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Les mesures preventives contre les maladies infec-
tieuses, et spgcialement les affections transmises par la
vermine, en temps de guerre et de catamites publiques1.

Dans le programme de la Conference d'experts convo-
quee a Paris, le terme « maladies d'origine parasitaire »
sera interpret ici comme attendant a toutes les mala-
dies infectieuses dues a des germes pathologiques vivants.
Les micro-organismes qui provoquent ces affections
sont tres divers, mais chacun est propre a une maladie
determinee. Nous devons leur connaissance aux recher-
ches microbiologiqiies qui se basent sur les travaux
de Louis Pasteur et de Eobert Koch. C'est seulement
grace aux resultats de ces investigations que l'on a pu
entreprendre une lutte efficace contre ces maladies, vis-
4-vis desquelles nous etions autrefois impuissants.

Pour faire collaborer effieacement les infirmidres et
les agents be'ne'voles 2 h Vexecution des mesures preven-
tives contre les maladies infectieuses, le premier element

1 Eapport pr6sent6 le 27 Janvier a la Conference d'experts tenue
a Paris du 25 au 29 Janvier (Cf. Sevue Internationale, f^vrier 1937,
p. 105).

2 L'expression « agents benevoles » employ^ dans ce rapport doit
•etre interpreted dans le sens d'« auxiliaires volontaires ».
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n^cessaire est une connaissance suffisante de l'etiologie
et de l'3pide"miologie de ces maladies, et surtout des
voies de dissemination des germes pathogenes. C'est
seulement ainsi que les infirmieres et les agents bene-
voles pourront aider avec comprehension a l'execution
des mesures prophylactiques en temps de guerre ou de
calamite.

Au sujet de VStiologie, nous savons que les maladies
contagieuses sont causees en partie par des bacteries
que l'on peut cultiver (par exemple, fievre typhoide,
fievres paratyphoides, cholera, dysenterie bacillaire,
peste, diphterie, meningite c^rebro-spinale 6pidemique,
infections des plaies y compris le tetanos et la gangrene
gazeuse) en partie par des protozoaires infe'rieurs (amibes,
plasmodies, etc.), parmi lesquels il faut compter aussi
les spirochetes (par exemple dysenterie amibienne,
paludisme, fievre r^currente). Outre ces bacteries et ces
protozoaires, interviennent encore des virus si petits
que nos methodes ne nous permettent ni de les voir
ni de les retenir sur des bougies filtrantes qui arretent
les bacteries.

Apres une maladie infectieuse aigue, meme si elle a
ete benigne et n'a caus^ aucun symptome clinique
grave, l'organisme possede un pouvoir de protection
plus ou moins considerable contre une nouvelle infec-
tion due au meme agent pathogene. Cette immunity
s'accompagne souvent de modifications du serum san-
guin. Des anticorps determines font leur apparition dans,
le sang; et si on les injecte a d'autres personnes, on
confere a celles-ci une immunite specifique contre cette
meme maladie. A la verite, de nombreux anticorps ne
possedent pas ce pouvoir protecteur si important. Mai&
leur apparition permet d'affirmer que le malade a subi
telle infection. Aussi leur determination sert-elle a
confirmer le diagnostic ; il en est ainsi dans la reaction
de Gruber-Widal dans la fievre typhoide. A l'aide de
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procedes delicats de laboratoire on peut souvent demon-
trer la presence de ces anticorps des le debut de la ma-
ladie.

