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La lutte contre le paludisme en Russie.

Comme dans les autres pays, le paludisme a presente apres
la guerre une forte recrudescence en Russie. II est vrai que
m§me avant la guerre la malaria etait tres repandue en Russie.
D'apres les donnees officielles d'avant guerre, qui sont excessi-
vement incompletes, il y avait en Russie 3 millions % d'indi-
vidus atteints de malaria. A cette epoque le paludisme etait
limite a des regions determinees, comme le Turkestan, le Cau-
case, la region du Volga oii il portait le caractere d'une en-
demie. Apres la guerre, par contre, le paludisme s'est fortement
etendu et dissemine en Russie ainsi que dans les autres pays
qui ont fait la guerre, de telle facon que plusieurs regions nou-
velles autrefois epargnees furent atteintes par la malaria.
Ainsi, par exemple, en 1913 on a enregistre dans le gouverne-
ment de Moscou 29,253 cas de malaria et pendant les 10 mois
de l'annee passee 38,000 cas. Parmi les populations des Alle-
mands du Volga, la malaria s'est fortement accrue : pendant
les premiers 8 mois de l'annee passee on a constate 30,304 cas,
ce qui donne le chiffre enorme de 1,034 c a s s u r 10,000 habitants.

D'apres les donnees du Dr Zeiss.s president de la mission
allemande de la Croix-Rouge, le pourcentage des cas de la forme
tropicale de malaria atteint le chiffre de 23%.

Dans le gouvernement de Samara, on a enregistre en 1913
44,346 cas de malaria, en 1921 174,824 cas, etc. Meme dans le
gouvernement du Nord, le paludisme a presente une extension
considerable : dans le gouvernement d'Arkhangel, on a enregistre
en 1913 466 cas, et pendant les premiers 7 mois de 1922 5,162.

La malaria est tres repandue egalement dans l'armee rouge.
D'apres les donnees du Dr Zeleneff presentees au 5me congres
panrusse de bacteriologie et d'epidemiologie, la malaria a atteint
en 1920 i8,69°/00 et 1921 33,38%,, du nombre total des soldats.

Depuis 1920, l'enregistrement de la malaria est obligatoire.
Cependant en raison de l'extension des typhus parasitaires,
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les organes sanitaires locaux, absorbes par leurs travaux ne pou-
vaient faire face a cette obligation. Tout dernierement l'enregis-
trement de la malaria s'est ameliore.

Je ne puis, a cause de tout cela, donner les chiffres globaux
pour toute la Republique. Mais les donnees citees sont suffisantes
pour demontrer qu'il est necessaire de lutter d'une facon urgente
contre cette maladie en Russie.

Quelles sont les mesures prises dans ce domaine par le commis-
sariat pour la Sante publique ?

II a fallu tout d'abord instituer un centre scientifique et pra-
tique pour diriger ce travail. On a cree a Moscou il y a 2 ans,
l'lnstitut pour les maladies tropicales qui se trouve sous la direc-
tion du prof. Martzinowsky. On y etudie les questions scienti-
fiques qui se rattachent a la question de la malaria ; une commis-
sion speciale pour l'etude du paludisme, composee de medecins
specialistes, d'administrateurs sanitaires, elaborent toutes les
mesures a prendre. L'lnstitut a organise a deux reprises des cours
pour preparer des medecins specialistes pour la lutte contre la
malaria. Pour la 3me fois ces cours seront organises au mois de
fevrier de cette annee.

Les stations malariques sont des institutions qui luttent
contre la malaria sur place.

II existe deja 32 stations de ce genre surtout au Caucase et
au Turkestan, ainsi que dans plusieurs regions de la Russie
centrale (gouvernement de Voronege).

La tache des stations malariques est d'etablir les foyers d'in-
fection, d'enregistrer le nombre des malades, d'etablir des formes
de l'affection. En mime temps ces stations elaborent et realisent
les mesures pratiques pour la lutte, organisent des ambulances
et des hdpitaux et s'occupent d'instruire la population au point
de vue sanitaire et hygienique (conferences, cours, etc.).

Au mois de Janvier 1923 devait etre convoque un congres des
directeurs des stations malariques, en vue d'etablir le bilan des
travaux effectues et de dresser un programme d'action regulier.

En ce qui concerne les mesures pratiques, nous avons rencontre
des difficultes considerables. Les mesures radicales (travaux
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hydrotechniques, dessechement des marais, lutte avec les mous-
tiques) se heurtent a des difficultes par suite du manque de fonds.
On n'a pu les realiser que sur une echelle tres petite et dans quel-
ques regions a population tres dense (regions de Satchi, Gagri,
Mer Noire, les gares de certaines villes d'eaux importantes du
Caucase). Dans les regions ou la population est moins dense on
a du se limiter a des palliatifs et faire la quininisation de la popu-
lation. Malheureusement la penurie de quinine est tres aigue.
Nous achetons annuellement pour deux millions de roubles-
or de medicaments et d'instruments. Une grande partie de cette
somme est employee a l'achat de quinine.

D'autres organisations nous aident dans ce domaine (A. R. A.
differentes societes de la Croix-Rouge, etc). Cependant il n'est
que tres mediocrement pourvu aux besoins.

II serait tres desirable que les societes de la Croix-Rouge,
suivant l'exemple du Saint-Siege, qui a fait don d'un million de
lires pour l'achat de la quinine, apportent leurs secours dans ce
domaine aux organisations qui s'occupent de la sante publique
en Russie.

Apres les differentes formes de typhus, il n'y a pas d'autre
infection qui soit plus menacante pour la sante de la population
que le paludisme.
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