
Etats-Unis

vembre 1946, dans une region d'acces difficile (800 morts, 500
blesses et 30.000 personnes sans abri) et signale l'aide apportee
par la Croix-Rouge americaine aux sinistres, sous forme de
vivres, medicaments et vStements.

France

La Fondation « Sanatorium des etudiants de France >

Sous ce titre, « France-Croix-Rouge », organe officiel de la
Croix-Rouge francaise, a publie dans son numero de fevrier, un
int6ressant article du Dr Joussaume, medecin-directeur des
Etablissements de cure universitaire de la For6t Noire. Nous
en ddtachons les indications ci-apres.

La Fondation « Sanatorium des etudiants » comprend tous
les etablissements de cure destines a soigner les jeunes gens et
jeunes fiUes des Universites, Ecoles, Lycees et Colleges de France,
atteints de tuberculose pulmonaire.

Elle est une emanation du Comite superieur des (Euvres en
faveur de la jeunesse scolaire et universitaire, du ministere de
l'Education nationale et depend de 1'Union nationale des Asso-
ciations generales d'Etudiants.

Le Sanatorium des etudiants a ete cree le premier en 1933 a
St-Hilaire-du-Touvet pres de Grenoble sur l'initiative de 1'Union
nationale des Associations generales d'Etudiants. II a ete agrandi
en 1936 par l'adjonction de nouveaux batiments equipes d'une
facon tres moderne, mais son effectif de 250 lits ne suffisait pas
a faire face aux innombrables demandes d'admission. En 1942,
une Maison de postcure fut creee a la Tronche, pres de Grenoble.
Depuis cette epoque, les colonies du Sanatorium des Etudiants
n'ont cesse de se multiplier : Maison universitaire de postcure de
Paris (1943), clinique de precure, sanatorium des lyceens et
collegiens (1945), sanatoriums de For§t Noire (1946). La fonda-
tion peut soigner actuellement 700 etudiants ou lyceens malades.

Une direction gendrale de la fondation a ete creee afin que le
probleme de la lutte antituberculeuse soit resolu dans son
ensemble. Elle coordonne l'activite des differentes maisons,
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prend l'initiative de cr6er les nouveaux etablissements, et est
officiellement en rapport avec tous les services et collectivity qui
s'intdressent au sort des etudiants malades. La direction generate
assure aupres des malades le r61e d'un organisme d'orientation
professionnelle et de placement.

La fondation est dirigee par le Dr Douady, ancien interne des
hopitaux de Paris, directeur de 1'Hygiene scolaire et universi-
taire au ministere de l'Education nationale.

Lorsqu'un 6tudiant ou un lyceen, depiste par le service des
examens systematiques universitaires qui l'oblige a se faire exa-
miner une fois par an, desire se faire soigner dans un des etablisse-
ments de la Fondation, il doit s'adresser au Service des envois
de cure, 49, rue de Bellechasse a Paris. Ce service accomplit les
formalites et intervient aupres des collectivites payantes, evi-
tant aux malades des demarches souvent fatigantes.

LES ETABLISSEMENTS DE LA FONDATION
« SANATORIUM DES ETUDIANTS ))

La Clinique de Pricure Scolaire et Universitaire. — Cette clinique
est situee 6, rue du Conventionnel-Chiappe, a Paris. Elle recoit
les malades jusqu'a ce qu'une place soit libre dans l'un des
etablissements de la Fondation. Le malade peut y £tre hospita-
lise tres rapidement et il evite ainsi les inconvenients de l'attente
chez lui. La clinique se trouve dans l'un des endroits les plus
sains et les plus aeres de Paris. Elle est equipee de facon tres
moderne : appareils de radiologie, salles de chirurgie pour les
petites interventions (creations de pneumothorax, section
d'adherence pleurale). Les chambres de malades sont indivi-
duelles. La clinique recoit etudiants et lyceens. Un 6tage est
reserve aux jeunes filles. Les malades peuvent recevoir, apres
avis du medecin, la visite de leur famille.