Chaque maladie infectieuse se presente d'une maniere
differente dans le temps et dans l'espace. Ces maladies
sont surtout dangereuses par le fait que dans certaines
circonstances elles conduisent a des contaminations en
masse. On distingue a ce sujet les 4pid4mies des ende'-
mies, de meme qu'au cours de chaque epid^mie et de
chaque endemie on reconnait une phase de d^but ou
de developpement, une phase d'etat et une phase de
decroissance ou d'extinction. Oertaines epidemies sont
produites par des agents pathogenes exotiques, c'est-
a-dire etrangers au pays. Particulierement dangereuses
sont les epidemies des maladies infectieuses aigue's qui,
comme la peste ou le cholera, conduisent souvent a des
pandemies, s'etendant a de nombreux pays et a diverses
parties du monde. II faut redouter toutes les maladies
infectieuses aux epoques de misere sociale, c'est-a-dire
pendant les famines, les grandes calamites et la guerre.

Les raisons pour lesquelles les maladies infectieuses
se rSpandent en masse pendant la guerre sont diverses.
Tout d'abord l'agglomeration de groupes humains sans
cesse renouveles favorise la dissemination des germes
infectieux. Ce danger est moindre en temps de paix, car
on prend des mesures internationales de prophylaxie
contre la peste, le cholera, la fievre jaune, le typhus
recurrent et la variole. D'autre part, pendant la guerre,
l'arrivee de groupes non atteints dans des armies conta-
minees cree constamment de nouvelles eclosions 6pide-
miques parmi les troupes, ainsi qu'on le voit dans les
experiences epid^miologiques pratiquees sur les souris.

De plus, le danger de l'infection par les aliments souil-
les et l'eau de boisson contaminee est beaucoup plus
grand pendant la guerre, au cours de laquelle on ne peut
pas mettre en ceuvre les mesures minutieuses de sur-

— 455 —



Professeur Dr Otto.

veillance qui sont de regie en temps de paix. Pour obte-
nir une eau de boisson utilisable, on doit alors se servir
d'appareils de sterilisation ou de filtration. En cas de
necessite, on fait bouillir l'eau ou on y ajoute des subs-
tances chimiques.

Ce meme faeteur — le relachement de la surveillance
hygienique — est la cause de l'extension des e"pid6mies
en cas de conflit arme ou de grande calamity.

La eonnaissanee du mode de propagation des diverses
maladies infectieuses a une importance capitale pour
la prophylaxie des e'pide'mies et la lutte contre celies-ci.
A ce sujet on peut prendre comme exemples la peste
bubonique et le typhus exanthematique. C'est seulement
lorsqu'on a reconnu le role des rats (la peste des rats)
dans la peste bubonique et sa propagation par la puce
du rat que l'on a pu prendre des mesures efficaces contre
la propagation de cette maladie, notamment en ce qui
concerne le commerce maritime. Dans le typhus exan-
thematique classique, avant qu'on ait determine avec
certitude que l'agent de la maladie est la Eickettsia
Prowazeki, on a entame la lutte avec succes, parce qu'on
savait que l'infection est transmise par le pou des vete-
ments.

Actuellement, on peut distinguer, selon leur mode de
propagation, quatre groupes de maladies infectieuses :

1. Celles dont les germes penetrent par la bouche dans
l'intestin ; ils y arrivent grace aux souillures dues aux
selles ou a l'urine des malades,

a) directement par les mains infectees (infection
par contact),

b) ou indirectement par les aliments souill^s, l'eau
somltee, etc. ;

2. Celles dont les germes penetrent par inhalation,
a) directement sous formes de gouttelettes emises

par le malade lorsqu'il parle ou lorsqu'il tousse,
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b) ou indirectement par inhalation de poussieres
dessech'es contenant des bacilles provenant des
crachats ou des gouttelettes de salive des
malades ;

3. Celles dans lesquelles les germes pe"netrent par la
peau ou par des plaies ;

4. Celles dans lesquelles les germes sont transport's par
des notes interme"diaires suceurs de sang (tiques,
insectes), d'homme a homme ou de l'animal a l'homme.
Les mouches peuvent aussi transporter des germes
m'caniquement.

