre la tuberculose a pass6 entre les mains de 1'Etat.
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riums d'ete avec 112 lits et 8 hopitaux pour le traitement par le
koumyss avec 114 lits. Dans le domaine de la propagande sani-
taire antituberculeuse, la ligue a developpe une activite consi-
derable. Pendant la 3me annee de son existence, elle a repandu
plus de 400,000 brochures et feuilies volantes, edite 1,500 affi-
ches et organise plus de 500 conferences.

Ce travail, qui s'est developpe avec une rapidite remarquable
pour une organisation philanthropique, ne pouvait pas satis-
faire les exigences d'un pays qui comptait plus d'un million de
malades atteints de tuberculose ouverte. D'autre part, a cause
de son caractere philanthropique, la ligue ne pouvait rien faire
dans le domaine de l'amelioration des conditions sociales et
hygieniques de la population. Elle n'avait pour cela ni les forces,
ni les competences necessaires.

L'elargissement du travail dans le domaine de la lutte contre
la tuberculose et son extension sur le terrain social a eu lieu
en Russie en connexion avec les transformations d'ordre poli-
tique et social.

Apres la revolution de mars 1917, les organisations ouvrieres
ont pris une serie d'initiatives pour elargir l'ceuvre de la lutte
antituberculeuse. Au premier congres des caisses d'assurance-
maladie de Russie, en aout 1917, on a souleve la question de
la creation de sanatoriums populaires. La caisse d'assurance-
maladie de Petrograd a donne dans ce but un million de roubles-
or. Apres la revolution d'octobre 1917, les nouveaux principes
de la lutte de l'Etat contre la tuberculose remplacerent les ancien-
nes methodes philanthropiques et privees. A la base de cette
lutte, se trouvent de larges reformes sociales et d'hygiene qui
s'efforcent de creer des conditions normales du travail, d'amelio-
rer les conditions sanitaires et du logement, de creer des assu-
rances sociales et la protection de la maternite et de l'enfance.

A part ces mesures dont la realisation ne pourra s'effectuer
que lentement et dont les effets n'ont pas pu se manifester a
cause des circonstances speciales que traversaient les pays
(guerre mondiale, guerre civile, famine de 1921), on s'est efforce
de lutter contre la tuberculose par la propagande populaire
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d'hygiene, et en faisant participer a la lutte de larges masses
de population.

Une importance toute speciale est attribute a cette derniere
methode. Grace a la participation directe du peuple a la lutte
antituberculeuse, on arrivera a inculquer dans la conscience
populaire le principe de l'hygiehe et de la prophylaxie, ce qui aura
une repercussion sur les mesures qui seront prises dans les fabri-
ques, les municipality et le pays tout entier.

La direction generale de la lutte de l'Etat contre la tubercu-
lose en Russie se trouve depuis 1918 entre les mains de la section
pour la lutte contre la tuberculose du commissariat de la Sante
publique. Le role de cette section est :

1. L'organisation et la direction de toutes les mesures sociales
du domaine de la lutte contre la tuberculose.

2. L'elaboration de mesures legislatives contre la tuberculose.
3. La creation d'organes locaux pour la lutte contre la tuber-

culose et la coordination du travail de toutes les insti-
tutions antituberculeuses du pays.

4. La creation d'institutions experimentales d'ordre pratique
et theorique, tels que sanatoriums, dispensaires, ecoles-
sanatoriums, ecoles de foret, etc.

5. La propagande de l'enseignement des principes d'hygiene
sociale se rattachant a la tuberculose.

L'activite de la section pour la lutte contre la tuberculose
se trouve en contact etroit avec les organisations sanitaires
du commissariat de ia Sante publique, avec la section de la pro-
tection du travail, de l'inspection sanitaire et du logement, du
commissariat du Travail et de la Prevoyance sociale, ainsi qu'avec
le Comite central panrusse. A la peripherie, tout le travail est
mene par des sous-sections de gouvernements, qui sont en contact
avec les organes du pouvoir local et les associations ouvrieres
telles que les syndicats. Dans le domaine de la lutte contre la
tuberculose, on se preoccupe surtout de cette categorie de la
population qui est specialement menacee par la terrible maladie
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et notamment les enfants et la population ouvriere. Le centre
de gravite de la lutte est la prophylaxie.

