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La premiere guerre mondiale ayant amene, en 1914, la dis-
persion des eleves de « La Chatelaine », la maison de Pregny
accueillit, de 1917 a 1918, 150 internes francais et beiges qui,
venant des camps de prisonniers de guerre en Allemagne, avaient
pu £tre hospitalises en Suisse arm d'y poursuivre leurs etudes.

Quelques ann^es plus tard, en mars 1920, les services du
Bureau international du Travail y furent installed a leur tour
en attendant l'amenagement deTmitif des batiments de Secheron
qui furent inaugur6s en 1924. A cette date, la maison de Pregny-
Morillon fut acquise par une societe immobiliere qui la fit moder-
niser et y ouvrit l'« H6tel Carlton » a l'intention des nombreuses
personnalit^s appelees a Geneve par les travaux et les Assemblies
generates de la Societe des Nations.

En 1939, les principaux services de la Societe des Nations
ayant et£ transferes outre-mer, l'immeuble demeura inoccupe
jusqu'en 1941, date a laquelle la Croix-Rouge suisse, Secours
aux enfants y installa son « Centre Henri Dunant » qui servit a
l'accueil, lors de leur arrivee en Suisse, d'enfants venus, en
convois, de France, de Belgique et d'autres pays, puis aussi de
meres, avant la repartition de ces hospitalises dans des homes,
des sanatoriums ou des families. Ce «Centre » continua son
activity jusqu'en 1945.

L'ampleur du batiment et des communs a permis d'amenager
186 locaux destines a abriter le Musee de la Croix-Rouge, la
Bibliotheque et les Archives, les salles de seances, les bureaux
et les services techniques. E. M.
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Bruxelles-Midical. n° 27, 20 octobre 1946.
« L'Organisation mondiale de la Sante » par les D " Maurice De Laet

et Ren6 Sand, deldgues beiges a la Conference mondiale de la
Sante (New-York, 1946).
Sur la proposition de la delegation du Bresil, ecrivent les auteurs,

la Charte des Nations Unies, adoptee a la Conference de San Francisco
(26 juin 1945) mentionne la sante parmi les domaines sur lesquels
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portent les etudes et les recommandations de l'Assemblee gen6rale
(art. 13) et de 1'Organisation elle-me'me (art. 55). Les institutions
sp6cialis6es creees par accords intergouvernementaux dans ce domaine,
comme dans les domaines economique, social, culturel, sont relives
a l'Organisation des Nations Unies (art. 57) et plac6es sous la compe-
tence du Conseil economique et social (art. 62, 63, 64 et 70).

Le 15 fevrier 1946, ce Conseil, sur la motion du Dr Andrija Stampar
(Yougoslavie), donna suite a la declaration faite par les delegations
bresilienne et chinoise au Comite 11/3 des Nations Unies, et approu-
v6es a l'unanimite par les membres de ce Comite : le Conseil decida
de convoquer une conference internationale chargee d'etudier l'eten-
due et le m6canisme de 1'action internationale a entreprendre dans
le domaine de la sante publique, ainsi que de formuler des propositions
visant la creation d'une organisation internationale unique des Nations
Unies pour la sante publique.

En vue de preparer un projet dans ce sens, le Conseil nomma une
Commission de 16 experts, appartenant a autant de pays, qui si6gea
a Paris du 18 mars au 5 avril 1946. La Commission choisit comme
president le D r Rene Sand (Belgique), comme vice-president le Dr

Manuel Martinez Baez (Mexique), comme rapporteur le general-
major D r G.-B. Chisholm (Canada). Elle eiabora un projet d6tailie
de constitution de l'Organisation mondiale de la sante, un projet
d'ordre du jour pour la Conference mondiale de la sante, et vota huit
resolutions.

Les travaux de la Conference mondiale de la sante, convoquee
a New-York par le Conseil economique et social, se prolongerent
du 19 juin au 22 juillet 1946. La Conference r6unissait quelque 200

; experts sanitaires et juridiques, deiegues par la plupart des pays du
monde, par le Bureau sanitaire panam6ricain, l'Office international
d'hygiene, l'U.N.R.R.A., l'Organisation de l'alimentation et de l'agri-
culture, l'U.N.E.S.C.O. (Organisation des Nations Unies dans le
domaine de 1'education, de la science et de la culture), l'Organisation
internationale provisoire de l'aviation civile, le Bureau international
du Travail, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, la Fondation
Rockfeller, la Federation syndicale internationale.

