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Le DT Adolf L. Vischer, qui a represents le Gomite
international de la Croix-Rouge au Congres de Bdle, a
rddige' pour la Eevue internationale un rapport dont nous
publions id la traduction. (IS. d. 1. E.)

Du 20 au 22 septembre 1935 a eu lieu a Bale le Ve

Congres de l'Association internationale de pediatrie
preventive. II a commence ses travaux par une stance
d'ouverture, sous la pre"sidence du professeur Bmil
Wieland ; devant une assistance tres nombreuse, M. Wie-
land caracterisa en termes fort sympathiques la ville
de Bale, situee g^ographiquement entre le monde ger-
manique et le monde latin. Le chef du Departement de
1'hygiene de Bale, le conseiller d'Etat Zweifel, salua
oordialement le congres au nom du Gouvernement balois.
Puis, le fondateur de l'Association internationale de
pediatrie preventive, le Dr Scheltema, de Scheveningen,
precisa avec finesse et penetration les buts de l'Asso-
ciation : «La prophylaxie, dit-il, est la consequence de
la medecine et surtout de la pediatrie. Principiis obsta!
Parmi les pediatres tous les membres sont pr§ts a colla-
borer. Us savent qu'un seau d'eau au debut de l'incendie
a plus de valeur que le corps de pompiers un quart
d'heure apres.»

Le premier jour, le congres consacra ses discussions
au sujet suivant: «Les mesures a prendre pour eviter
les contaminations interieures et extMeures dans les
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hopitaux d'enfants». Ce furent les professeurs Husler
de Munich, Lust de Bruxelles et Franconi de Zurich *
qui presentment les rapports.

Voici comment l'on peut resumer les conclusions de
ces trois cliniciens.

Avec leurs grandes salles de 10 a 15 lits, ou meme
davantage, les anciens hopitaux exposaient les enfants
a de grands dangers : en effet, les maladies contagieuses
pouvaient se transmettre d'un enfant ou d'un nourrisson
a l'autre. Aussi en est-on venu, dans les cliniques infan-
tiles modernes, a remplacer les grandes salles en de plus
petites unites, en creant des chambres de malades de
deux ou de trois lits au plus. L'ideal serait la chambrette
a un seul lit, mais on ne peut pas envisager une orga-
nisation aussi couteuse. Tous les hopitaux recemment
construits ont adopts une solution moins onereuse, celle
de la chambre a deux ou trois lits. On peut, en general,
preserver ainsi les enfants des contagions interieures, a
condition que les pieces soient assez vastes et qu'un espace
de trois metres environ soit maintenu entre les lits.
II faut, en outre, que chaque chambre regoive le plus de
lumiere et de soleil possible pour que les bacteries soient
tues dans le temps minimum. Dans les hopitaux modernes
d'enfants on obtient ce resultat surtout en remplagant
les murs epais d'autrefois par des parois de verre et en
faisant de chaque piece un boxe vitre. On doit aussi tenir
compte du fait que les enfants risquent d'etre infected
non seulement par leurs compagnons de chambre, mais
par des medecins ou des infirmiers malades, et surtout
encore par des parents qui viennent les voir. Le simple
rhume d'un adulte expose un bebe aux plus grands
dangers. Aussi demande-t-on que ceux qui soignent les

1 Au cours de la discussion, les communications de ces savants
furent completees de maniere tres utile par les professeurs Debre, de
Paris, et Noeggerath, de Pribourg en Brisgau.
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enfants ou les surveillent portent un masque, meme s'ils
n'ont qu'une legere affection grippale. Si, comme cela
se comprend, l'on interdit aux parents et aux proches
d'entrer dans les chambres des malades, on les admet
dans un corridor d'ou ils peuvent voir leurs enfants et
causer avee eux a travers les vitres. Ces dernieres pre-
cautions sont d'une extreme importance pour eviter la
contamination.

Les rapports que je viens de resumer furent suivis
d'une discussion a laquelle prirent part de nombreux
orateurs. L'entretien permit de constater que, dans
presque toute l'Burope, les memes mesures preventives
sont semblablement appreci^es.