Avant de passer a l'etude des mesures antituberculeuses spe-
ciales, nous voulons examiner les mesures prophylactiques appli-
quees dans le domaine de la protection de l'enfance et du tra-
vail.

Dans le domaine de la protection de l'enfance, le travail est
mene par deux sections du commissariat de la Sante publique:
la section de la protection de la maternite et de l'enfance, et la
section de la protection des enfants et des adolescents. La pre-
miere de ces sections considere son role au point de vue social
et s'efforce de donner la possibility a la femme d'accomplir en
meTne temps son r61e de mere et son travail professionnel.
C'est pourquoi une des premieres mesures de cette section etait
l'application de la loi qui permettait a la femme d'obtenir un
conge de deux mois avant et apres l'accouchement avec main-
tien complet du traitement.

Ensuite, cette section s'est preoccupee de la creation de mai-
sons pour la mere et l'enfant. Dans ces maisons, la mere entre
un mois avant l'accouchement et y reste ensuite pendant 2 mois.
En general, ces maisons peuvent contenir 60 enfants et 40 fem-
mes. Au ier Janvier 1924, le nombre de ces maisons, sanscompter
l'Ukraine, la Russie Blanche et la Transcaucasie, a atteint
le chiffre de 107.

Pour permettre aux ouvrieres mSres de nourrir leurs enfants
au sein, on s'est efforce de creer des creches aupres des fabriques.
Au ier Janvier 1924, 548 creches ont ete ereees. La section a
egalement organise un grand nombre de consultations dispen-
saires qui a atteint le chiffre de 229.

Pour preparer des collaborateurs dans le domaine de la pro-
tection de l'enfance et pour elaborer les questions scientifiques
liees a la physiologie et a la pathologie des nourrissons, on a
cree & Moscou, un institut scientifique pour la protection de la
maternite et de l'enfance ; aupres de l'institut se specialisent
annuellement 200 medecins et 450 sages-femmes et infirmieres
visiteuses. Parmi les autres institutions ereees par la section,
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il faut signaler 401 maisons pour enfants et 35 maternites. Pour
initier les masses populaires aux questions se rattachant aux
soins a donner aux nourrissons, la section a organise 600 expo-
sitions mobiles et a edite 200,000 brochures populaires.

Toutes ces mesures, relativement modestes, sont un premier
pas dans le domaine de la prophylaxie antituberculeuse chez
les enfants, ce qui aura une heureuse influence sur la diminu-
tion de la morbidite tuberculeuse infantile.

La section de la protection des enfants et des adolescents se
preoccupe du developpement normal de l'enfant dans le sens
le plus large du mot. La section s'efforce d'interesser a son tra-
vail toutes les couches de la population en faisant participer a
ses reunions (conseils, congres) les representants des classes
laborieuses. La section a cree 165 policliniques pour enfants,
qui poursuivent non seulement des buts therapeutiques, mais
qui separent les enfants malades des enfants sains et les placent
dans des institutions correspondant a leur etat de sante. Parmi
ces institutions, les plus importantes sont celles destinees aux
enfants faibles, menaces de tuberculose; citons notamment
40 ecoles de foret, 88 ecoles-sanatoriums et 16 colonies-sanatc-
riums.

La section a organise en outre 3 instituts de culture physique
dont le but est l'etude des methodes physiques d'education
et la creation d'un personnel specialise pour l'education phy-
sique.

