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Bureau international du travail. L''Assurance-maladie
obligatoire. Etudes et documents, se"rie M (Assurances
sociales), n° 6. — Geneve, 1927. In-8°, 863 p.

« Les oeuvres patronales ne peuvent pre"tendre apporter
une solution au probleme de l'insecurit^ des ouvriers
salaries » ; d'ailleurs, les ouvriers et leurs syndicats
« voient dans la g&ie'rosite' patronale un moyen d'entra-
ver la liberty de mouvement de l'ouvrier » et de l'en-
chainer a l'entreprise. La mutualite est incapable de
couvrir efficacement les risques de maladie : la reparti-
tion des societes de secours mutuels est en outre beau-
coup trop irreguliere pour qu'un systeme veritable d'as-
surance privee et subventionnee s'etablisse sur cette base.
L'AUemagne Pa compris, et des 1883 elle a rendu obli-
gatoire l'assurance-maladie des salaries de l'industrie,
avec affiliation a des caisses d^terminees. L'exemple de
l'AUemagne a e"te suivi par FAutriche (1888), la Hongrie
(1891), le Luxembourg (1901), la Norvege (1909), la
Serbie (1910), la Grande-Bretagne (1911), la Eussie et la
Eoumanie (1912), la Tchecoslovaquie (1919), le Portugal
(1919), la Grece (1922), le Japon (1922), le Chili (1924).
La France en est encore, au debut de 1928, a elaborer un
projet fort discute.

L'assurance-maladie tend a devenir « variable »,
c'est-a-dire adaptee au niveau de vie du bdne'ficiaire et a
ses charges de famille ; elle met de plus en plus au premier
plan la preoccupation du prompt r^tablissement du
malade (grace a des soins sp6ciaux s'ils sont ne"cessaires,
a l'hospitalisation eventuelle, a l'intervention de sp£cia-
listes, a des prestations en nature ; elle sera sans doute
de plus en plus prophylactique et elle appellera de plus
en plus les interesse"s a la gestion de l'entreprise commune,
qui comprendra sans doute un nombre croissant d'eta-
blissements (sanatoriums, maisons de convalescence et
de repos) appartenant en propre aux Caisses r^gio-
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nales ou nationales, visant de plus en plus a avoir leur
personnel medical bien adapts aux besoins sociaux
mieux studies.

La repartition des charges entre les assures, les em-
ployeurs et l'Etat est ordinairement adoptee ; cepen-
dant, en Eussie sovie'tique pas de cotisation ouvriere,
en Eoumanie pas de cotisation patronale, pas plus que
dans les cinq cantons suisses ou l'assurance est etendue
a des non-salaries. La participation de l'Etat n'est pas
generate et est tres variable. On constate dans la plupart
des pays de l'Europe continentale un deVeloppement
continu des caisses territoriales qui permettent l'outil-
lage sanitaire regional, complet. La gestion autonome
des interess^s est d'autant plus ais^ment realisable.

« Creatrice de s^curite", de sante, de bien-etre, d'e"nergie
productrice et agent d'e"ducation, » l'assurance-maladie
obligatoire devient un facteur important de 1'organisa-
tion sociale.

II va sans dire que l'assurance obligatoire ne s'e"tend
pas a ceux qui ont des ressources suffisantes pour couvrir
les risques de maladie, mais que l'application des lois
la concernant doit aller jusqu'a la limite des exigences
logiques : les travailleurs agricoles, les salaries de tous
ordres, domestiques et fonctionnaires, sont de moins en
moins exclus, de meme que les apprentis. De plus en plus,
partout ou s'e"tablissent des relations relevant du contrat
de travail, existent des obligations relatives a l'assurance.
Les cotisations sont payees a une institution de"terminee
ou a une de celles qui sont indiqu£es par la loi comme
pouvant etre choisie par I'int6resse, et qui remplissent
les conditions requises. Les risques couverts s'e"tendent
progressivement a la maternite, par le seul fait que l'as-
surance tend a devenir familiale.