Apres la stance, les congressistes furent conduits dans
la partie nouvelle de l'hopital des enfants de Bale. Cette
visite donna en quelque sorte la demonstration pratique
des principes enonces theoriquement ; on se plut a ap-
prouver la construction de l'hopital, a louer son directeur,
et l'on admira l'esprit de sacrifice du peuple de notre
petit Etat balois, ainsi que la sagesse de ses autorites
qui ont rendu possible la creation d'un hopital qui satis-
fait a toutes les exigences actuelles de l'hygiene.

Le deuxieme jour, le Congres consacra huit heures de
seance a la prophylaxie de la tuberculose a l'ecole. Les
rapports des professeurs Kleinschmidt de Cologne, Tun tier
de Groningue et du Dr Genevrier de Paris et les opinions
exprime'es par de nombreux eongressistes peuvent se
resumer comme suit.

Parmi les enfants et les jeunes gens, la tuberculose se
propage moins qu'on ne le croyait il y a quelques annees
encore. C'est aux approches de la vingtieme annee qu'on
est le plus dangereusement expose aux risques de la
contagion. Cependant, partout sont enregistres de tres
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nombreux cas d'infection, de contamination et d'affection
tuberculeuse a Page scolaire. En termes ge"neraux, l'on
peut dire que dans la regie la contagion se produit beau-
coup plus en dehors de l'e"cole qu'a l'e'cole me"me.

Sans doute il arrive, ici et la, que des membres du
corps enseignant .ou des eleves atteints de tuberculose
pulmonaire propagent la maladie. Mais il ne faut pas
exage"rer l'importance de cette source de contagion.
C'est surtout dans la famille et dans le milieu ou ils
vivent que la contamination se produit et il faut y
exercer une beaucoup plus grande surveillance. Les mede-
cins, comme l'Btat, ont entrepris de lutter contre cette
cause du mal.

Les suites d'une infection tuberculeuse ne sont pas
aussi graves pour les e"coliers que pour les nourrissons
ou enfants en bas age, qui souvent en meurent. Mais le
danger s'accroit a l'age de la puberty, ou le corps se
modifie, avec le developpement des organes sexuels,
et ou diminue le pouvoir de resistance contre le bacille
de la tuberculose.

On d^piste la tuberculose au moyen de reactions de
tuberculine (reaction de von Pirquet ou reaction a l'on-
guent de Moro, telle qu'elle est faite par exemple par les
me"decins des e'coles de Bale). A vrai dire, pour combattre
efficacement la tuberculose, cette reaction doit §tre syste'-
matiquement applique"e a tous les e"coliers et r&p£te"e plu-
sieurs fois au cours de leurs etudes. Les enfants qui r6a-
gissent positivement a la tuberculine doivent e$tre examines
plus completement a l'aide de l'appareil de Ecentgen et de
la reaction de l'hypostase. Le me"decin e"tablira ainsi qu'il
s'agit d'une infection tuberculeuse ou d'une tuberculose
a traiter plus completement. Une reaction positive a la
tuberculine indique simplement que l'enfant est atteint
d'une infection tuberculeuse, ce qui est presque toujours
le cas pour les humains au cours de leur trente premieres
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anne'es d'existence. Mais infection n'est pas encore mala-
die — il s'en faut de beaucoup — et la maladie elle-meme
ne peut etre de"cele"e que par des examens approfondis
de tuberculine positive.

La contagion transmise par des maitres ou des cama-
rades, atteints de tuberculose pulmonaire, a des effets
tres differents, suivant l'intimite et la dure'e des rapports
entretenus avec les malades. II faut prendre dans les
e'coles des mesures prophylactiques speciales contre de
telles sources de contamination.

Des le debut de leurs Etudes, les candidats a l'enseigne-
ment doivent §tre examines de maniere tres minutieuse.
Bt ceux qui sont deja tuberculeux seront d'emble'e
trie's et renvoye's. Plus tard, les instituteurs seront
soumis tous les deux ans a un examen attentif des pou-
mons aux rayons Eoentgen. Maitres et eleves atteints
de tuberculose cesseront d'etre admis a l'e"cole jusqu'au
moment ou un examen tres minutieux e"tablira qu'ils
sont tout a fait gueris. II faut assurer aux malades de
longs se'jours dans des e'tablissements ou ils puissent
beneMiicier d'un enseignement approprie" a leur 6tat.