En ce qui concerne la prophylaxie antituberculeuse parmi
les adultes, il est necessaire de relever plusieurs mesures legis-
latives qui ameliorent les conditions d'existence des ouvriers.
Dans toutes les industries, la journee de travail est de 8 heures ;
dans les industries nocives (chimiques, metallurgiques, etc.),
elle est de 6 a 7 heures, et dans les industries particulierement
dangereuses (industries chimiques — mercure, arsenic, phos-
phore blanc, plomb, etc.), elle est de 4 heures. Le travail des ado-
lescents de 14 a 16 ans ne doit pas depasser 4 heures ; de 16 a
18 ans, 6 heures. Dans les entreprises ou la duree de la journee
de travail ne peut pas etre uniformement fixee, le nombre des
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heures de travail hebdomadaire ne peut pas depasser 46. Tous
les ouvriers ont deux semaines de vacances par annee ; pour
les ouvriers travaillant dans les industries nocives et pour les
personnes de moins de 18 ans, le conge est d'un mois. Le travail
de nuit et dans les mines est interdit aux femmes.

Pour l'assainissement des conditions du travail dans les
differentes industries, on a edicte des reglements concernant le
travail et 1'organisation des usines, et des commissions sanitai-
res speciales, composers en majeure partie d'ouvriers, ont ete
constituees pour surveiller ^application de ces reglements. Cette
Enumeration incomplete de la legislation sociale en Russie
est un grand pas en avant, en comparaison avec le passe. Si la
crise economique empe"che la realisation de plusieurs mesures l

pour 1'amelioration des conditions du travail, on a cependant la
garantie qu'elles seront realisees des que les circonstances le
permettront.

Dans le but de lutter avec efficacite contre la tuberculose,
on s'est efforce, pendant les premieres annees de la revolution,
de cre"er des sanatoriums accessibles aux larges masses de la
population. Les sanatoriums n'existaient pas en Russie, si on
laisse de c&te les quelques centaines de lits organises par la
ligue pour la lutte contre la tuberculose.

Pendant l'annee 1919, on a cree 54 sanatoriums vraiment
populaires avec un nombre total de 4,550 lits. En 1920, le nombre
de sanatoriums a atteint le chiffre de 84, avec le nombre total de
5,883 lits. En 1921, on comptait 99 sanatoriums avec 7,793 lits.
La famine de 1921 a emp£che le developpement ulterieur du
nombre des sanatoriums. En 1922, on constate cependant une
nouvelle augmentation du nombre des sanatoriums, qui s'eleve
a 139 avec 8,521 lits. En 1923, le nombre des sanatoriums est
de 148 avec 8,838 lits, dont 46 sanatoriums pour enfants avec
3,075 lits. L'impossibilite de creer des sanatoriums a attire
l'attention sur le developpement des dispensaires, qui poursui-

1 Surtout dans le domaine de la reconstruction des usines et de
l'am^Iioration des conditions du logement.
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vent des buts prophylactiques et therapeutiques dans les con-
ditions de la vie de tous les jours. Tous les dispensaires ne sont
pas organises sur le meme plan, mais sont adaptes aux circons-
tances de la localite ou ils travaillent. Aupres de certains d'entre
eux (dans 8 dispensaires de Moscou, un a Leningrad et 7 en pro-
vince) existent des sanatoriums de jour pour enfants; dans
d'autres, des sanatoriums de nuit pour adultes (4 a Moscou, un
a Leningrad et 3 en province). Certains dispensaires possedent
des sanatoriums de jour pour adultes. Dans 6 dispensaires
se font des cures d'air pour enfants; dans 31 existent des cui-
sines dietetiques ; dans 41, des sections pour enfants, et dans
26, des sections chirurgicales.

Ce qui est specialement caracteristique pour les dispensaires
russes et ce qui les distingue des dispensaires de l'Europe occi-
dentale, ce sont les conseils de secours sociaux qui existent
aupres d'eux et qui etablissent une liaison avec la population,
surtout avec les ouvriers en les attirant dans le domaine de la
lutte active contre la tuberculose. Les conseils de secours sociaux
sont constitues de representants de sections de la protection du
travail, de syndicats, de caisses d'assurances, des organisations
sanitaires, des conseils d'arrondissements, des organisations de
femmes, de la section de la protection des enfants et des adoles-
cents, des medecins sanitaires des ecoles, de la section de la
protection de la maternite et de l'enfance.

