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Bulletin du Service fediral de Vhygiene publique, Berne, 25 Janvier 1947.
« Streptomycine » (Dr P. Vollenweider, directeur du Service federal

de l'hygiene publique).
La streptomycine a 6t6 d61ivree a un certain nombre d'h6pitaux

des Etats-Unis d'Am6rique pour la premiere fois au mois de sep-
tembre 1946. A cette occasion, le « Committee on Chemotherapeutics
and Other Agents » du « National Research Council » a elabore des
instructions concernant l'application de ce medicament; le Dr Vollen-
weider en publie la tradtlction francaise. Nous en detachons ici les
indications essentielles.

Vu les experiences faites en ce qui concerne l'application thera-
peutique de ce medicament a certaines maladies infectieuses, il est
recommande de l'employer comme suit :

Premier groupe: Indications. — 1. Tous les cas de tularemie. —
2. Toutes les infections dues a H. influenzae : meningite, endocardite,
Iaryngo-trach6ite, infections des voies urinaires, infections pulmo-
naires. — 3. Tous les cas de m6ningite causes par : E. coli, B. proteus,
B. Friedlander, B. lactis aerogenes, B. pyocyaneus, B. paratyphi. —
4. Tous les cas de bact6riemie, causes par des agents qui se decolorent
par la methode de Gram : B. coli, B. proteus, A. aerogenes, Ps. aeru-
ginosa (B. pyocyaneus), B. Friedlander. — 5. Infections des voies
urinaires, causees par : E. coli, A. aerogenes, B. proteus, B. Fried-
lander, B. lactis aerogenes, H. influenzae, Ps. aeruginosa.

Groupe II. — La streptomycine a aussi 6t6 reconnue comme efficace
dans les maladies suivantes, bien qu'on n'ait pas encore pu la elasser
definitivement : 1. Peritonite, causee par des agents ne prenant pas
le Gram. — 2. Pneumonie, causee par B. Friedlander. — 3. Abces du
foie, cause par des microbes ne prenant pas le Gram. — 4. Cholangite,
causee par des agents ne prenant pas le Gram. — 5. Infections des
valvules cardiaques par des germes resistant a la p6nicilline, mais
sensibles a la streptomycine. — 6. Tuberculose. — 7. Infections pul-
monaires chroniques, causees par une flore associee ne prenant pas le
Gram. — 8. Empyeme, cause par des microbes se decolorant par la
methode de Gram.

Groupe III: Action douteuse. — L'action de la streptomycine est
douteuse dans les affections suivantes : 1. Fievre typholde. — 2. Bru-
cellose. — 3. Infections causees par des microbes du genre Salmonella.

Groupe IV: Inefficacite". — La streptomycine est inefficace dans les
maladies suivantes ; 1. Toutes les infections .causees'par des microbes
du genre Clostridium. — 2. Malaria. — 3. Infections causees par des
rickettsies. — 4. Infections causees par des champignons. — 5. lafec-
tions causees par des virus.
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Eu egard a la fabrication actuellement Iimit6e de la streptomycine
et a 1'impossibilite de preVoir quelles seront les quantit6s de ce produit
qu'il sera possible d'obtenir au cours des prochains six mois, le « Com-
mittee » estime que le mddecin ne devrait pas commencer a administrer
de la streptomycine a des patients tuberculeux, lorsqu'il n'est pas
certain de pouvoir se procurer suffisamment de materiel pour une
duree de traitement de 3-4 mois au moins, ce qui repr6sente — comme
la quantite quotidienne necessaire varie de 1,5 a 3 g — une quantit6
minimum de 135-270 g pour un patient.

L'Information au service du travail social, Lausanne, Janvier 1947.
«Les services sociaux dans le monde, depuis 1939. » (M. Veillard,

Dr jur. delegud a la Conf6rence internationale pr6paratoire de ser-
vice social, Bruxelles, 26-28 aout 1946).

La Conference internationale preparatoire de service social qui
s'est reunie a Bruxelles les 26, 27 et 28 aout 1946, a ete l'occasion d'une
presentation plus ou moins deVelopp6e des services sociaux, depuis
1939. dans quelques Etats.