La Conference, presidee par le Dr Thomas Parran, chef du Service
federal d'hygiene des Etats-Unis, disposait d'un Secretariat dirig6
par le Dr Yves Biraud. Elle discuta et amenda le projet qui lui avait
ete soumis par la Commission d'experts. Apres deliberation en sous-
commission, commission de redaction et seance pieniere, la Conference
adopta quatre instruments diplomatiques : la Constitution de l'Orga-
nisation de la sante ; l'Arrangement pour l'etablissement d'une Com-
mission interimaire de' cette organisation ; le Protocole relatif a la
dissolution de l'Office international d'hygiene publique ; l'Acte final
de la Conference.
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Ces instruments furent signes par les de!6gues officiels des 51
Nations Unies et de 10 autres nations (Albanie, Autriche, Bulgarie,
Eire, Finlande, Italie, Portugal, Siam, Suede, Transjordanie).

Lorsque les parlements et les gouvernements auront ratifi6 la
Convention de New-York, 1'Organisation mondiale de la sante rem-
placera l'Office international d'hygiene publique qui disparaltra,
l'Organisation d'hygiene de la S.d.N. d6ja dissoute, et la Division
d'hygiene de 1'U.N.R.R.A., dont l'existence est temporaire.

En attendant, une Commission interimaire de 18 membres remplit
la plupart des fonctions assignees a l'Organisation mondiale de
la sante. La Commission interimaire a choisi comme pr6sident le
D r F6dor Grigorievitch Krotkov, chef de la delegation sovietique,
professeur a l'lnstitut d'etudes m6dicales de perfectionnement de
Moscou, ministre-adjoint de la sante, membre de 1'Academie des
sciences. Le secretaire general est le Dr G.-B. Chisholm, r6cemment
directeur general du Service de sant6 de I'arm6e canadienne avec
le grade de g£ne>al-major, actuellement ministre-adjoint de la sante
du Dominion.

La Constitution est pr6c6dee d'un pr^ambule que nous citerons
in extenso parce qu'il constitue une veritable Declaration des Droits
de l'Homme dans le domaine de la sante, et qu'il fait siens les principes
de la medecine sociale, de la medecine preventive, de la medecine
psychologique, adoptes a l'unanimite par les 16 experts de Paris, puis
par les 200 dengues de New-York, directeurs g6n6raux des services
d'hygiene, professeurs d'hygiene et juristes : la conception de la m6de-
cine sociale, de la sante sociale, esquissee il y a un siecle en Angleterre,
aux Etats-Unis, en France, en Allemagne, est officiellement reconnue
aujourd'hui par 61 gouvernements :

« Les Etats parties a cette Constitution declarent, en accord avec la
Charte des Nations Unies, que les principes suivants sont a la base du
bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur secu-
rite :

» La sante est un etat de complet bien-etre physique, mental et
social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d'infirmite.

» La possession du meilleur etat de sant6 qu'il est capable d'attein-
dre constitue 1'un des droits fondamentaux de tout 6tre humain,
quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condi-
tion economique ou sociale.

» La sante de tous les peuples est une condition fondamentale de la
paix du monde et de la securite ; elle depend de la cooperation la plus
etroite des individus et des Etats.

» Les resultats atteints par chaque Etat dans l'ameiioration et la
protection de la sante sont precieux pour tous.
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» L'in6galit6 des divers pays en ce qui concerne 1'amelioration de la
sant6 et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies trans-
missibles, est un p6ril pour tous.

» Le deVeloppement sain de l'enfant est d'une importance fonda-
mentale ; l'aptitude a vivre en harmonie avec un milieu en pleine
transformation est essentielle a ce deVeloppement.

» L'admission de tous les peuples au b6n6fice des connaissances
acquises par les sciences medicales, psychologiques et apparentees
est essentielle pour atteindre le plus haut degr6 de sante.

» Une opinion publique 6clair6e et une cooperation active de la part
du public sont d'une importance capitale pour 1'amelioration de la
sant£ des populations.

» Les gouvernements ont la responsabilit6 de la sant6 de leurs peu-
ples ; ils ne peuvent y faire face qu'en prenant les mesures sanitaires
et sociales appropri6es.