Cette institution permet de developper l'enseignement popu-
laire de l'hygiene et deprovoquer des mesures de la part des muni-
cipalites et de l'Etat dans le domaine de la lutte contre la tuber-
culose. Jusqu'a present on ne peut pas juger des resultats du
travail de ces conseils de secours sociaux, mais l'interet qu'ils
ont eveille dans les plus larges couches de la population peut
faire supposer qu'ils deviendront un facteur important dans la
lutte antituberculeuse.

Dans le domaine de la propagande, on emploie largement en
Russie la methode de l'organisation des journees speciales pour
la lutte antituberculeuse. Pendant ces journees, toutes les
forces vives du pays sont mobilisees pour la lutte contre la tuber-
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culose ; on fait partout des conferences, on organise des expo-
sitions speciales, on imprime des articles dans la presse, on edite
me"me des journaux speciaux consacres a la tuberculose et on
distribue des feuilles volantes et des brochures a profusion.

Les premieres journees de la lutte contre la tuberculose ont
eu lieu en 1922. Les resultats ont depasse toutes les previsions
des promoteurs. Une des causes du succes fut le concours des
syndicats. Grace a eux, on est arrive a organiser des dizainesde
milliers de conferences. Dans les centres industriels, il n'y avait
pas d'entreprises ou des conferences n'aient pas ete organisees.
A Moscou, par exemple, pendant ces trois journees, on a orga-
nise plus de 1,000 conferences. A Leningrad, les conferences
antituberculeuses ont reuni plus de 40,000 auditeurs, a Oren-
burg, 15,000 ; a Homel, 20,000. Non seulement dans les grandes
villes, mais aussi dans les villes de provinces, on a edite des jour-
naux speciaux consacres a la tuberculose.

La somme totale des dons recueillis pendant les journees
antituberculeuses a atteint le chiffre de 220,000 roubles-or. Le
mot d'ordre des journees de 1922 a ete 1'organisation de dispen-
saires et l'effort d'interesser la classe ouvriere a la lutte contre
la tuberculose.

Nous ne possedons pas de renseignements precis sur les jour-
nees de 1923, dont le mot d'ordre a ete la lutte contre la tuber-
culose infantile. Les regions les plus eloignees de la Russie
(Siberie, Caucase, Bachekirie) ont ete entrainees dans le mouve-
ment. Les journees antituberculeuses qui auront lieu pendant
1'annee courante seront consacrees au probleme de la protec-
tion du travail en relation avec la tuberculose.

A cote de tout cela, on s'efforce de poursuivre les travaux
scientifiques concernant la tuberculose et de former un cadre
de phtisiologues experimentes. On a cree a cet effet en 1921,
a Moscou, l'institut tuberculeux de l'Etat du commissariat de
la Sant£ publique, dont le but est l'etude des problemes
cliniques de la tuberculose, des methodes de l'Etat pour la lutte
contre cette maladie et la preparation de medecins specialistes.
En 1923, le commissariat de la Sante publique a elargi l'acti-
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vite de l'institut a la tete duquel se trouve le professeur V. A. Vo-
robieff. D'apres le nouveau reglement, l'institut est compose de
deux sections, sociale et clinique, autour desquelles se trouvent
plusieurs institutions qui travaillent scientifiquement dans les
differentes branches de la lutte antituberculeuse.

La section sociale est formee des instituts de pathologie
sociale, d'hygiene de la tuberculose et du dispensaire. La sec-
tion clinique est composee de laboratoires de bacteriologie,
d'anatomie pathologique, de biochimie, de pathologie experi-
mentale et therapeutique et de pathologie comparee et vete-
rinaire.

Des instituts antituberculeux, poursuivant le meme but, exis-
tent egalement a Leningrad, Kharkoff, Kiev, Yalta, Krasnodar
et Odessa. Tous les instituts antituberculeux representent une
association avec un conseil scientifique compose des directeurs
de tous les instituts.