Parmi les maladies qui nous int'ressent ici parti-
culierement a cause de leur frequence au cours des
guerres, nous trouvons dans le premier groupe les mala-
dies contagieuses a localisation intestinale eomme la
fievre typhoide, les fievres paratyphoiides, le cholera
et la dysenterie bacillaire. A ce groupe appartiennent
aussi les maladies produites par la consommation de la
viande d'animaux malades (certaines fievres paraty-
phoides).

Dans le second groupe, ce sont les maladies contrac-
t'es par inhalation: dipht'rie, rougeole, scarlatine,
m'ningite cerebro-spinale 6pid'mique, peste pulmonaire,
grippe.

Dans le troisieme groupe, les infections des plaies,
y compris le t'tanos et la gangrene gazeuse, ainsi que les
maladies ven'riennes et celles qui proviennent de contacts
avec des animaux malades (charbon, morve).

Dans le quatrieme groupe, nous trouvons le palu-
disme, la fievre r'currente, le typhus exanth'matique,
la fievre de cinq jours et la peste bubonique.

Au cours de la guerre mondiale, en dehors de la grippe,
ce sont surtout les maladies du premier groupe, les
maladies contagieuses a localisation intestinale, qui ont
eu le plus d'importance.
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Les mtmes regies s"1 appliquent d, la prophylaxie des
quatre groupes de maladies infectieuses ainsi qu'a la lutte
contre ces affections. Ce sont :

1. Le depistage pr^coce des premiers cas : il necessite
la declaration immediate des cas meme s'ils sont dou-
teux, et, pour beaucoup de maladies infectieuses, l'ana-
lyse bacteriologique de certaines excretions ou l'examen
serologique du sang des malades. Les investigations
doivent s'etendre a l'entourage des malades. L'expe-
rience montre que l'on y trouve souvent des personnes
en bonne sante\ qui h^bergent et disseminent des germes
morbides (porteurs de germes).

Pour le diagnostic bacteriologique, il peut suffire de
d^montrer la presence du germe dans une preparation
microscopique, par exemple dans un frottis de sang
en ce qui concerne le paludisme. D'autres fois, il faut
proceder a la culture du microbe (par exemple pour la
diphterie), a l'identification par des reactions se"rologiques
au moyen d'anti-s^rums specifiques preleves sur des
animaux (par exemple pour la fievre typhoide et le
cholera), a des inoculations aux animaux (par exemple
pour la peste).

Quand on pratique l'examen serologique du sang
des malades, on cherche a confirmer indirectement le
diagnostic en recherchant l'apparition d'anticorps deter-
mines dans le serum sanguin du malade. C'est ce que l'on
fait, comme nous l'avons dit, pour la fievre typhoide
par la reaction de Gruber-Widal. Elle consiste, dans
l'agglutination in vitro des bacilles typhiques sous
l'influence des anticorps du serum du malade.

2. Le second point important dans la lutte contre
les maladies infectieuses est Visolement des malades
et des personnes de leur entourage qui sont suspectes d'dtre
malades ou d'avoir e'te contamine'es. On les isole dans
des quartiers sp^ciaux d'un hopital ou d'un lazaret.
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Cet isolement a pour but d'6viter la dissemination des
germes pathogenes par le malade. L'isolement dure jus-
qu'au moment ou revolution de la maladie et l'examen
bacteriologique montrent que tout danger de contami-
nation a disparu, c'est-a-dire jusqu'au moment ou le
convalescent est debarrasse de tout germe infectieux.
Mais cette mesure ne peut pas toujours etre appliqu6e
completement dans certaines maladies de nos pays.
II faut alors, au moment de la sortie du malade (disse"-
minateur permanent de germes) bien lui expliquer
qu'il reste contagieux, et veiller a ce que ses occupations
ne presentent pas de danger pour autrui. II est d'ailleurs
tres difficile d'eviter completement la dissemination
des germes par les malades dont l'affection se presente
sous une forme be"nigne et par les porteurs de germes,
car souvent on n'arrive pas a les d^pister. Lorsqu'on
y parvient, on les traite comme des malades et on com-
mence par les isoler. Naturellement, si le sujet meurt,
on doit eviter que son cadavre ne cause des contami-
nations.