» ACCEPTENT CES PRINCIPES, dans le but de coop6rer entre elles et
avec tous autres pour am61iorer et prot£ger la sante de tous les peuples,
les Hautes Parties contractantes acquiescent a ladite Constitution
et 6tablissent par les pr6sentes 1'Organisation mondiale de la sant6
comme une institution specialised des Nations Unies.»

On remarquera que le mot santi remplace le mot hygiene, dont
la signification est plus limited.

Ayant expose la portde de 1'Organisation, il nous suffira de decrire
sommairement ses organes.

L'Assembled mondiale de la sante est composed de deiegu6s repr6-
sentant les Etats membres ; au nombre de trois au plus par pays, ils
devraient 6tre choisis parmi les personnalites les plus qualifiers par
leur competence, et qui, de preference, reprdsenteraient l'adminis-
iration nationale de la sante de l'Etat membre. Chaque Etat membre
a une voix. Les decisions a prendre sur les questions importantes ne
sont acquises qu'a la majority des deux tiers.

L'Assemble de la sante se r6unit au moins une fois par an. Elle
choisit le pays, soit la region ou se tiendra sa prochaine session ; le
Conseil en fixe ulterieurement le lieu et la date. Elle elit son bureau et
vote son reglement. Elle a autorit6 pour adopter, a la majority des
deux tiers, des conventions ou des accords soumis a la ratification des
Etats. A la simple majorit6, elle peut adopter des reglements entrant
en vigueur automatiquement dans tous les Etats membres, a l'excep-
tion de ceux qui notifieraient leur refus ou leurs reserves. L'Assembl6e
de la sant6 peut aussi faire des recommandations aux Etats membres.

Elle choisit, compte tenu d'une distribution g^ographique Equitable,
les 18 Etats appel6s a designer chacun un membre du Conseil ex6cutif ;
ce doit Stre une personnalit6 qualifi6e. Ces membres, choisis pour trois
ans, sont r661igibles. Le Conseil se r6unit au moins deux fois par an ;
il ddsigne le lieu de chacune de ses sessions ; il 61it son president et
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adopte son reglement. Le Conseil exerce, au nom de I'Assembl^e
de la sante, les pouvoirs qui lui sont delegues par cet organisme.

Le Secretariat comprend le Directeur general, et le personnel
technique et administratif necessaire a 1'Organisation.

Le Directeur general est nomme par I'Assemblee de la sante, sur
proposition du Conseil.

L'Assemblee et le Conseil creent telles commissions et convoquent
telles conferences qu'ils jugent utiles.

Le siege de l'Organisation sera fixe, apres consultation des Nations
Unies, par la premiere Assemblee de la sant6, qui se r6unira en 1947.

L'Assembl6e de la sante determine les regions ou il est desirable
d'etablir un Office regional et un Comite regional. Pour le Nouveau
Continent, l'Organisation sanitaire panamericaine sera ainsi, par
consentement mutuel, integree a l'Organisation mondiale.

L'Assemblee de la sant6 vote le budget de l'Organisation et deter-
mine l'^chelle de contribution des Etats membres.

Chaque Etat membre fait annuellement rapport a l'Organisation
sur les mesures prises et les progres r6alises, ainsi que sur l'execu-
tion des conventions, accords et reglements. II communique sans
d61ai ses lois, reglements, rapports officiels et statistiques. Le Directeur
general peut, avec l'approbation des Etats membres, entrer directe-
ment en rapport avec les divers departements ministeriels et les orga-
nisations sanitaires nationales, gouvernementales ou non.

La Constitution adoptee a New-York confere a l'Organisation
mondiale de la sante tous les pouvoirs qu'il est possible de lui attribuer
sans porter atteinte a la souverainete nationale. Elle lui donne des
armes puissantes, tout en concedant aux diverses regions du monde
le degre d'autonomie necessaire a une action rapide.

Notons encore que les colonies, protectorats, territoires sous tutelle
pourront etre admis, dans l'Organisation mondiale et a l'echelon regio-
nal, comme membres associes. Leurs representants devraient Stre
qualifies et devraient etre choisis dans la population indigene.

