
CHRONIQUE

: Questions sanitaires a propos des derniers rapports
; e'pide'miologiques de la section d'hygiene
I de la Soci£t6 des Nations.

I Des renseignements assez contradictoires ont circule dans la
I presse sur l'etat sanitaire des populations evacuees d'Asie Mi-
I neure et de Thrace vers la Grece et les lies, comme aussi d'autre
I part, sur les epidemies qui sevissent dans le vaste Etat des Soviets
• de Russie.
[ Nous venons de recevoir les rapports epidemiologiques de
I la Societe des Nations, portant sur le mois de decembre 1922 et
; de Janvier 1923, qui fournissent dans ces questions quelques pre-
; cisions instructives.
! Pour ce qui concerne la Grece, le chiffre des refugies inscrits
I en novembre 1922 au ministere de l'Assistance publique helle-
l nique depassait deja sensiblement un total de 800,000 ; on
I attendait l'arrivee incessante de 35,000 immigrants venant du
i-- Pont, de 10,000 refugies de Gallipoli et de 5,000 de Mersine, sans
• compter ceux menaces de devoir quitter incessamment Constan-
t tinople. Ainsi evaluait-on a cette epoque deja le nombre des
! refugies a un million et demi.
1 Inutile de dire que l'etat du plus grand nombre de ces fugitifs
i etait deplorable, manque du necessaire autant en nourriture
i qu'en vetements, encombrement et misere physiologique ine-
• vitables, avec toutes leurs consequences.
I Si Ton songe que la Grece compte une population totale de
; cinq et demi millions d'habitants, que le pays est epuise par de
|. longues annees de guerre, on peut apprecier l'etendue de la tache
I qui s'imposait au gouvernement pour subvenir aux besoins des
I foules de refugies afHuant de toutes parts, surtout vers les centres
f importants du pays. Ainsi, pour ne donner qu'un ou deux exem-
| pies parmi les plus caracteristiques, Cavala avec 23,000 habitants

voyait affluer, en novembre deja, 33,000 refugies ; Samos, avec
environ 50,000 habitants, 35,000 refugies ; et Salonique, avec
174,000 habitants, 160,000 refugies. On peut se representer l'en-
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combrement effrayant, dans cette derniere localite en particulier,
si Ton se souvient qu'un incendie avait detruit Salonique en
1916 et que la penurie de logements fut des lors telle, qu'en 1918,
a l'epoque de notre mission en Macedoine, il etait deja extre'me-
ment difficile de trouver un gite dans cette capitale que nous
avions vue prospere et brillante a l'epoque des premieres guerres
balkaniques en 1913.

Malgre la gravite extreme de cette situation, il est etonnant
que les maladies epidemiques n'aient pas sevi davantage des
l'automne dernier dans les camps de refugies.

C'est l'enterite, surtout parmi les enfants, ainsi que le palu-
disme, dont l'apparition dans les camps date de decembre dernier,
qui ont specialenjent retenu l'attention des autorites sanitaires,
encore est-il que la dysenterie, signalee comme ayant regne dans
plusieurs camps, s'y est montree plutot benigne.

La variole, d'autre part, qui a eclate dans diverses localites,
a necessite la vaccination dans tous les camps et y a donne,
partout ou elle a pu y intervenir, les resultats attendus.

Jusqu'au rapport du 18 decembre 1922 de la section d'hygiene
de la Societe des Nations, aucun cas de typhus exanthematique
ni de fievre recurrente n'avait ete signale dans les camps de
refugies. Quant aux cas suspects de cholera, envoyes sans excep-
tion dans les camps de quarantaine aux fins d'examen bacterio-
logique, ils etaient, a cette epoque, toujours restes negatifs parmi
les refugies.

Au point de vue de l'assistance aux refugies, le rapport de la
Societe des Nations constatait l'insuffisance d'une collaboration
satisfaisante entre le ministere de l'Assistance publique et celui
de 1'Interieur en ce qui concerne les mesures preventives a pren-
dre ; cet etat de choses exigea pour cette categoric, la centrali-
sation de tous les services sanitaires publics sous l'autorite du
seul ministere de l'Assistance publique.

II y avait lieu de craindre d'autre part, en decembre, que le
nombre de lits disponibles dans les hopitaux pour les maladies
infectieuses put devenir insufnsant ; grace a la Croix-Rouge ame-
ricaine, 5,000 lits supplementaires ont pu etre fournis a cette
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epoque, mais faute de locaux durent encore £tre installes alors
sous des tentes.

Le rapport du n Janvier indique, dans une carte de Grece
et des lies, les disponibilites hospitalieres du pays en regard
du chiffre de la population et du nombre des refugies. II semble
bien que ces proportions ont pu devenir insuffisantes en raison
des besoins croissants, et un telegramme de Grece, recu a cette
epoque a la Societe des Nations, signalait « de grosses epidemies
de variole et de typhus importers par les refugies venant du Pont»;
pourtant les quelques chiffres que donne, quinze jours plus tard,
le rapport du 25 Janvier, restent dans des proportions qu'on
peut regarder comme relativement moderees ; ainsi « 50 cas de
variole et un de tyhpus parmi 5,300 refugies arrives le 25 de-
cembre» et «100 cas de variole avec plusieurs cas (le nombre
n'est pas indique) de typhus a bord d'un bateau arrive a Corfou».
Mais le rapport signale d'autre part « une grave epidemie de
variole et de typhus dans les lies Ioniennes et en Epire»
ou etaient arrives deja 50,000 refugies du Pont et oil on en atten-
dait encore 15,000 de plus.