Pour eviter la propagation des maladies infectieuses,
on surveille la circulation des personnes, notamment
aux frontieres du pays infecte. C'est ainsi qu'en cas d'epi-
demie de cholera, la surveillance du trafic fluvial est
particulierement importante. II faut aussi surveiller
le trafic aerien en temps d'epidemie pour eviter la pro-
pagation de la maladie.

3. Parmi les autres mesures preventives figurent
la disinfection et la de'sinsectisation. A la desinfection
s'ajoute la sterilisation, par laquelle on debarrasse de
tout germe les ustensiles et les milieux de culture. Ces
deux operations sont souvent inseparables dans la
pratique.

Les mesures de disinfection ont pour but de detruire
les germes emis par le malade, de telle sorte qu'autant
que possible les objets en question soient rendus complete-
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ment ste"riles, c'est-a-dire libres de tout germe. On y
arrive par la disinfection continue au lit du malade et
par la disinfection terminate, a laquelle on procede
apres la gu£rison ou la mort du patient.

Dans les maladies infectieuses a localisation intesti-
nale, la propagation des germes se fait surtout par les
selles et par l'urine, quelquefois par les matieres vomies.
Les mesures de disinfection doivent done chercher
a de"truire les germes dans ces excretions. Dans les mala-
dies contagieuses des voies respiratoires supe'rieures, les
germes sont disse'mine's par les crachats et par les goutte-
lettes de salive e"mises lorsque le patient tousse. Les
mesures de disinfection s'appliqueront ici a l'expecto-
ration et aux objets (linge, literie, objets d'usage person-
nel) somites par les se"cr6tions buccales. La propagation
des germes serait conside"rablement entrave"e si chacun
s'habituait a une « discipline de la toux ». Les malades
qui toussent devraient porter devant la bouche et le nez
une mince bande de mousseline. Les personnes bien
portantes aussi doivent s'astreindre a placer toujours
un mouchoir devant la bouche et le nez lorsqu'elles
toussent, e"ternuent ou s'e"claircissent la voix. Dans les
infections des plaies, le danger de contagion lors du
changement des pansements reside dans la propagation
directe des germes par les mains, de plaie en plaie, et
dans leur propagation indirecte, par la souillure du mate-
riel de pansement. Toute personne qui soigne les plaies
doit s'imposer la propret6 la plus scrupuleuse ; d'ailleurs,
en temps de guerre, les plaies sont souvent infecte"es deja
lorsque le blesse" se pre"sente au traitement. Cette infec-
tion provient de la terre, des poussieres, des Eclats de
bois, d'objets divers, surtout s'ils ont 6t6 somites par du
fumier.

La desinsectisation a pour but de de"truire la vermine,
notamment dans la mesure ou elle transporte des germes
d'un hote a l'autre.
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Pour la disinfection, la sUrilisation et la de'sinsectisation,
on se sert de moyens physiques et de moyens chimiques.

Le procede le plus simple de destruction des germes
est la combustion des objets infected ; on l'utilise surtout
pour les objets de peu de valeur (paillasse, cadavres d'ani-
maux). Dans d'autres cas, on emploie l'air chaud, l'eau
bouillante, la vapeur d'eau. Des appareils speciaux
sont en general necessaires.

Le nombre des disinfectants chimiques est conside-
rable. Ceux que l'on choisira doivent avoir un pouvoir
disinfectant eleve, meme contre les spores r^sistantes
des bacteries et les bacilles aeido-r^sistants. Ces agents
doivent autant que possible etre incolores, solubles dans
l'eau, non toxiques, non irritants ; ils doivent enfin
posseder une certaine stability vis-a-vis des agents
ext&rieurs et ne pas repandre une odeur trop forte.