Par la force des choses, l'Allemagne et le Japon n'etaient pas
representes a la conf6rence ; l'ltalie ne l'etait pas officiellement;
l'U.R.S.S. n'avait pas repondu a l'invitation. Le tableau est des lors
tres incomplet.

La Grande-Bretagne presenta un expose imprime montrant d'abord
la grande extension qu'avaient prise les services sociaux de guerre.
Sous le titre suggestif de « La revolution sociale de 1940 », l'auteur
resume les buts du plan de s6curite sociale auquel M. Beveridge a
attach.6 son nom : creation d'un service de sante national, politique
economique tendant au plein emploi ; adoption d'un systeme moderne
d'instruction publique ; elaboration d'un plan de construction de
logements. Ce plan grandiose a deja recu les mesures d'exexution
suivantes :

loi d'assurance nationale ;
loi sur les allocations familiales ;
loi sur les maladies et accidents du travail (assurance) ;
loi d'assistance rempla9ant l'ancienne loi des pauvres.

Le nouveau regime de l'instruction publique adopte en 1944 a
- elev6 a 16 ans l'age de sortie de l'6cole. II divise l'enseignement

comme suit : enfantin, primaire, secondaire, postscolaire (jusqu'a
18 ans). Les 6coles independantes seront dorenavant soumises a
1'enregistrement et a l'inspection de l'Etat. L'enseignement compte-
mentaire des adultes est assum6 par l'autorite scolaire. II est pourvu
a l'enseignement sp6cial des enfants infirmes, anormaux, inadaptes.
Les plans d'6tudes et les programmes d'examens seront revises.
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L'enseignement est complete par des oeuvres para-scolaires. Soixante
nouvelles maisons d'6ducation pour jeunes deiinquants ont 6t6 agr66es
par l'Etat (le nombre des jeunes deiinquants a passe de 55.000 en 1938
a 73.000 en 1945). Le nombre des dei6gu6s professionnels a la «libert6
surveill6e» a et6 porte de 550 a 750 pendant la guerre deja.

Des services sociaux ont 6t6 cr66s pour pr6parer la r6int6gration
des soldats demobilises dans la vie civile.

C'est peut-etre dans le domaine de la sante que la Grande-Bretagne
se montre le plus r6volutionnaire. On sait que le nouveau plan qui
est en discussion au Parlement preVoit la gratuite des soins m6dicaux
pour tous, la nationalisation des h6pitaux, la creation d'un service
des traitements sp^ciaux, le developpement des centres de sante et
des soins a domicile.

Non moins grandiose est le plan de construction de logements,
2.750.000 maisons ayant ete endommag6es par la guerre. II s'agit de
les r6parer ou de les remplacer en faisant mieux que jadis. Un projet
de loi, soumis au Parlement, donne au gouvernement le droit de cr6er
de nouvelles cites.

Les immenses besoins n6s de la guerre ont amen6 les oeuvres sociales
a coop6rer etroitement. Divers comites de coordination ont et6 cre^s
a cet effet.

Malgre le prodigieux d6veloppement des services sociaux officiels,
les services sociaux priv6s restent n6cessaires pour combler les lacunes
inevitables dans toute legislation, pour faciliter l'application des lois,
pour mettre un element humain dans cette colossale entreprise. Mais
les services sociaux priv6s doivent s'adapter a cette revolution na-
tionale.

Les Etats-Unis restent encore sur le plan liberal, bien qu'on envisage
le d6veloppement de l'assurance vieillesse et de l'assurance maladie
invalidite. C'est surtout la coordination des oeuvres privies qui est la
caract6ristique de revolution du service social americain. Des comit6s
de coordination se sont form6s non seulement dans les villes, mais dans
les Etats et pour l'ensemble de la Confederation. Les syndicats ouvriers
participent a la gestion des services sociaux ; les deux grandes fede-
rations syndicales (A.F.L. et C.I.O.) ont leurs propres comit6s de
service social et des d6iegues dans les comites de coordination locaux ;
de nombreux syndicats ont leur office social.

En Australie, le gouvernement federal cree ou deVeloppe des services
sociaux jusqu'alors reserves aux divers Etats. Toutes les universites
ont une 6cole de service social.