Pas de chiffres encore, dans le rapport du 31 Janvier, sur la
proportion exacte de ces epidemies ; il y est indique seulement que
«la situation est tres grave» dans les locality sus-mentionnees
«en suite du grand nombre de varioles et de typhus», mais
qu'il est malaise de se faire une idee exacte de la situation en
raison de la difficulte qu'il y a eu d'obtenir des chiffres exacts.
Les cas de typhus exanthematique auraient ete toutefois gene-
ralement benins.

Tandis, d'autre part, qu'a Athenes la situation sanitaire
etait, a cette date, donnee comme meilleure, au Piree variole
et typhus constituaient une situation serieuse dans les camps
de refugies : «en deux jours, dit le rapport du 31 Janvier, 14 cas
de variole et 20 de typhus dans ces camps».

Pour autant qu'on peut accorder credit a cet egard a des
articles de journaux, le Daily Express du ier fevrier, signale
que ce meme 31 Janvier, le nombre des victimes du typhus a
Athenes serait monte de 14 a 79 en un seul jour, tandis que le
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ministere de l'Assistance publique y aurait constate la diminu-
tion de l'epidemie de variole. Des mesures speciales de police
etaient prises du reste pour enrayer le danger d'extension de
1'epidemie.

Ces tres brefs renseignements, qui seront sans doute completes
dans la suite par des statistiques precises, ne laissent pas que
de susciter quelques craintes, a cette saison de l'annee, en parti-
culier, quant a une extension plus serieuse du typhus exanthe-
matique, non seulement parmi les refugies affaiblis et des long-
temps prives des soins necessaires de proprete corporelle, mais
meme dans la population valide du pays. L'installation syste-
matique de postes d'epouillement et de disinfection est deja
en voie d'execution dans les principaux lieux de concentration
des refugies et s'impose dans d'autres; il n'est pas douteux que le
ministere de la Sante publique hellenique qui a la charge des
refugies, efficacement seconde par le delegue de la Societe des
Nations, le colonel Gauthier, qui est sur place depuis plusieurs
semaines et dont la competence en ces matieres est eprouvee,
n'aboutisse a bref delai, malgre les difficultes tres grandes de
l'heure, sinon a l'extinction, du moins a une serieuse attenuation
de l'epidemie.

Deja d'apres les derniers renseignements qui nous sont par-
venus, le typhus exanthematique, s'il reste encore en progres-
sion au Piree, est en decroissance a Athenes. Seul, parmi les cen-
tres importants de la province, Corion presente encore une situa-
tion inquietante et a motive d'energiques mesures d'urgence.

Pour ce qui regarde l'epidemie de variole, les mesures sont
prises par le ministere d'hygiene et par le delegue de la Societe
des Nations pour l'intensification de la production du vaccin
et de la reception d'envois de vaccin de l'etranger ; cette action
est en bonne voie ainsi que celle regardant les vaccinations
antityphique et antidysenterique, laquelle est activement
poussee 1.

1 De renseignements qui nous parviennent, dates d'Athenes
du 6 fevrier, il ressort que les resultats obtenus dans la lutte
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f Quelques donnees encore sur la situation epidemiologique
" en Russie. Les renseignements recus du commissariat du peuple
I pour la Sante publique, indiquaient, en decembre, depuis le
i debut de l'annee 1922, 1,334,869 cas de typhus exanthematique
; contre 497,333 dans la periode correspondance de 1921, et

1,349,370 cas de fievre recurrente contre 560,013 en 1921.
'< A Petrograd, ces deux epidemies etaient en croissance depuis le
'• mois de septembre. Inutile de relever que seule l'adoption de
: mesures propres a combattre le malproprete, fille de la misere,
i pourra aboutir a des resultats appreciables. Le typhus exanthe-
: matique et la fievre recurrente ne disparaitront qu'avec la dispa-
[ rition des poux. La tache est grande mais elle n'est pas insurmon-
i table avec une bonne administration sanitaire, l'exemple de
5 l'Autriche pendant la guerre, puis de la Pologne surtout depuis
t lors, en sont la preuve eloquente.
f Le present numero de notre Revue donne un rapport du
s Dr Semachko, commissaire du peuple a la Sante publique de
I Russie sur «la lutte contre le paludisme en Russie». D'autre
i part, le rapport du 13 Janvier dernier de la section d'hygiene
* de la Societe des Nations contient sur le meme sujet des donnees
I instructives desquelles ressort toute l'importance, la gravite
I meme qu'a prise cette question dans ce pays, en particulier au
\ Turkestan, ou la forme tropicale virulente a cause une veritable
[ depopulation dans nombre de localites et ou la mortalite se serait
[ elevee, dans certains districts, jusqu'a 80% de la population. II
s en serait de meme dans differentes regions de Transcaucasie,
I dans le Caucase, sur les bords de la Mer Noire, dans le gouver-

