
Suisse

Accueil des convois d'enfants dans les divers centres d'accueil.
Frais de voyage des enfants du centre d'accueil a la locality
des parents adoptifs et retour. Frais d'entretien pendant les
voyages a l'^tranger.

Habillement de nombreux enfants accueillis en Suisse et
pour lesquels les parents adoptifs ne peuvent fournir les vete-
ments necessaires.

Actions finances par le Don suisse:

De nouvelles actions d'hospitalisation sont prevues pour Vh6-
bergement en Suisse de 300 enfants pretuberculeux pendant
la duree d'une annee, par rotation de quatre mois. L'acquisi-
tion des batiments necessaires souleve de tres gran des diffi-
cult6s et, jusqu'a ce jour, il n'a pas.6te possible d'h^berger plus
de 170 enfants, faute de place; 67 enfants pretuberculeux
hongrois sont hiberge's a Miralago pres de Brissago et 97 petits
Autrichiens dans notre preVentorium Sylvana k Epalinges
sur Lausanne.

U.R.S.S.
La lutte contre les maladies en U.R.S.S.

Sous ce titre, le Bulletin de la Ligue des Societds de la Croix-
Rouge a publi6 dans son nume'ro d'octobre-decembre 1946 un
interessant article du professeur G. P. Rudnev, membre du
Comite consultatif d'hygiene de la Ligue. Nous en detachons
les indications ci-apres.

La derniere guerre a constitu6 une bien dure epreuve pour
les services de la sante publique en U.R.S.S. Son caractere
cruel, les destructions dont elle fut responsable, sp^cialement
dans les districts occupes par l'armee ennemie, ont cre'e' des
conditions d'existence extr^mement difficiles pour la popula-
tion menacee par de terribles epidemies.

En depit de ce danger, aucune 6pidemie ne s'est declare'e
soit sur le front, soit a l'interieur du pays. Ce fait s'explique
par l'organisation d'un systeme sanitaire unique, base" sur des
principes etablis par le gouvernement et sur la collaboration
de tous les citoyens de 1'U.R.S.S. Dans le but d'ameliorer les
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conditions sanitaires, les services comp6tents ont pris les mesures
prophylactiques et syst6matiques qui s'imposaient.

L'Alliance des Society's de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge a contribu6, pour une large part, a la r6ussite de l'oeuvre
entreprise par le ministere de la Sant6 publique dont les multiples
activites ont fait leurs preuves durant la guerre. Outre ses succes
en chirurgie, therapeutique et dans d'autres domaines, la m£de-
cine en Russie a contribu6 a l'amelioration des conditions sani-
taires et au progres de la science, de maniere a venir en aide
dans nombre de pays ou la guerre a caus£ de terribles ravages
et ou regnent des conditions d'hygiene deplorables.

Les moyens utilises dans cette campagne en faveur de I'am6-
lioration de la sant6 publique au cours de la guerre, peuvent se
r£sumer ainsi:
a) Mesures de prophylaxie en cas d'6pid6mie, aussi bien dans

l'arm^e que parmi la population civile, sur le front et a
l'arriere.

b) Contr61e des maladies contagieuses afin d'6viter tout danger
de contamination si des cas isolds devaient se produire.

c) Diagnostic rapide, soins efficaces et traitement approprid
des patients atteints de maladies contagieuses de maniere
a rdduire la mortality au minimum.

d) Utilisation de moyens propres a rendre les porteurs de germes,
et particulierement les porteurs convalescents, inoffensifs.

e) Lutte pour emp^cher la penetration des maladies infec-
tieuses (dites exotiques ; peste, cholera) sur tout le terri-
toire du pays.