L'evolution du service social au Canada se situe entre celle de la
Grande-Bretagne et celle des Etats-Unis. D'un c6t6, des plans de
securite sociale limites k certains secteurs : assurance chdmage,
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allocations familiales. De l'autre, coordination des ceuvres privies.
Le « planisme » est rendu difficile par le caractere f6d6ratif de ce pays.

Dans tous les autres pays, on retrouve cette double tendance de
g6neraliser, voire rendre ofificielle la s6curit6 sociale, et de coordonner
les services sociaux priv6s.

Bien entendu, partout on a d6velopp6, au maximum, les oeuvres
d'entr'aide de guerre pour r6pondre aux immenses besoins qu'elle
faisait surgir. Mais loin d'etre Iass6s par un tel effort, la plupart des
peuples le continuent sur le plan civil et pour le temps de paix.

La Belgique a sans doute proportionnellement le plus grand nombre
d'6coles sociales : treize, qui se classent en nationales, provinciales,
catholiques, socialistes, neutres. Grace au grand nombre d'assistantes
sociales dont ce pays dispose, toutes les oeuvres de guerre ont pu 6tre
confines a ces agentes Le titre d'« assistant social » est maintenant
prot6g6 par la loi.

En France, la loi instituant les comit6s d'entreprise oblige les grandes
entreprises a organiser des services sociaux ddpendant de ces comit^s.
Ainsi les « surintendantes d'usine » ne sont plus des agentes patronales.

Le pays manque de travailleurs sociaux « polyvalents » ou sp6cialise's.
L'Association nationale des assistantes sociales compte 5000 membres.

Revue suisse d'Utilite publique, Zurich, Janvier 1947.
« Les problemes du Service social en Pologne » (Mme H. RadJinska).

(Rapport pr6sent6 a la Conference internationale pr^paratoire de
service social, Bruxelles, aout 1946.)

La guerre a apporte au Service social polonais des taches bien lourdes
a savoir :

Resoudre le probleme de l'abandon des enfants (orphelins, enfants
arraches a leurs families, enfants 6gar6s, etc.).

Assurer un abri aux victimes de la guerre (dans les territoires deVas-
te's) et aux rapatri6s.

Arr6ter la propagation de la tuberculose et des maladies v^neViennes.
Porter secours aux invalides et aux malades.
Aplanir les obstacles que rencontre l'enseignement et aider a la

formation professionnelle de la jeunesse rapatri^e.
Prot6ger la re^dification de la vie familiale.
Susciter le courage de vivre et reconstruire la vie sociale.
Ces taches doivent 6tre accomplies dans des conditions tres difficiles,

vu les de'sastres de la guerre et l'^branlement subi par le pays. La plu-
part des ceuvres anciennes n'existent plus ; les pertes dans les rangs
des travailleurs sociaux sont immenses ; les survivants restent encore
dispers6s. Le grand effort du travail be'ne'vole clandestin n'a pu 6tre
entierement transmis aux comite's d'assistance.
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L'urgence des premiers secours a donner aux rapatrie's oriente la
Pologne vers les problemes imme'diats, vers les solutions provisoires.

La distribution des secours de l'U.N.R.R.A. est effectufe par les
fonctionnaires. Les travailleurs be'nevoles et professionals n'y parti-
cipent pas encore activement.

Les nouvelles tendances s'expriment dans l'organisation d'insti-
tutions qui eVitent la division du travail en noyaux disperses. L'Etat
cr6e des homes pour enfants ; l'industrie 6tatis6e se charge de maintes
oeuvres de protection ; l'organisation des loisirs est confine aux unions
professionnelles.

Quelques soci6t6s autoris6es jouissent de pouvoirs sp6ciaux dans
le domaine du secours aux enfants et de l'6ducation post-scolaire.

On attend beaucoup de la r6novation du systeme des assurances
sociales, 6branl6 par l'occupation allemande.

L'avenir du service social est 116 a la restitution aux communes de
leur autonomie.

On s'efforce d'accrottre le r61e de la s6curit6 sociale et de r6duire
celui de 1'assistance, celle-ci se cantonnant dans des domaines plus
Halite's, avec des possibilit^s plus larges.

II est n^cessaire de d6velopper l'intervention des 616ments qualifies
et d'assurer la formation des auxiliaires sociaux.

L. D.
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