Outre les disinfectants chimiques liquides, on se sert
aussi, pour la disinfection des locaux, des yapeurs de
formaline, que l'on obtient par divers procedes.

Pour la desinsectisation, c'est-a-dire la destruction
de la vermine susceptible de transporter des maladies
infectieuses, il existe des moyens varies. On connait le
role que jouent comme hotes interme'diaires les poux
dans le typhus exanthematique et la fievre recurrente
europeenne, les tiques dans la fievre recurrente africaine,
les puces de rats dans certaines formes de typhus ende-
mique et dans la peste bubonique, les moustiques dans
le paludisme et la fievre jaune.

Je ne d^taillerai pas les procedes employes pour
detruire ces animaux; je me bornerai a decrire les
m^thodes usuelles d'e'pouillage.

EUes ont pour but de preserver des poux les personnes
qui en sont indemnes, et de detruire les poux dans les
maisons, sur les personnes et sur les objets qui en sont
infested.
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Avant d'aborder ces methodes, je dois presenter
quelques remarques sur la biologie des poux de vitements.
On ne les trouve normalement que sur l'homme, soit dans
ses vetements, soit sur les parties chevelues ou poilues
du corps, ou ces insectes de"posent leurs ceufs. Le pou
meurt si pendant 8 a 10 jours il n'a pas suce de sang.
Les oeufs se conservent plus longtemps et peuvent encore
se deVelopper au bout de 4 semaines lorsque la tempe-
rature est fraiche. Les larves sorties de ces oeufs sup-
portent encore un jeune de sept jours. Des vetements
pouilleux, enfermes mais non de'sinsectise's, ne seront
done consideres comme n'he"bergeant plus de poux
vivants qu'apres 39 jours.

Les poux ne re"sistent pas bien aux temperatures
^levees, mais ils supportent le froid. Lorsqu'on emploie
des de"sinsectisants gazeux, les poux peuvent paraitre
morts alors qu'ils sont seulement engourdis. Un signe
certain de la mort du pou est la coloration rouge brune
ou rouge noiratre du corps, qui se ratatine et devient
dur. Des pommades tuent les poux en bouchant d'une
facon permanente les organes respiratoires de ces insectes.

L'epouillage peut se pratiquer sur
1) Les hommes
2) Les vetements et les autres objets
3) Les locaux.

Dans Ve'pouillage des hommes, le sujet a de"sinsectiser
doit, pour e>iter la dissemination des poux lors du
de"shabillage, se tenir sur une toile impr^gn^e d'une solu-
tion de cre"sol savonneux. Apres que tous les vetements
ont ete retires, on l'envoie a l'epouillage, on le rase et
on le baigne. Pour les parties du corps que l'on ne peut
pas raser, on emploie les epilatoires, par exemple la
pommade au sulfide de strontium. Si l'on n'est pas a
meme de donner au sujet du linge et des vetements frais,
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on attendra que ses effets aient ete completement desin-
sectises.

L^pouillage du linge et des vUemenU se fait de prefe-
rence par les methodes physiques : disinfection par la
vapeur d'eau ou Pair chaud. Lorsqu'on emploie Fair
chaud, il vaut mieux, en vue de manager les objets a
desinfecter, faire agir plus longuement une temperature
modere"e plutot que de de"passer 80 a 85°. Pour les
vetements on peut recommander le repassage au fer
chaud, qui est un procMe" tres simple.

