
BIBLIOGRAPHIE
Etat sanitaire en Pologne (1914-1918).

Das Gesundheitswesen im Deutschen Verwaltungsgebiet von
Polen in den Jahren 1914-1918, von Regierungs und Medizinalrat
Dr

 FREY, Frankfurt a. Oder, ehemals Leiter der Medizinalver-
waltung beim Verwaltungschef in Warschau. Mit 3 Kurvenzei-
chnungen. Arbeitun aus dem Reichsgesundheitsamte... Einund-
funfzigster Band, Viertes (Schluss-) Heft. — Berlin, J. Springer,
decembre 1919. In-4, pp. 583 a 733.

Le ministre des Affaires e'trangeres du Reich nous a fait par-
venir le 5im« volume, 4me fascicule des «Travaux du departement
sanitaire allemand », dernier volume de cette serie. Ce volume,
du a la plume du conseiller sanitaire Dr Frey, de Francfort sur
l'Oder, ancien chef des services sanitaires a Varsovie, comporte
une description tres complete et detaillee de la situation sanitaire
en Pologne pendant l'occupation allemande, de l'annee 1914 a
l'annee 1918.

L'auteur donne, en commenfant, le tableau du terrain sur
lequel s'est exerce son champ d'activite, statistique, personnel
medical et sanitaire, hygiene generale, eaux, canalisations, ali-
mentation, hygiene scolaire, mesures prophylactiques, etc.

On lira avec interet le chapitre qui traite de la surveillance
sanitaire des populations civiles evacuees en 1916 du theatre
oriental des hostilites, ainsi que des reemigrants rentres en Polo-
gne en 1918 ; Ton sait que l'administration sanitaire allemande a
obtenu, a cette epoque et dans ce pays, des resultats tres satis-
faisants en ce qui concerne la lutte contre les epidemies, en par-
ticulier, quant aux mesures prophylactiques entreprises contre
le typhus exanthematique. II en ressort, entre autres, la verite,
banale, sans doute, mais trop peu observe'e dans la pratique, que
typhus exanthematique equivaut a malproprete; il est vrai que
malproprete equivaut aussi a misere et que, d'une part, contre
ce mal la, il n'y a guere de remede dans ces pays, sans le secours
de Fetranger, et que, d'autre part ce secours comporte avant tout
des ressources financieres e"tendues, qui sont le nerf de la paix
comme celui de la guerre, mais epuise par celle-ci.

La lutte contre le typhus exanthematique confiee par la Societe
des Nations a la Ligue des Croix-Rouges risque de rester a l'etat
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d'un plan fort beau sur le papier aussi longtemps qu'elle ne pourra
etre entreprise sur une tres vaste echelle ; les resultats obtenus
par les services sanitaires des troupes d'occupation allemandes
sont toutefois encourageants a cet egard et demontrent ce
que peut produire une organisation systematique dans ce domaine

Les mesures mises en action contre 1'epidemie de variole,
assez etendue en 1916 en Pologne, ont donne des resultats tres
complets des 1917. Des cette epoque le vaccin a pu £tre produit
sur place, dans l'institut vaccinogene cree a Varsovie, au lieu de
devoir etre introduit d'Allemagne.

L'auteur aborde, dans les chapitres suivants, les questions
se rapportant aux autres maladies infectieuses qui ont sevi en
Pologne a cette epoque : le typhus abdominal, la dysenterie,
la meningite cerebrospinale epidemique, la fievre puerperale,
la diphterie, etc.

Les commissions medicales allemandes ont constate un deve-
loppement tres considerable de la tuberculose en Pologne, lors
de l'occupation de ce pays, cela aussi bien dans la population
proprement polonaise que dans les populations juive et allemande.
Ici comme ailleurs, la cause principale de l'extension de la maladie
s'est trouvee etre l'absence de mesures elementaires d'hygiene,
l'ignorance, la pauvrete et les conditions pitoyables du logement,
en particulier dans la population juive. L'administration alle-
mande a cherche a ameliorer cette situation par toutes les mesures
compatibles avec les possibilites du moment, entre autres par
l'institution de departements sanitaires regionaux, dont la direc-
tion technique a ete confiee aux medecins de district, charges
aussi de la protection de l'enfance.