antiepidemique sont deja tres encourageants ; les vaccinations
antivarioliques se continuent avec succes ; des envois de vaccin
«tetra » recus de Varsovie, permettent d'esp6rer des effets encou-
rageants dans la lutte antidysenterique et, nouvelle pleine de pro-
messes, des essais ont ete tentes sur un chiffre important du per-
sonnel sanitaire, avec un succes nouveau contre le typhus exan-
thematique, vaccin dont on est en droit d'attendre des resultats
effectifs. On peut juger de la portee de cette decouverte si l'effi-
cacite de ce vaccin se confirme.
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nement du Don, dans la region de la Volga et jusqu'en Russie
centrale oii le paludisme a ite introduit par les populations qui
y emigraient des districts de la Volga. L'extension effrayante de
cette maladie appellera de la part du gouvernement russe des
mesures sanitaires etendues, mesures prophylactiques en pre-
mier lieu, car les moyens therapeutiques, outre qu'ils sont tres
couteux, sont, on le sait, d'une efficacite tres relative, et du reste
ne peuvent rien contre l'extension du mal. Mais la tache est
enorme et toutes les competences sanitaires du pays, medecins,
ingenieurs, resteront impuissantes tant que la situation econo-
mique de ce vaste Etat ne se sera pas amelioree au moyen de
champs suffisamment ensemences et de recoltes pouvant assurer
une existence normale a sa population. Avec la sous-alimentation
et la misere, le paludisme ne pourra etre combattu, malgre les
sacrifices les plus heroiiques d'assechement du sol et d'assainis-
sement des habitations, que dans des proportions negligeables.

Les memes conditions d'insalubrite et de misere comportent
naturellement la persistance de foyers graves de fievre typhoide,
parmi lesquels la Russie d'Europe se trouve occuper le premier
rang, avec pres de 140,000 cas sur un total de 269,000 et quel-
ques, dans l'ensemble de la federation russe, pour les dix pre-
miers mois de 1922. La variole, par contre, serait en decrois-
sance, avec pourtant encore plus de 45,000 cas pendant les 10 pre-
miers mois de l'annee contre 91,500 au cours de la periode cor-
respondante de 1921. Ici encore, c'est la Russie d'Europe qui,
malgre la proximite relative des sources d'approvisionne-
ment du vaccin, detient le record, avec 25,500 cas.

La scarlatine et la diphterie ont sevi dans certaines localites
avec une certaine intensite parmi les enfants, mais ont ete tou-
tefois en decroissance sur la periode correspondante de 1921.
En somme, on peut s'etonner que les epidemies infantiles n'aient
pas cause des ravages plus intenses en raison de la misere physio-
logique de la population, du froid et de l'encombrement dans
des locaux insalubres. Mais, sans doute, ne faudrait-il pas trop
se reposer sur cette constatation, en apparance rassurante, pour
retarder la preparation des mesures necessaires en cas d'epide-
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mie ; on n'a plus le droit, aujourd'hui que des vaccins et serums
sont propres a guerir ou a preserver de differentes infections
graves, d'attendre l'eclosion des epidemies pour songer a se
pourvoir du necessaire pour les combattre.

D'F.

Les rtfugtes et la Soci6t6 des Nations \

Au cours de la seance du 2 fevrier, le Conseil de la
Societe des Nations a pris connaissance du rapport du
Dr Nansen sur les negociations engagees par le haut commissaire
de la Societe des Nations au sujet de l'echange des populations
entre la Grece et la Turquie et sur les mesures qu'il a prises
pour aider les refugies d'Asie Mineure, sans distinction de race
ni de religion. Les efforts du gouvernement hellenique, des asso-
ciations charitables, notamment de la Croix-Rouge americaine
et du « All British Fund » ont contribue a adoucir dans une cer-
taine mesure la situation de ces refugies, par des distributions
de vivres, de vetements, de secours medicaux et 1'installation
de camps. De son c6te, le gouvernement britannique a fourni
pres de 20,000 1st.

Le Conseil a decide d'accorder un credit de 50,000 fr. preleves
sur le fonds de depenses ifnprevues a fin de permettre au haut
commissaire de liquider diverses obligations d'ordre adminis-
tratif.

Le representant de la Grece, M. Politis, a expose au Conseil
que l'afflux en masse des refugies d'Asie Mineure mettait le gou-
vernement hellenique dans une situation tres difficile. Pour re-
soudre ce grave probleme, il faut des credits. Le gouvernement
hellenique voudrait a cet effet contracter un emprunt de 10 mil-
lions de 1st. pour lequel il offrirait des garanties et des gages
et qui serait affecte uniquement aux refugies et a leur installa-

1 Le Temps, 4 fevrier 1923.
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