On emploie aussi des methodes chimiques, tantot sous
forme de liquide, tantot sous forme de gaz. Parmi les
premiers figure la solution de cre"sol savonneux, qui doit
agir, a la temperature de la chambre, pendant une a
quatre heures selon sa concentration. Le sublime est
moins actif pour la destruction des poux, et la solution
de formaline ne peut pas etre employee. Parmi les gaz,
on se sert surtout du bioxyde de soufre (SO2), mais
l'emploi de l'acide cyanhydrique (HCN) devient de plus
en plus frequent. II est evident que l'emploi de ces gaz
necessite de grandes precautions. On a realise un progres
en rempla§ant par le zyklon (ether carbonique de l'acide
cyanhydrique) l'acide eyanhydrique, qui n'a presque
pas d'odeur ; a la concentration necessaire pour obtenir
la desinsectisation, le zyklon irrite fortement les mu-
queuses respiratoires, et permet ainsi de mieux prevenir
les cas d'empoisonnement dans les locaux ou l'on a fait
agir le gaz.

Outre ces procedes physiques et chimiques, on peut
employer pour detruire les poux des methodes biolo-
giques : l'inanition. Ainsi que nous l'avons dit, on doit
considerer 39 jours comme le temps necessaire pour la
destruction des poux par inanition. Un tel deiai ne
permet d'employer cette methode que dans certains cas,
par exemple pour l'epouillage des locaux, lorsque d'autres
methodes sont inutilisables. Mais souvent, dans les mai-
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sons modestes de la campagne, on devra se contenter du
nettoyage par les moyens me'caniques (lavage au cre"sol
savonneux).

Pour l'e'pouillage des troupes ou de la population
entiere d'une locality il faut construire une station
d'^pouillage. On y separera eompletement le cote"
« souill^ » du cote" « 6pure" ». Nul ne peut passer du premier
au second si son corps et ses effets n'ont pas e"te" e'pouille's
a fond. II faut exclure eompletement tout contact d'une
personne non e'pouille'e avec le cote «e"pure" ». Meme
dans les stations les plus simples, trois pieces doivent
etre intercale"es entre le cdte" souill^ et le cote" 6pure" : la
premiere pour l'e'pouillage des sujets (bain), la seconde
pour l'e'pouillage des effets (appareil de disinfection), la
troisieme pour l'e'pouillage des objets qui doivent etre
traite's par des proce"de"s sp^ciaux, comme les objets en
cuir, qui ne supportent pas la disinfection par la vapeur.

Pendant la guerre, on s'est servi souvent avec succes
de stations transportables de disinfection (tentes, trains).
La vapeur produite par la locomotive sert a chauffer
l'eau pour les douches et l'air des chambres a disinfection.
Si l'on doit epouiller pe"riodiquement des troupes nom-
breuses, l'importance des installations augmente en
proportion des besoins.

En vue d'assurer une de"sinsectisation complete, il est
bon de la recommencer apres 8 a 10 jours, car quelques
lentes peuvent avoir e"chappe" a la destruction et donner
naissance a des poux.

Je reviendrai plus tard sur les precautions individuelles
a prendre.

II ne suffit pas de de"truire la vermine; on doit aussi se
de"barrasser des mouches et des animaux nuisibles comme
les rats et les souris, qui servent de reservoir a diverses
maladies (peste, typhus ende"mique). Pour de"truire les
mouches, on s'attaque avant tout aux gites ou elles se
multiplient (immondices, fumiers, fosses a purin). Dans
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la lutte contre les animaux nuisibles, on se sert de poisons,
mais on cherchera avant tout a bannir toutes les causes
d'insalubrite.

4. Enfin, pour eviter les maladies infectieuses, on doit
utiliser les moyens de protection des sujets sains

a) par les vaccinations,
bj par les mesures a appliquer aux personnes en

contact avec les malades.

En ce qui concerne les vaccinations, on distingue la
vaccination active et la vaccination passive. Dans la
premiere, on injecte des substances qui provoquent chez
le sujet l'apparition d'une immunite specifique.