La question des soins m^dicaux et pharmaceutiques
est d'importance capitale ici. Les caisses d'assurances
peuvent ou bien laisser aux inte"resses (assures) le libre
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choix des me"decins, et payer les honoraires requis,
dans une certaine limite bien entendu ; ou bien conclure
des arrangements avec les corps medicaux, les institu-
tions, les hopitaux, etc., pour que les soins soient donne's,
dans des limites de'termine'es ; ou bien avoir leur personnel
et leur materiel. En Angleterre, la loi « prescrit la forma-
tion, dans chaque division administrative, de corpora-
tions sp^ciales de droit public, les comites d'assurance,
qui ont la charge d'administrer l'assistance medicale » ;
en Allemagne, les Oaisses sont responsables de l'organi-
sation de cette assistance ; en Russie sovie"tique, c'est
l'Administration de la sante publique. En general,
tout me"decin peut e"tre appeie a donner des soins aux
assures, pourvu qu'il accepte les conditions qui lui sont
faites par la Caisse ou l'Administration, et l'on se rend
compte de la quasi-impossibilite" d'imposer un me"decin
a des malades : le choix libre et le choix organise" coexis-
tent ge"ne"ralement ; en Hongrie, on tend a la constitution
d'un corps de medecins-fonctionnaires (2,487 medecins
titularis^s en 1924); en Boumanie, il n'y a pas de choix ;
en Serbie et en Tchecoslovaquie le choix est de plus en
plus limits et peut etre supprime\ Partout ou le choix
libre est organise", les me"decins sont lies par contrat
collectif et tenus d'observer pour la prescription des
medicaments certaines regies preventives d'abus aise"s
a concevoir. La remuneration est souvent forfaitaire
(par tdte d'assure ou par cas de maladie) pour eviter la
prolongation du traitement, la remuneration par inter-
vention doit eVidemment 6tre soumise a restriction par
l'emploi d'un bareme compensateur (selon le systeme
adopte en Allemagne et en Tchecoslovaquie : sept uni-
tes d'intervention au maximum payees par l'assurance
allemande).

Les caisses-maladie ont cree de nombreux dispensaires
et instituts dentaires en plusieurs pays d'Europe ; elles
font des achats collectifs de pansements, moyens thera-
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peutiques et medicaments. II est tout naturel qu'elles
tendent a se liberer du commerce pharmaceutique prive\
C'est la condition de l'extention de l'assurance-maladie
a la prevention des contagions dues a un manque d'hy-
giene, de prophylaxie, d'isolement, d'alimentation, de
soins preVentifs, etc. II va sans dire que le controle a
tous points de vne et la solution des conflits de toutes
sortes demande une organisation de plus en plus efficace.

J. D.

Office public d'hygiene sociale du departement de la
Seine. La lutte contre la tuberculose dans la region parisienne
1896-1927. Le role de l'Office public d'hygiene sociale ;
rapport pr^sente au Gonseil general de la Seine (decembre
1927) par M. Henri SELLIER, conseiller general. Paris,
edit de l'O. P. H. 8., 1928. 2 vol. in-4* (265 X210), VII-
795 p.

La tuberculose tue quotidiennement 40 personnes
dans la region parisienne, malgr6 une regression sensible
de la mortality, due a la multiplication des dispensaires,
sanatoriums et hopitaux. Maladie contagieuse, la tuber-
culose se propage d'autant plus aisement que le milieu
social s'y prete mieux, que la population est plus debi-
litee par la fatigue, la maladie, la sous-alimentation,
le manque d'air pur, les preoccupations economiques.
La lutte est done complexe, il faut combattre a la fois
la maladie et le pauperisme, essayer de modifier le milieu.
C'est pourquoi l'on recourt actuellement a une action
d'ensemble : les efforts des diverses ceuvres privies sont
coordonnes et, en quelque sorte, guides par VOffice
public d'hygiene sociale ; la direction est assuree par des
savants avertis de l'etendue du fleau et qui etudient
sans cesse les moyens d'en triompher. Pouvoirs publics,
conseils generaux, municipalites, grandes ceuvres phi-
la nth ropiques, fondations diverses — en particulier la
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