Le Sanatorium des Etudiants a St-Hilaire-du-Touvet. — C'est
la Maison-mere qui est situee a 1150 metres d'altitude sur un
plateau qui domine par un a-pic de 800 metres la riche vallee
du Gresivaudan. Le sanatorium est expose en plein midi, adosse
au massif de la Grande-Chartreuse, face a. la chaine de Belle-
donne. Sa vue s'6tend du Vercors au Mont-Blanc. Une vingtaine
de kilometres le separent de Grenoble. On y accede par une
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route de montagne ou par un funiculaire qui part de la vall6e.
II contient 200 places r^servees aux 6tudiants et, dans un pavil-
ion separe, 50 places pour les etudiantes. Les chambres sont de
un, deux ou trois lits, certaines ont une galerie de cure indivi-
duelle. Le sanatorium dispose d'installations modernes de
radiologie et de chirurgie. II possede une belle salle de spectacles
une magnifique terrasse qui domine toute la vallde et une biblio-
theque de plus de 20.000 volumes.

Les Etablissements de la Forit Noire. — Ce sont les plus recents
des etablissements de la Fondation. Us d6pendent eri partie
du service de Sante militaire et sont g6res par la Croix-Rouge
francaise. Grouped sous une me'me direction, ils comprennent :

Le Sanatorium de St-Blasien a 800 metres d'altitude, au milieu
des sapins. C'est un etablissement moderne, comportant un
service medical et une salle *d'op6ration tout a fait au point.
Les chambres sont individuelles ou a deux lits, avec des galeries
de cure de plain-pied avec les chambres, orient£es au sud. Cet
etablissement comporte 70 places r6serv£es aux jeunes filles
avec quelques lits pour les garcons pl\js gravement malades ou
dont l'etat n^cessite une intervention.

L'annexe de Friedenweiler est am6nag6e dans les locaux d'un
hotel, a 900 metres d'altitude, avec installations radiologique
et medicale satisfaisantes. II contient 100 places, dans des
chambres de un, deux et trois lits. On y accepte uniquement
des garcons.

Le Preventorium est situe a Menzenchswand. On y traite
garcons et filles relevant de pleur6sie ou pr6sentant une primo-
infection tuberculeuse mais non bacillaire.

Autres itablissements:
Le Chateau des Tilleroyes, a six km. de Besancon.
Le Chalet Ste-Therese a Brianfon.
La Villa Beau-Site a Hauteville, r^servee pour une vingtaine

d'etudiants.
Signalons enfin le Sanatorium des Lyceens et ColUgiens a Neuf-

moutiers-en-Brie (S.-et-M.), installe dans un chateau du siecle
dernier, au milieu d'une belle propri£te de 35 hectares avec
ferme.

Le sanatorium est reserve aux jeunes garcons de 13 a 18 ans,
eleves des lyc£es ou colleges. II contient 90 places reparties en
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chambres de un, trois et quatre lits. Le sanatorium des Lyceens
a un caractere tres particulier : tout y est organise pour que
l'dleve continue emcacement sa scolarit£ sous une forme etroite-
ment adaptee a son etat de sante et aux obligations de la cure
sanatoriale. L'etablissement est un veritable sanatorium-lycee.
Les malades continuent a £tre r^partis en classes de travail,
suivant leur age et leurs connaissances. Le sanatorium n'est pas
mixte mais une section a etd ouverte au sanatorium de Dreux
pour les lyceennes.

MAISONS DE POSTCURE

A la sortie du sanatorium, les etudiants peuvent 6tre accueillis
dans des Maisons de postcure : il ̂ en existe deux ; l'une a Paris,
4, rue Quatrefages, occupe un immeuble pres du Jardin des
Plantes et recoit 80 dtudiants dans des chambres de un a deux
lits ; l'autre, la Villa Belledonne a la Tronche (Isere) se trouve
au milieu d'un grand jardin. Les chambres sont de un ou deux
lits, exposees au midi dans le decor des Alpes et de l'lseran. La
Villa recoit 75 etudiants et etudiantes dans un pavilion separe.

Ces etablissements de postcure permettent aux malades de
se readapter progressivement a la vie universitaire en suivant
les cours a la Faculte (Paris ou Grenoble), tout en restant sous
la surveillance d'une Maison de traitement ou ils sont astreints
a faire un certain nombre d'heures de cure dans la journee.

LES TRAITEMENTS

En dehors de la cure simple, les etablissements de la Fonda-
tion sont le lieu d'application des methodes chirurgicales les
plus modernes.

Les services hospitaliers sont diriges par un econome ou un
gestionnaire experimente qui restent soumis en dernier ressort
a l'autorite du medecin-directeur. Celui-ci controle la nourriture
(quantite, quality, composition des menus) et le confort mate-
riel. Les repas, pris par tables de cinq ou six dans une grande
salle a manger sont toujours presides par le medecin-directeur
ou son assistant.
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Toutefois, certains de ces 6tablissements ne sont pas directe-
ment geres par la Fondation, mais par des organismes annexes
tels que la Croix-Rouge francaise, par exemple, en ce qui con-
cerne les 6tablissements d'AUemagne.