Je l'ai d^ja indiqu^, quand la contagion se propage en
dehors du milieu scolaire, il est plus difficile d'en de'couvrir
la source et plus malaise^ de soustraire les malades a ses
effets. II y faut la collaboration avertie des autorite's, de
la population et du corps medical. On doit renseigner tres
clairement le public sur les dangers de la tuberculose afin
qu'il comprenne les mesures prises pour la combattre
en vue du bien de la communaute. II importe en parti-
culier d'obtenir des personnes qui souffrent de tubercu-
lose pulmonaire, et sont par la me"me dangereuses pour
l'ensemble de la population, qu'elles se soumettent
volontairement a une stricte discipline.

Pour combattre avec succes la tuberculose, a l'age
scolaire, il convient d'avoir des salles d'^cole ensoleill^es,
et, si les conditions de logement ne sont pas hygie'niques,
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il faut les assainir. On doit aussi empecher les ecoliers
de se livrer avec exces aux sports ou de se surmener
intellectuellement. Des repas a l'ecole seront offerts a
ceux qui ont ete sous-alimentes.

* * *

Le 22 septembre, une trentaine de congressistes visite-
rent les cliniques d'enfants de Langenbruck, situe"es dans
une region tres bien exposee de la campagne baloise.
Oes cliniques ont accueilli d£ja un tres grand nombre de
petits Balois pour combattre parmi eux la tuberculose
ou pour la prevenir. La grande insolation, la nourriture
fortifiante, un milieu tres cordial ont contribue' a rendre
a beaucoup d'entre-eux la sante qu'ils avaient perdue ;
ils en ont mis d'autres en etat d'opposer une plus forte
resistance a la maladie.

Trop vite, au gre des visiteurs, les autocars durent
repartir. Ils nous conduisirent encore sur la terre d'Argo-
vie, a Eheinfelden, pour visiter un sanatorium populaire
d'enfants dirig^ par le Dr Armin Keller. La aussi nous
pumes voir les visages joyeux d'enfants insonciants qui
racontaient les belles semaines qu'ils avaient passees
dans cette maison.

Les congressistes exprimerent une vive admiration
au sujet des etablissements de Langenbruck et de Ehein-
felden.
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CONCLUSIONS

I. — Mesures a prendre pour eviter les contaminations inte'rieures
et exte'rieures dans les Mpitaux d'enfants. Regies a observer pour
les realiser, a) dans la construction de ces hopitaux, et b) dans leur
exploitation.

1) La Conference internationale de pediatrie preventive denonce
le peril que represente, dans les hopitaux d'enfants, la contagion
des maladies infectieuses banales ou specifiques venues de dehors
et celles qui se produisent a l'interieur de l'hopital. Responsables
de la mortalite considerable dans les hopitaux d'enfants dans le pass6,
ces infections doivent actuellement etre combattues par l'organisation
de locaux appropries et par une discipline et une surveillance quoti-
dienne concernant les enfants, le personnel soignant, infirmieres et
medecins, les objets servant aux malades.

2) La preuve est faite que l'isolement en chambres individuelles
ou en boxes entierement clos est un moyen certain d'eviter les conta-
gions, si l'enfant y reste la totalite de son sejour; mais il est evident
que cette pratique ne peut etre generalised a tous les services hospita-
liers et se heurte a certains des inconvenients qu'on a groupe's sous le
nom d'hospitalisme. II faut de toute facon supprimer dans un hopital
les grandes salles, multiplier les chambres individuelles pour isoler
les suspects ou les contagieux, et realiser une organisation qui permette
d'eviter les infections sans faire l'isolement individuel et total de tous
les enfants.

3) Les services de nourrissons, distincts de ceux des enfants plus
grands, doivent etre faits de chambrettes a un lit, ou a deux ou trois
lits, et leur isolement doit etre strictement surveille, vu la gravite
des contagions banales ou specifiques a cet age.

4) Pour les enfants plus grands, on peut envisager soit leur isolement
individuel initial, surtout s'ils sont suspects de contagion, soit leur
groupement dans de petites salles doublees de chambrettes d'isolement
(par exemple type quarantaine de salle Husler-Wieland).