La solution de tels problemes est li^e au degr6 de perfection-
nement atteint par la m^decine en U.R.S.S, dont les progres
se sont affirmes durant la p6riode pr6c6dant la guerre. Parmi
ses principes caracteristiques, il sied de souligner: la pr6para-
tion des m6decins, infirmieres, laborantines et du personnel
auxiliaire; l'organisation m6thodique des services sanitaires
et antiepid6miques au front et a l'arriere ; l'utilisation des meil-
leures m^thodes de lutte et de prophylaxie contre les maladies
infectieuses ; le deVeloppement et l'application pratique d'une
doctrine unique en ce qui concerne l'hygiene, le contr61e, et la
lutte contre les maladies contagieuses.
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Les facteurs qui ont joue un r61e d^cisif dans cette campagne

contre les £pid£mies sont les suivants : diagnostic et hospitali-
sation rapides des sujets presentant des sympt6mes de maladies
infectieuses ainsi que des personnes suspectes. Les Soci6t6s de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge contribuerent, dans une
large mesure, a la realisation de ce programme. Un autre facteur,
qui constitua une veritable innovation, fut l'interdiction d'eva-
cuer les cas contagieux du front a l'arriere. Les maladies infec-
tieuses ont ete gendralement traite'es sur place dans les 6tablis-
sements medicaux des locality contaminees par l'epidemie.

Les vaccinations prophylactiques pratiques syst£matique-
ment au cours de la guerre et qui sont activement poursuivies,
constituent l'un des elements importants et positifs de la lutte
contre les 6pid6mies. Parmi les vaccins prophylactiques utilises,
il faut citer : le vaccin contre la variole, d£couvert par Edouard
Jenner et dont le monde medical sovietique vient de cel^brer
le I5oe anniversaire de la d6couverte. La vaccination anti-
variolique est devenue obligatoire dans le pays depuis le d£cret
de Lenine. Elle est pratiquee avant que 1'enfant ait atteint sa
premiere ann6e et renouvelee a l'age de quatre, huit et dix-huit
ans.

Un intent tout particulier est port6 au probleme de la preven-
tion contre la dipht^rie chez les enfants. II est question d'immu-
niser tous les enfants entre une ann£e et huit ans ; des demarches
ont ete entreprises afin d'augmenter la production d'anti-
toxine n^cessaire. Les injections sont administrees confor-
m6ment au plan 6tabli et leur efficacit̂  est confirme'e par I'exp6-
rience. Le professeur Zilber de l'lnstitut bioprophylactique,
dirige par le professeur Z. V. Yermolyeva, a introduit une nou-
velle preparation appel6e «erithrin », qui a fait ses preuves,
pour rendre inoffensifs les porteurs de germes diphteriques ;
cette m£thode est maintenant entree dans la pratique.

La vaccination contre les infections intestinales est pratiquee
systematiquement sur une vaste dchelle, au moyen des penta-
vaccins (contre la fievre typhoide, la fievre paratyphoide A.
et B., la dysenterie de Shiga et de Flexner). Selon le professeur
Rogozin, ce polyvaccin associ6 au vaccin antit6tanique s'est
reVele' extrfimement pr^cieux dans la pratique et son inventeur
s'est vu attribuer le prix Staline.
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La tularemie est une decouverte relativement recente. Cette

maladie a ete minutieusement £tudi£e dans le cours des vingt ans
de recherches scientifiques et d'6tudes pratiques ; des resultats
d^finitifs ont ete obtenus dans la determination de son 6pide-
miologie (academiciens : Pavlovsky, Gromashevsky, Hate-
never, etc.), etiologie et traitement clinique (Somov, Sinai).
De nouvelles formes cliniques de la tularemie ont et£ observe'es
(Stradomsky, Rudnev, Welferz) (abdominales, laryngiennes
et des formes pneumoniques primaires). Les travaux de Gaisky
et d'Elbert, qui ont merite le prix Staline, presentent un inteifit
tout particulier en ce qui concerne sa prophylaxie qui, en prin-
cipe, aurait quelque analogie avec la vaccination antivario-
lique, soit par la methode de vaccination (percutanee), soit par
l'emploi d'un virus vivant, mais affaibli par le s£rum.

L'assistance medicale donnee en dehors des hopitaux par les
polycliniques, dispensaires, cliniques antituberculeuses, centres
sanitaires pour meres et enfants, dispensaires antipaludeens,
antihelminthiques, etc., est tres importante. Non seulement
ces institutions soignent gratuitement la population, mais elles
r^alisent une action bienfaisante qui est conforme aux progres
obtenus dans le domaine sanitaire et dans la prevention des
maladies.