La Constitution recommande une cooperation active avec les
organisations nationales et internationales, officielles et privees, avec
les professions medicales, avec les groupements scientifiques, les
institutions d'enseignement et de recherches. Elle proclame l'impor-
tance de l'investigation et prevoit la possibilite pour l'Organisation
d'encourager la recherche scientifique dans le domaine de la sant6 en
creant des institutions qui lui sont propres ou en cooperant avec tou-
tes autres institutions analogues. Elle attire l'attention sur les fac-
teurs psychologiques et sociaux de la sante. Elle incite a la formation
d'une opinion publique eclairee.

L. D:
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Presse Midicale, 31 aout 1946.
«Composition et valeur de la Penicilline commerciale ». (Andr6

Plichet).
Pour diff6rentes raisons, les notions concernant la composition

chimique de la p6nicilline ont 6t6 peu r£pandues pendant la guerre.
Ce n'est qu'en d6cembre 1945 que les rapports de la British Medical
Research, de Londres, et de l'American Committee of Medical Re-
search, de Washington, ont fait connaitre omciellement la formule
des diff6rentes p6nicillines qui entrent dans la composition de la
«p6nicilline commerciale ». En effet, la pdnicilline dont on se sert
actuellement n'est pas une substance unique. Elle est composed au
moins de quatre substances designers, aux Etats-Unis, par les lettres
G, X, F et K.

Ces diffe'rentes p6nicillines se rencontrent en proportions variables
dans les preparations commerciales actuellement en usage. Avant
1944, dans le produit commercial, predominant la p6nicilline G ou
un melange de p6nicilline G et F. Par la suite, dans la plupart des
produits commerciaux sinon dans tous, la quantite de penicilline
G diminua, alors que celles des p6nicillines F et K augmenterent et,
pour certains 6chantillons, le produit etait compose de 40 pour 100
de p6nicilline K.

Ce changement dans la composition de la penicilline commerciale
est du en grande partie a la vari6t6 plus grande de cultures de Peni-
cillium notatum ou de Penicillium chrysogenum employees et au
perfectionnement de la technique des cultures ainsi qu'a la purifica-
tion du produit. Les fabricants de pdnicilline ont, en effet, cherche,
dans ces derniers mois, a obtenir un produit plus pur et plus puissant.
C'est ainsi que le pouvoir <c antibiotique » de la penicilline commerciale
est passe de 200 unit6s par milligramme a 900 et meme 1.400 unite's
Oxford par milligramme.

Mais il est reconnu maintenant que ces difterentes p6nicillines n'ont
pas toutes la meme action, in vitro et in vivo, sur les bacteries. C'est
ainsi que la penicilline K est relativement inefncace contre certaines
infections. Les recherches de Chesney, de Mahoney et d'Arnold, de
Eagle et Muselmann, de Dermott, de Coghill sur la syphilis exp6ri-
mentale du lapin ont permis de voir que la p6nicilline K £tait moins
active que les p6nicillines G, F ou X. Pour Eagle et Muselmann, la
penicilline K, dans les infections a pneumocoques ou a streptocoques
de la souris, est de six a quinze fois moins active que les autres p6ni-
cillines. Ces faits sont probablement dus a ce que la p6nicilline K est
entierement et rapidement d6truite dans l'organisme car on ne la
retrouve pas dans l'urine des sujets en traitement.

D'autre part, il semble que les impuret6s de la p6nicilline aient
egalement un pouvoir « antibiotique ». Lewis, notamment, a montr6
que la p6nicilline impure avait un pouvoir d'inhibition sur la croissance
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des cellules sarcomateuses dans les cultures de tissus, alors que les
produits purifies n'exercaient aucune action. Hobby a note que les
penicillines contenant un taux peu eleve d'unites « antibiotiques »
par milligramme semblaient etre plus efficaces centre les infections
a streptocoques de la souris que les produits tres purifies.