Les instituts antituberculeux ont organise pendant ces deux
dernieres annees des cours de perfectionnement pour medecins a
Moscou, Leningrad, Saratoff, Kharkoff, Krasnodar et Yalta.
Ces cours ont ete suivis par 400 medecins ; en outre dans les
instituts travaillent 100 externes et internes. On a organise
egalement des cours pour innrmieres-visiteuses a Moscou,
Leningrad, Kharkoff et Saratoff.

Les conferences panrusses pour la lutte contre la tuberculose,
convoquees annuellement, jouent egalement un r61e excessi-
vement important dans la lutte contre la tuberculose et dans les
progres de la phtisiologie scientifique en Russie. La premiere
conference a eu lieu en fevrier 1922, avec la participation de
89 delegues des differentes regions de la Russie. En 1923, la
2me conference antituberculeuse reunie a Moscou et comptant
372 delegues, a discut^ plusieurs rapports scientifiques et pra-
tiques des phtisiologues russes les plus reputes.

Au mois d'aout prochain, aura lieu a Kharkoff un congres
antituberculeux dont le programme presente un grand interet.
Le congres discutera les questions suivantes : les conseils de
secours sociaux aupres du dispensaire ; l'examen systematique
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des ouvriers au point de vue de la tuberculose ; les infirmieres-
visiteuses des dispensaires; le r61e du systeme lymphatique dans
la pathog^nie de l'infection tuberculeuse ; constitution et tuber-
culose, etc.

Telle est en general l'organisation pratique et scientifique de
la lutte antituberculeuse en Russie pendant les dernieres cinq
annees. Malgr6 les conditions anormales de la periode d'apres-
guerre, des bouleversements politiques et de la famine, on est
cependant arrive a realiser dans une tres large mesure le pro-
gramme de la lutte antituberculeuse. Sa realisation complete
sera atteinte dans un avenir tres proche et se trouve en relations
avec le developpement economique et social du pays.

Pour conclure, je me permets de m'arreter sur le r61e qu'a
joue dans la lutte antituberculeuse la societe russe de la Croix-
Rouge. Apres avoir employe toutes ses forces pendant la guerre
civile pour desservir le front, la Croix-Rouge russe a lutte contre
la famine et les epidemics pendant les annees 1921-23. C'est seu-
lement pendant la seconde moitie de l'annee 1923 que la Croix-
Rouge russe a pu s'occuper de la lutte antituberculeuse. Consi-
derant qu'un travail regulier et methodique dans ce domaine
peut etre mene seulement par l'Etat, la societe russe de la Croix-
Rouge s'efforce d'etre l'auxiliaire du commissariat de la Sante
publique. C'est pourquoi le Comite central de la Croix-Rouge
russe a present a toutes ses organisations locales d'entrer en
contact avec les institutions antituberculeuses du commissa-
riat de la Sante publique, en particulier avec les dispensaires,
de soutenir par tous les moyens leurs efforts en prenant part a
leurs travaux scientifiques et de propagande et en collaborant
a l'organisation des journees antituberculeuses. Dans les regions
qui ont subi la famine, la Croix-Rouge russe continue d'alimenter
les enfants et s'occupe specialement des enfants sujets a la tuber-
culose. En outre la Croix-Rouge russe, tout en se conformant
au plan du commissariat de la Sante publique, a ouvert plusieurs
institutions antituberculeuses, notamment : un sanatorium pour
120 enfants a Samara, un sanatorium antituberculeux et un dis-
pensaire infantile dans la meme ville, un hopital pour malades

— 319 —



Dr Serge Bagotzky.

atteints de tuberculose osseuse et une policlinique antitubercu-
leuse en Kirghisie, un sanatorium de 60 lits a Evpatoria, une
station climaterique pres de Yalta, un dispensaire antituber-
culeux a Simferopol avec une cuisine dietetique pour 120 enf ants,
un sanatorium pour 80 enfants dans la region de Simferopol.

Tout ce travail'de la Croix-Rouge russe, qui s'accomplit depuis
une annee, n'a pas encore recu son developpement complet et
doit etre considere comme etant a sa periode initiale.
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