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Hygiene sociale de I'enfance, par P. NOB£COURT, professeur de
clinique medicale des enfants a la Faculte de medecine de Paris,
medecin de 1'hopital des enfants malades, et G. SCHREIBER,

ancien interne des hopitaux de Paris, ancien chef de clinique
infantile adjoint a la Faculte de medecine de Paris. Avec 129
figures dans le texte. — Paris, Masson, 1921. In-4, 596 p.

Cet ouvrage est un monument : en 600 pages de texte avec
de nombreuses illustrations, plans et schemas,les auteurs ont
aborde toutes les questions qui se posent en France et a l'etran-
ger sur l'hygiene de I'enfance. Us traitent successivement de la
premiere enfance : mortalite et natalite, croissance, regime des
nourrissons, consultations, creches, pouponnieres, protection
legislative, assistance publique et privee, etc.; puis de l'hygiene
sociale de la 2me et 3mo enfance, inspections medicales des ecoles,
medecins et infirmieres scolaires, croissance, hygiene physique et
intellectuelle des ecoliers, education des anormaux, des infir-
mes, des vicieux, la vie au grand air, l'enfant dans l'industrie,
etc.. line partie importante de l'ouvrage est consacree a la ques-
tion de la prophylaxie des maladies contagieuses, ainsi qu'au
traitement des enfants malades et a 1'assistance des enfants
abandonnes.

Cette enumeration sommaire des sujets traites dans ce volu-
mineux ouvrage indique a elle seule l'importance de ce guide
d'hygiene sociale de I'enfance, autant pour les medecins hygie1-
nistes que pour les fonctionnaires d'hygiene. II suffit de jeter
un coup d'ceil sur chacun des chapitres pour apprecier toute
l'importance des ecoles d'hygiene publique qui existent deja
aux Etats-Unis et dont le professeur Whipple propose la
creation dans les differents Etats d'Europe, car les etudes
generates du medecin praticien et meme du pediatre, ne sont
jusqu'ici pas suffisantes, malgre leur pratique professionnelle,
pour aborder en complete connaissance de cause bien des
questions qui sont de toute importance pourtant pourl'hygiene
sociale de I'enfance. Dans 1'organisation actuelle de la societe,
il devient de plus en plus urgent d'envisager la protection de
toutes les categories sociales et en premier lieu celle de I'enfance.
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