La vaccination la plus importante est la vaccination
antivariolique, qui est pratiquee dans toutes les armees
modernes. Elle inocule a l'homme le virus de la vaccine,
qui est la variole de la vache (Jenner). L'intensite et la
duree de cette vaccination sont remarquables. Toutes
les autres vaccinations que l'on a employees dans les
armees n'ont pas la meme efficacite, mais sont cependant
utiles. C'est ainsi que dans beaucoup d'armees on vaccine
contre la fievre typhoiide, les fievres paratyphoiides, le
cholera, la dysenterie bacillaire, la diphterie. Dans ces
vaccinations on emploie, soit des cultures bacteriennes
tuees (fievre typhoiide, cholera), soit des poisons micro-
biens affaiblis (diphterie, tetanos, dysenterie de Shiga).

Les methodes d'immunisation passive sont employees
contre certaines maladies comme le tetanos et la gangrene
gazeuse. Dans ces vaccinations, on injecte un serum
animal contenant les substances protectrices toutes
pretes.

L'action prophylactique du serum antidiphte"rique ne
fait aucun doute. La vaccination preventive contre le
tetanos s'est montree particulierement efficace. Dans la
gangrene gazeuse aussi les injections de serum ont eu du
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succes, mais il faut injecter des doses relativement
considerables de s&rum, de telle sorte que beaucoup de
m^decins attendent l'apparition des premiers indices de
la gangrene pour employer le se"rum.

En ce qui concerne les mesures de protection personnelle,
souvenons-nous que le medecin, dans toute son action
au cours du transport ou au lit des malades, est assists
par les infirmieres et les agents b£ne"voles, qui sont ainsi
tres exposes a la contagion. D'ou la ne"cessite" de precau-
tions individuelles, qui varient avec la nature de la
maladie, puisque les diverses affections se propagent,
comme nous l'avons vu, par des proce"de"s differents, selon
le groupe dans lequel nous les avons rang^es.

Mais quelle que soit la maladie infeetieuse, une mesure
de precauUon universelle constitue Varme la plus efficace
pour se protiger contre la contamination : c'est la propreU.
Elle ^vitera sp^cialement la contagion par les mains et
les aliments dans les maladies a localisation intestinale.
Se laver les mains avant de pre"parer les aliments et avant
de manger est un moyen simple et efficace de pr&venir
l'infection par les souillures. Lorsque le personnel termine
son service au lazaret, il doit trouver a sa disposition un
bain et du linge propre.

Parmi les mesures g&ierales de proprete" figurent la
destruction des d^chets, le balayage des miettes dans les
chambres de malades et des locaux d'habitation, la lutte
contre les mouches, qui peuvent jouer un role dans le
transport des germes des maladies infectieuses a localisa-
tion intestinale, surtout si les latrines ne sont pas instal-
lees d'une facon hygie"nique.

Dans les maladies contagieuses des voies respiratoires,
le personnel est expose a la contagion moins par l'expecto-
ration que par les gouttelettes de salive que le malade
expulse en toussant, et par les poussieres seches tres fines
qui eontiennent des microbes rejetes avec ces mfimes
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gouttelettes ou par les crachats. Ici la proprete person-
nelle et la proprete de la chambre du malade ne suffisent
pas toujours. II faut y ajouter des mesures de protection
personnelle. Outre celles que nous avons indiquees pour
les malades qui toussent, les medecins et le personnel
soignant sont dans l'obligation absolue de porter un
masque s'ils traitent des cas de peste pulmonaire. Dans
d'autres maladies, par exemple le typhus exanthematique,
il faut prendre des mesures pour eviter que les poux ne
passent du malade au personnel soignant. Les poudres
insecticides et les preparations chimiques ne donnent pas
une securite absolue; les membres des detachements
preposes au soin des infectieux, les personnes qui partici-
pent a 1'examen, au transport et a l'admission de malades
non encore epouilles, doivent porter des vetements
les garantissant contre les poux. Les meilleurs sont les
tissus completement lisses, sur lesquels les poux ne peu-
vent ni s'accrocher ni ramper. Pour eviter les puces,
on recommande des frictions d'huiles etherees.