On pourrait negliger ces variations dans la composition de la peni-
cilline commerciale, si elles n'avaient eu pour resultat de rendre moins
satisfaisant, depuis quelque temps, le traitement de la syphilis pri-
maire par la penicilline. Apres un depart, que les auteurs ameVicains
qualifiaient, par un mot qu'ils aiment particulierement, de « specta-
culaire », le traitement de la syphilis par la penicilline semble avoir
donne depuis 1944 quelques deconvenues. On ne peut admettre qu'il
s'agisse en l'espece d'une penicillo-resistance du treponeme puisque
les faits de recidive, apres traitement par la penicilline, sont repandus
dans des pays eloignes les uns des autres. La tendance actuelle des
auteurs am^ricains est d'incriminer la predominance de la penicil-
line K dans les echantillons commerciaux. Aussi, en attendant que
les fabricants de penicilline modifient la composition de leur produit,
les syphiligraphes americains procedent-ils a une revision des regies
de traitement qu'ils avaient donnees pour la syphilis primaire et
envisagent-ils l'augmentation des doses de penicilline et, en cas de
rechute, 1'adjonction de mapharsen ou de salicylate de bismuth.

Numero du 11 novembre 1946.
« Le traitement de la scarlatine » (Lieut, commandant P. Ashley).

L'auteur a etudie l'action therapeutique du serum de convalescent
et du serum anti-streptococcique commercial, seuls ou associ6s a la
p6nicilline, sur 290 cas consecutifs de scarlatine. Le serum de conva-
lescent et le serum anti-streptococcique etaient administres par voie
intraveineuse, la penicilline par voie intramusculaire (15.000 unites
toutes les 3 heures). Voici les conclusions de cet interessant travail :
i° 60 pour 100 des cas de scarlatine (au moins au cours de repidemie
de 1945) sont dus aux streptocoques hemolytiques types 3, 17 et 19.
Ces germes etant tres refractaires in vitro aux sulfamides, il est inutile
d'utiliser ces medicaments systematiquement dans la scarlatine.
20 L'action therapeutique du serum de convalescent et du serum anti-
streptococcique n'est pas excellente. 30 En revanche, l'association
de la penicilline a la serotherapie donne d'excellents resultats : dimi-
nution rapide des signes toxiques et de la fievre, complications rares.
40 Le serum de convalescent doit etre injecte intraveineux, a la dose
de 50 cm* au moins, dans les premieres 24 heures de reruption.
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Presse Medicate, Paris, 7 septembre 1946.
« Le praticien devant le pneumothorax th6rapeutique » (M. Tristani).

M. P. Laval, dans une etude sche'matique s'adressant aux praticiens
en general, rappelle les immenses progres realises par la methode de
Forlanini. II groupe les indications op6ratoires du point de vue de la
16sion sous trois chefs principaux : tendance extensive, tendance des-
tructive ou cas6euse, tendance hdmoptolque. II rejette le principe de la
collapsoth6rapie systematique et il rappelle a ce propos la complexity
des formes cliniques de la tuberculose fibreuse. A propos des contre-
indications de la collapsoth6rapie, il ne pense pas que, sauf exception, la
tuberculose bronchique puisse entrer en consideration. Ces lesions
bronchiques, tres fr6quentes, sont bien souvent am61ior6es par la
collapsothdrapie, tout comme les atteintes larynge'es. Dans certains
cas elles n6cessitent un traitement local par voie endoscopique, traite-
ment associ6 a la collapsoth6rapie, mais il est exceptionnel quel'existence
de ces 16sions bronchiques constitue une contre-indication a la collap-
sotherapie, a moins qu'elles ne soient isol6es. Passant ensuite en revue
1'organisation de la pratique phtisiologique dans une grande ville, l'au-
teur pr6conise une collaboration etroite entre les medecins praticiens
et les sp6cialistes. Eviter les atermoiements, les temporisations dange-
reuses, les solutions de facility auxquels sont souvent enclins les
malades.

Presse Midicale, Paris, 5 octobre 1946.
<c Spondylite a staphylocoque et p6nicilline » (M. H. Costantini).

Observations de spondylite staphylococcique suivie pendant 5 ans.
Infection premiere au cou. Quelques mois apres, douleurs lombaires.
Bientdt affaissement de la 2e lombaire. Diagnostic : Mai de Pott, puis
spondylite a staphylo. Greffon d'Albec. Amelioration; puis la 4e

ann6e parap!6gie avec f6bricule et empatement de la fosse lombaire
droite. De la p6nicilline est administr6e a trois reprises. (400.000,
400.000 puis 800.000 unit6s.) La temperature tombe, la paraplegic
demeure. Laminectomie. La parapl^gie r^gresse. La temperature
montant un peu, on incise un abces para vertebral. Staphylocoques
dans le pus. Guerison sans fistule avec recuperation complete des mou-
vements.
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