5) Pour eviter les contaminations venant de l'interieur, il faut en
outre que chaque enfant possede pour lui seul tous les objets qui sont
nccessaires a ses soins et a son traitement. L'air et la lumiere doivent
etre largement distribues dans les services d'enfants et 1'alimentation
doit etre etroitement surveillee.
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6) Les mesures visant les batiments et l'organisation mat6rielle
des services ne peuvent seules supprimer la contagion. Elles doivent
etre doublees d'une organisation de l'admission et des soins et d'une
discipline tres stricte du personnel medical et infirmier.

7) La contagion du dehors doit etre depisWe a I'entr^e a I'h6pital
ou a la consultation par une enquSte tres precise, complete par la
visite a domicile de l'enfant et comportant toutes les conclusions
prophylactiques n£cessaires.

8) La contagion interieure dont trop souvent le personnel soignant,
et notamment le personnel de nuit est responsable, ne peut Stre eVitee
que par une Education tres complete de ce personnel, conscient de sa
responsabilite et soumis a un ensemble de reglements precis. Ce per-
sonnel ne devrait pas etre change trois fois par jour et il serait desirable
qu'il puisse periodiquement participer a l'activite du service, au mo-
ment de la visite journaliere.

9) La sant6 du personnel infirmier, comme celle des m^decins-
et des 6tudiants appeMs a s'approclier des enfants doit etre periodi-
quement verifiee par une visite medicale complete.

10) Une serie de mesures speciales peuvent etre envisages comme
le port du masque, surtout dans les soins aux nourrissons,. et au
moment des dpidemies grippales, comme la limitation aussi grande
que possible des visites de parents (en ^cartant toute visite des freres
et soeurs), comme l'organisation moderne des consultations par un
amenagement empechant les enfants de se contaminer entre eux, et,
autant que possible, par la limitation de Pattente.

11) Quel que soit Fensemble de ces mesures, on doit eviter de toute
facon l'encombrement n&faste a l'organisation anti-infectieuse dana
un h6pital d'enfants. II faut aussi e>iter l'insuffisance numerique du
personnel medical et infirmier, cause de surmenage et d'insuffisance
dans la surveillance des soins.

12) Etant donne la complexity des problemes soulev^s par la cons-
truction des etablissements pour enfants, il est desirable que les
autorites publiques comp6tentes soumettent les plans de toute
nouvelle construction projetee a une commission compos^e de p6dia-
tres.

* * *

I I . — La prophylaxie de la tuberoulose a I'ecole

1) La lutte contre la tuberculose scolaire n'6tant qu'une partie de la
lutte contre la tuberculose en general, il est desirable qu'une liaison
etroite soit dtablie entre l'inspection medicale des 6coles, les dispen-
saires antituberculeux, les services hospitaliers et les oauvres de-
preservation de l'enfance.
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2) Cette lutte doit done se faire aussi bien a l'ecole qu'en dehors
de l'feole ; a ce dernier point de vue, on devra tenir compte du
milieu familial de l'^colier (logement, alimentation, 6tat de sante de
l'entourage).

3) Tout le personnel affeote a une 6cole — enseignant et de service
— sera obligatoirement soumis a un examen d'admission et a un
examen qui sera r^p^te tous les deux ans au moins. Cet examen sera
clinique et radiologique et sera fait par un service competent admis
par l'autorite.

Les lois et reglements devront etre tels que le malade pourra avoir
les moyens mat6riels de se soigner le temps n^cessaire.

4) Tout enfant admis a l'ecole, publique ou privee, sera soumis
a un examen medical, repute si possible chaque annee et comportant
l'examen clinique, la cuti-reaction et, si celle-ci est positive, l'examen
radiologique. Ces examens seront contresign^s sur le carnet sanitaire,
qui doit suivre l'enfant pendant toute sa vie scolaire. L'enfant capable
de contaminer ses camarades sera elimin6 et soigne.

5) L'enfant passant a l'6cole une grande partie de sa vie, il doit y
trouver les conditions d'hygiene les plus favorables a son developpe-
ment physique et a sa resistance a l'infection tuberculeuse.

6) Pour atteindre ce but, il y aura lieu de deVelopper les ecoles
en plein air, les terrains de jeux, de diminuer la durde des heures
d'6tude, de consacrer plus de temps aux recreations et aux exercices
de plein air. On donnera a l'ecolier, toutes les fois que cela sera ndces-
saire, un supplement de nourriture capable de computer l'insuffisance
de son alimentation familiale.
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