Pour d'autres maladies transmises par des notes inter-
mediaires, comme le paludisme, on emploie les mousti-
quaires des zones tropicales, afin d'eviter les piqures des
insectes. Contre le paludisme, on prend aussi, a titre
prophylactique, des substances chimiques telles que la
quinine et l'atebrine.

Une grande prudence est indiquee dans les soins et le
traitement des plaies infectees, en vue de proteger non
seulement les autres maladies, mais aussi le personnel
soignant. Celui-ci veillera avant tout a ses mains. Une
peau intacte est la meilleure barriere contre l'infection
par les plaies suppurantes. Les germes deposes sur la
peau intacte sont facilement detruits par les desinfec-
tants.

Dans le transport des malades infectieux, le danger ne
provient pas seulement du sujet, mais aussi des moyens
de transport insuffisamment nettoy^s ou desinfectes.
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C'est pourquoi le transport des infectieux, quels qu'ils
soient, doit toujours se faire au moyen de vehicules
sp^ciaux, faciles a nettoyer et a d^sinfecter.

Dans les pages qui precedent, j'ai cherche" a traiter
toutes les questions dont la connaissance est indispensable
aux infirmieres et aux agents bSne'voles, s'ils veulent aider
efficacement le medecin a pre>enir les maladies infectieu-
ses et a s'en proteger eux-memes. Ces considerations
the'oriques ont eu pour objet d'abord l'^tiologie et I'4pid4-
miologie des maladies infectieuses, ainsi que le mode de
propagation de certaines de ces affections en particulier.
J'ai ensuite d^crit les moyens qui entrent en ligne de
compte pour la prophylaxie des diverses maladies infec-
tieuses et la lutte contre ces affections ; j'ai 6num&r6 les
mesures a prendre pour eviter la propagation des germes
infectieux, et les mesures de protection individuelle que
doivent employer les personnes chargees du soin et
l'alimentation des infectieux. J'ai mentionne en particu-
lier l'importance de la disinfection et de la de"sinsectisa-
tion en montrant le role de la vermine dans la transmission
de diverses maladies infectieuses, notamment du typhus
exanthe"matique.

Pour que les infirmieres et le personnel soignant com-
prennent toutes ces mesures et les appliquent correcte-
ment, un enseignement the'orique ne suffit pas. II est tres
important de le computer par une formation pratique au
moyen de cours s'etendant aux domaines mentionnes
ci-dessus ; ces cours seront particulierement adapted aux
besoins du personnel des lazarets et des detachements
pr^pos^s au soin des infectieux. Sans Vexperience pratique,
les meilleures connaissances the'oriques sont depourvues de
valeur. Seul un personnel instruit th^oriquement et form6
pratiquement peut seconder le medecin avec succes dans
la lutte contre les maladies infectieuses, surtout au
milieu des difficultes que cr^ent la guerre, les conflits
arm^s et les grandes calamity.
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Discussion du rapport du Dr Otto.

Le Dr Chaloem, delegue de la Croix-Rouge siamoise, releve le grand
nombre de cas mortels dus aux epid&nies de typhus pendant la
guerre. Cette maladie a une forme e'pide'mique ou sporadique; le
Dr Chaloem, attire l'attention des del^gu^s sur la localisation de
certaines formes de typhus : la forme americaine localised a l'est des
Etats-Unis et plus spdeialement dans les Montagnes rocheuses; la
forme m6diterrane'enne qu'on retrouve en Afrique du Nord et en
Italie ; la forme asiatique qui se manifesto au Japon, aux Philippines
et aux Indes neerlandaises. L'orateur souligne l'importante contribu-
tion du rapport du Dr Otto au sujet de la desinsectisation dans les
maladies causers par la vermine ; il souligne les beaux re'sultats de la
vaccination antityphique de Spencer et Park, vaccination qui a rMuit
la mortality de 80 a 11%.
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