On a beaucoup neglige, semble-t-il, pendant la guerre et depuis
lors, la question du trachome, et pourtant que de victimes de
cette infection dans tous les Etats de l'Orient de l'Europe, et
que d'aveugles tombes a la charge de l'Etat ou de la charite
publique que des mesures prophylactiques et therapeutiques
appropriees eussent sauves. Le service sanitaire d'occupation
allemand a cherche a combattre cette maladie par les mesures
prophylactiques les plus strictes possibles ; il l'a trouvee tellement
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repandue dans certaines regions, que, dans l'ancien gouvernement
de Petrikau, entre autres, le tiers des ouvriers en etaient atteints.
Le rapport constate toutefois qu'il n'a pas ete possible d'intro-
duire les mesures generales qui se seraient imposees en temps de
paix. II restait done beaucoup a faire a cet egard au depart
des services sanitaires des troupes d'occupation.

La courbe de morbidite de la fievre recurrente a suivi assez
exactement celle du typhus exanthematique dont l'agent patho-
gene est le me'me ; tres elevee en 1917, elle est tombee en 1918 a
des proportions tres modestes en suite des mesures energiques
de disinfection qui ont ete reuses en ceuvre.

La malaria, comme d'autres affections endemiques habituel-
Jes, diphterie, scarlatine etc., ne semble pas avoir pris des
proportions tres considerables en Pologne pendant les annees
de 1'occupation allemande.

II n'en a pas ete de meme pour les affections veneriennes, qui
ont presente alors un tableau tristement eloquent de la situation
sanitaire et morale du pays a cet egard.

Cette question a attire 1'attention tres serieuse du service
sanitaire d'occupation, et des resultats reels semblent avoir
et6 obtenus grace aux mesures prophylactiques et de police
sanitaire mises en ceuvre.

Le rapport de 1'administration sanitaire allemande en Pologne
aborde ensuite differentes questions se rapportant a tout
ce qui concerne les soins aux malades : hdpitaux, etablissements
pour affections mentales, pour infirmes, pour la protection de
1'enfance, etc., ainsi que toutes les questions touchant a l'hygiene
publique.

L'auteur conclut en constatant que le travail considerable
accompli au point de vue sanitaire pendant 1'occupation allemande
semble avoir produit sur les organes de 1'administration polonaise
et sur l'elite de la population une impression dont les effets,
espere-t-il, ne pourront etre que durables. La collaboration cons-
tante avec les organes sanitaires nationaux, ainsi que la bonne
entente qui a existe entre 1'administration medicale de l'armee
d'occupation et le corps medical polonais, conduit l'auteur a
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exprimer le voeu que ces relations puissent rester bonnes sur le
terrain du travail commun pour le bien de tous, pour l'amelio-
ration de la sante publique.

On lira avec interet ce consciencieux memoire, concu dans un
esprit de reelle objectivite scientifique et de large humanite.

D' F.

Annual Report of the Sanitary Commissioner with the Government
of India for 1917 with appendices and returns of sickness and
mortality among european troops, indian troops and prisoners
in India for the year.— Calcutta, Superintendant Government
printing, India, 1919. In-fol., v-146, xxix-137 p., pi.

Rapport tres volumineux qui decrit la situation sanitaire
dans les Indes orientales, pendant Fannee 1917 : sante des trou-
pes d'occupation europeennes, sante de l'armee indigene, sante
de la population civile, sante dans les e'tablissements, peniten-
ciers, etc.

La description de l'etat sanitaire est divisee par localites et
par maladies principales, de sorte que l'orientation est facile.
Inutile d'insister ici sur la repartition des maladies dans ce pays,
ni sur l'importance relative de quelques-unes d'entre les endemies
et epidemies qui regnent dans ce vaste Etat meridional. Natu-
rellement ce sont les infections telles que le cholera, ententes
diverses, malaria, dengue, variole, beri-beri, etc., qui ont cause
le plus de victimes. Notons que la grande epidemic mondiale
d'influenza n'avait pas encore eclate en 1917, les paragraphes
sous cette rubrique sont done tres modestes encore dans ce vo-
lume. Nous constatons aussi l'absence complete d'une mention
du typhus exanthe"matique : heureux pays, ou le climat et les
habitudes de proprete instinctives aux populations qui l'habitent
semblent exclure le ve"hicule principal de cette infection.

Nous n'avons pas trouve, dans le chapitre « detenus », de men-
tion des prisonniers de guerre, nombreux pourtant aux Indes
k cette epoque et dont il a ete question dans un important rap-
port du Comite international de la Croix-Rouge apres visite d'une

— 830 —