Les Soviets municipaux et de districts sont les facteurs
agissants charges d'organiser et de diriger le programme de
protection de la sante publique en collaboration avec le Depar-
tement de la sante. Ce secours medical, associe aux services
d'hygiene et de prevention des maladies, est tres important et
represente le resultat logique des principes de prophylaxie
appliques par la medecine sovietique. Les Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge ont apporte une aide efficace
dans la recherche des solutions pratiques de ces taches. On peut
affirmer, sans crainte de se tromper, que les volontaires des
Soci&es de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont jou6
un r61e consid6rable dans l'organisation des services sanitaires
au front et a l'arriere.

L'entrainement des masses de la population, sous la direction
des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a pre-
par6 le terrain pour l'organisation d'une vaste chaine de « postes
sanitaires». Partout, dans les usines, fermes collectives ou
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nationalises, dans les bureaux, les 6coles, les dortoirs, etc.,
travaillent des personnes portant l'insigne de la defense sanitaire.
Les postes sanitaires sont charges du contr61e medical de leur
region et collaborent au maintien de conditions sanitaires satis-
faisantes. Ilsviennent en aide auxmedecins en menant une active
campagne prophylactique (vaccinations prophylactiques, veri-
fication des temperatures, mesures de quarantaine, etc.). Les
postes sanitaires accomplissent leur travail sous la surveil-
lance et le contrdle des medecins, dispensaires et polycliniques,
tandis que dans les fermes collectives ce sont les mddecins de
campagne qui s'occupent de ces taches. L'Alliance des Soci6t6s
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a selection^ des
volontaires entraines des postes sanitaires afin d'assister, en
qualite d'inspecteurs publics, les autoritds medicales du pays.
Selon des donndes encore incompletes, ces organisations auraient
fourni environ 55.000 inspecteurs sanitaires pendant la guerre,
et prepare plus d'un demi-million de membres de la Croix-Rouge
pour la grande campagne prophylactique qui a 6te menee dans
le pays. Les inspecteurs sanitaires et les volontaires des postes
se sont Iivr6s a des inspections dans les immeubles, apparte-
ments, cours, dortoirs, usines et bureaux, ils ont examine1 £ga-
lement l'am&iagement des puits dans les Iocalit6s rurales. Le
poste medical des fermes collectives, une nouvelle forme d'orga-
nisations de la Croix-Rouge, a ete introduit dans le pays en 1943.
Le fait que le nombre de ces institutions ddpassait en 1946 le
chiffre de 10.000 prouve sumsamment leur utilite.

Afin de liquider les foyers d'epid£mies qui existaient dans
les regions libeie'es, le Comite ex6cutif de 1'Alliance des Socie't&s
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a constitue en mai 1944,
30 £quipes sanitaires et anttepidemiques dont le r61e £tait de
chercher et de faire transporter les malades dans les hopitaux,
de prendre les mesures de disinfection, desinsectisation et de
vaccination n^cessaires en mfime temps qu'elles accomplissaient
un travail 6ducatif parmi les populations. Chaque 6quipe a un
m^decin a sa tfite et possede un equipement avec tous les appa-
reils indispensables, materiel de disinfection, m6dicaments
et fournitures pour un hdpital d'urgence contenant 15 lits.
Chaque 6quipe, composee de 16 personnes, est dirig£e par un
m£decin.
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En provision du danger que presentaient les 6pid6mies qui

ravageaient certains districts de la Pologne, l'Alliance des
Soci6t6s de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est venue
au secours de la Croix-Rouge polonaise en envoyant dans ces
regions 10 £quipes sanitaires et anti£pid6miques composers
de 150 personnes. La campagne massive entreprise pour l'amfr-
lioration des conditions sanitaires est bas£e avant tout sur l'6dn-
cation de la population. Dans les 6coles, des postes sanitaires
et des dquipes ont 6t6 6galement cre6s ; ces postes sont charges
de surveiller l'6tat de la sant6 et de faire observer les regies de
l'hygiene dans les £coles. Les principes d£ja mentionnSs plus
haut de l'assistance medicale a la population de l'U.R.S.S.
(le fait en particulier qu'une aide m6dicale de valeur est mise
gratuitement a la portde de toute la population) sont appliques
aussi bien a la ville qu'a la campagne.