LES ETUDES

Dans chaque etablissement, des etudes sont organisees sous
la direction de professeurs delegu6s par l'Universite pour con-
seiller les malades, 6tablir les rapports avec les Universites,
assurer le service des cours et faire venir professeurs et confd-
renciers. Bien entendu, les Etudes sont contr616es par le m£decin
qui reste juge de l'activite autoris£e a chacun des malades, entre
les heures de cure.

Dans les plus grands etablissements, des salles de cours sont
rdservees pour les sp6cialites les plus importantes : salle de Droit,
salle des Sciences, local pour les etudiants inscrits aux Beaux-
Arts, etc...

Ajoutons enfin qu'a St-Hilaire et a St-Blasien un service de
radiophonie perroet aux malades alit6s d'assister aux confe-
rences et aux cours profess6s dans les salles de reunion.

A la bibliotheque gdndrale de chaque etablissement sont
adjointes des bibliotheques specialises, les 6tudiants se groupent
en cercles d'etude et des stances de travail sont organis6es en
commun.

Les distractions sont organisdes dans tous les etablissements
de la Fondation : conf6rences, concerts, « soirees de l'Ermitage »
a la Maison de postcure de Paris, des troupes de passage donnent
des spectacles a la salle des f6tes de St-Hilaire, des stances de
cinema ont lieu chaque semaine.

L'Association des Etudiants avait 6dite a St-Hilaire-du-Touvet
une revue, « Existence », qui a pris maintenant un developpement
assez important et devient la revue de l'Universit6 Francaise. En
Allemagne, les 6tudiants viennent de lancer la revue « Fievres »
qui diffuse en France et a l'6tranger les articles publi6s par les
6tudiants eux-m6mes, t6moignage de leur activite et de la belle
organisation de la Fondation « Sanatorium des Etudiants » dont
on ne trouve, nulle part ailleurs, d'organisation similaire.
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La direction de la Fondation n'abandonne pas les etudiants \
apres leur gu6rison. Elle se prdoccupe d'aider ceux-ci a organiser \
leur vie et, en liaison avec le Comity sup6rieur des (Euvres en •
faveur de la jeunesse scolaire et universitaire, elle leur procure
soit des bourses, soit des situations leur permettant de pour- :
suivre leurs 6tudes malgre les difficulty de la vie actuelle. C'est
ainsi que beaucoup d'anciens malades de la Fondation ont pu
reprendre leur place dans la vie et retrouver une activitd int£-
ressante. Elle ne se contente done pas de soigner les Etudiants,
mais encore de les entretenir en bonne forme intellectuelle et
de les readapter progressivement.

Iran
Comity central de la Soctete du Lion et Soleil Rouges

Par une lettre, datee du 22 Janvier, la Soci6t6 du Lion et Soleil
Rouges a fait connaitre au Comite international les noms des
personnalit6s faisant partie du Comite central elu le 2 Janvier :

S. Exc. le Dr Amir Aalam, ancien depute au Parlement,
ancien ministre, professeur a l'Universit6 de Teheran, president;
S. Exc. le Dr Hassan Adham, ancien depute au Parlement,
ancien maire de la ville de Teheran, ancien ministre, vice-
prdsident; S. Exc. Ali Mohammed Oveicy, ancien sous-secretaire
d'Etat, vice-prdsident et administrateur gdndral; S. Exc. Sadegh
Vassighi, ancien ministre, tresorier gdndral; S. Exc. le Dr Abbas
Nancy, ancien depute au Parlement, sous-secr6taire d'Etat au
ministere de la Sante publique, professeur a 1'University de
T6h6ran, secrdtaire general; le Dr Ahi, professeur a l'Universite
de T6h6ran, le Dr Manootchehr Eghbal, ministre de la Sant6
publique, M. Firoozabadi, ancien depute au Parlement, S. Exc.
Gharagoozloo, ancien ministre, le Dr Hessabi, professeur de
clinique, S. Exc. Homayoondjah, ministre des Affaires 6tran-
geres, S. Exc. le Dr Esmail Marzeban, ancien ministre, S. Exc.
Allahyar Saleh, ancien ministre, le Dr Djohanshah, professeur a
l'Universite de T£h6ran, S. Exc. le Dr Ali Akbar Siassi, ancien
ministre, president de l'Universite de Teh6ran, membres.
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