Dans les districts ruraux, le traitement medical et la mddecine
preventive sont confies aux soins du dispensaire de la region.
Une telle decentralisation des services me'dicaux permet aux
autoritds comp£tentes de connaftre les besoins de chaque district
et de les satisfaire.

Deja avant la guerre, une vaste chalne de « postes sanitaires
et £pid6miologiques » amenagfe dans les villes et les campagnes,
pouvait faire face aux exigences sp^ciales d'hygiene, de sant6,
de prophylaxie des maladies et de lutte contre les 6pid6mies.
Ces postes constituent de v6ritables centres d'activitd scienti-
fique et pratique. Ce sont, en fait, les institutions de base qui
ont donn6 naissance aux diff&rents services sanitaires du pays.
La structure de ces postes leur permet d'embrasser tous les
domaines des activity prophylactiques, sanitaires et anti-
6pid6miques. Chaque station est pourvue d'un laboratoire d'hy-
giene et de bact&iologie, d'installations de disinfection avec
douches et appareils de fumigation, d'une installation de fumi-
gation mobile, d'un service de vaccination, d'un laboratoire
pour le contrfile du lait et d'un bureau d'6ducation. Les r6sul-
tats obtenus permettent de consid6rer ces postes comme des
facteurs positifs en temps de paix, comme pendant la guerre.
La vaccination contre la tuberculose, ainsi que les services
m^dicaux et sanitaires correspondants, seront deVeloppfe.

Les 6quipes specialis^es de la Croix-Rouge ont jou6 un r61e
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tres important dans la lutte contre les epidemies. Formees en
avril 1944, elles ont ete envoydes dans les districts liberes.
Quinze de ces equipes travaillent dans l'Ukraine occidentale,
huit dans la Bielorussie occidentale, trois en Moldavie et le
reste dans la R.S.F.R.S. Ces equipes se sont principalement
efforcees de combattre le typhus, et les mesures de quarantaine
ont ete etendues a presque toute la population des regions
liberees.

La protection sanitaire des frontieres de l'U.R.S.S. a et6
largement assuree grace a la realisation opportune des mesures
decret£es par la Convention sanitaire internationale de 1926,
ratifiee par le Gouvernement de l'U.R.S.S. en 1929 (Code de
la Loi de l'U.R.S.S., Section 11, N° 19, p. 106).

Cette exp6rience positive, poursuivie pendant plusieurs annees,
doit fitre prise en consideration dans la periode actuelle d'apres
guerre marquee par la reprise des relations internationales, et
elle doit e"tre analysee a la lumiere des recents progres scienti-
fiques. La grande guerre mondiale de ces dernieres anndes a
considerablement modifie les conditions de travail de l'orga-
nisation des services de la sante en U.R.S.S. Elle a compliqu6
leur activity, exige un effort plus grand et etendu leur champ
d'action ; elle leur a permis d'affirmer leur efficacite.

Le Service de sant6 sovietique a subi avec honneur l'epreuve
de plusieurs annees d'une guerre terrible, il a permis au pays
d'echapper aux epid6mies qui, dans le passe, etaient generale-
ment associees aux guerres. Une analyse approfondie des tra-
vaux des organisations sanitaires dans les divers pays au cours
de la guerre devrait fitre entreprise ; car une experience de ce
genre ne peut manquer d'etre utile a toute l'humanite.

La m^decine en U.R.S.S. a deja jou6 un grand r61e pendant
les annees de guerre, car ses activites se sont dtendues au-dela
des frontieres du pays. Les organisations de la Croix-Rouge et
du Croissant'Rouge, en particulier, ont fait beaucoup en faveur
de la protection de la sante dans les nombreux districts ravages
de la Pologne, de la Roumanie et dans d'autres pays.

Cette bienfaisante activity est conforme aux buts humani-
taires et constitue l'un des principes fondamentaux de la
medecine sovietique.
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