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L'hygiene publique en Palestine1.

^organisation m6dicale Eadassah, subventionne'e par
des associations juives, n'a cesse' de montrer la plus grande
activity en Palestine. En 1924, les hopitaux de Jerusalem,
Jaffa, Caiffa, Tibe"riade et Safed contenaient de 300 a
325 lits. Le nombre des malades qui y ont e"te~ admis a
6t6 de 8,339 contre 7,719 en 1923. L'organisation m6di-
cale Eadassah entretient aussi 39 cliniques dans des
villages et des centres agricoles, en plus des cliniques
elablies dans des centres urbains, juifs et autres, compre-
nant Jerusalem, Jaffa, Caiffa, Safed, Tib^riade, Hebron,
Beisan et Kamleh. En 1924, les cliniques Eadassah ont
recu 94,011 malades et ont enregistre" un total de 520,769
visites de personnes en traitement. Dans la meme pe"riode,
78,430 analyses bacte"riologiques et chimiques ont e"te"
faites dans les cinq laboratoires Eadassah.

Grace au Comite des me'decins juifs d'Am^rique, qui
a fourni le materiel des divers instituts destines a etre
incorpor^s dans la Faculty de me"decine de I'universit6
h6braique, l'organisation Eadassah a pu ouvrir cette
anne"e un institut Eoentgen a Jerusalem. On ne saurait
en exage"rer l'importance, 6tant donne le grand nombre
de cas de maladies de peau, parmi la population infantile.

L'organisation Eadassah subvient aux frais de la plus
grande e"cole pratique de gardes-malades de Palestine.
En 1924, l'enseignement e"tait donne" a 50 eleves. Le
nombre des dipl6me~s est actuellement de 54.

Elle rend egalement d'importants services dans le
domaine de 1'hygiene sociale.

a) Inspection des ecoles. — En 1924, le service de
l'hygiene scolaire dependant de l'organisation Eadassah
avait le contrdle medical de plus de 15,000 enfants.

1 Organisation sioniste. Bureau de Gen6ve. Bulletin d'information,
No 4, d6cembre 1925.— Geneve,chemin du Square. In-4 (22x 32), 8 p.
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L'activite de ce service s'est manifested par 28,250 exa-
mens physiques ge^raux et par un grand nombre de
traitements (maladie dela peau, des yeux, etc.).

b) Service d'ophtalmologie. — La lutte contre les ma-
ladies d'yeux que la Hadassah mene dans les villes,
avec des re"sultats si satisfaisants, s'e~tend maintenant
a tous les etablissements juifs agricoles, qui be"ne"ficient
des soins d'un me'decin-oeuliste et de gardes-malades
expe'rimente'es.

c) Maternite. — Des dispositions me"thodiques ont
e"te" prises pour fournir conseiis et assistance aux femmes
enceintes.

d) Assistance aux enfants. — L'ceuvre des dispen-
saires pour enfants a Jerusalem, Jaffa et Caiffa continue.
II a etd fonde" de nouveaux dispensaires a Tibe'riade et
dans d'autres colonies agricoles. A ce sujet on peut citer
1'extrait suivant du rapport annuel du De~partement
gouvernemental de l'hygiene pour l'anne"e 1923 :

«L'ceuvre de la Goutte de lait a Jerusalem a e~te
englob^e dans les dispeasaires d'hygiene sociale
que l'organisation me"dicale Hadassah dirige selon les
principes modernes et sous la direction d'un person-
nel instruit et experiments. La Hadassah a ouvert plu-
sieurs nouveaux dispensaixes a Jerusalem et a 6tendn
le champ de son activity a d'autres villes, durant
le cours de l'annee. Bile a aussi fonde" des cours
d'6tudes de six mois pour les gardes-malades dipld-
me"es des hdpitaux qui de"sirent exercer dans ces
dispensaires.»

e) Semaine de Vhygiene. — Sur l'initiative de l'orga-
nisation Hadassah et grace a son appui financier, la
Palestine a eu sa premiere «semaine d'hygiene » en no-
vembre 1924. Des lecons spe'ciales d'hygiene ont ^t^
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donne"es dans les e"coles juives et arabes ; des milliers de
brochures en arabe et en he"breu ont e"te" distributes. A
Jerusalem, a eu lieu en meme temps une exposition
d'hygiene, qui a recu 30,000 visiteurs environ.

Le personnel de la Hadassah s'est e'leve' de 44 fonction-
naires en 1918 a un total de 429, en 1924. Dans ce nombre,
sont eompris 63 me'decins, 7 bacte"riologistes et 115 gardes-
malades.

Tous les frais d'entretien du service Hadassah sont
couverts par des fonds juifs (sionistes et autres), fournis
en grande partie par les Etats-Unis. En 1924, les defenses
de l'organisation Hadassah ont etc" de L.E. 84,555 et de
1919 a 1924, elles ont atteint un total de L.E. 595,754.

A l'activite" de"ploye"e par l'organisation Hadassah,
il convient d'ajouter celle du Fonds de secours aux ma-
lades de l'organisation des ouvriers juifs (Kupath-Cholim).
Cette institution a maintenant 10,000 membres, contre
1,200 en 1919. Les defenses, en 1924, ont e"te" de L.E.29,603,
contre L.E. 26,238 en 1923, et L.E. 16,613 en 1922.
Environ un tiers de son avoir est constitue" par une sub-
vention de l'organisation sioniste. Les deux tiers restants
sont fournis par les cotisations des membres et les contri-
butions des patrons et des socie'te's cooperatives. Le
Kupath- Cholim fournit l'assistance rnedicale a ses mem-
bres et a leurs families, dont l'ensemble s'eleve a environ
18,000 personnes, dans plus de soixante-dix localitds.
Pour les traitements dans les hdpitaux, un arrangement
est intervenu entre le Kupath-CJiolim et l'organisation
Hadassah. De plus, ce fonds pourvoit a l'entretien de
ses propres hdpitaux a Ain Harod et a Tibe"riade. Si le
besoin s'en fait sentir dans les colonies agricoles juives,
il y cre'e aussi des hdpitaux temporaires. Le Kupath-
Cholim a e"te" la premiere institution en Palestine qui ait
pourvu au traitement des ouvriers dans un sanatorium.
A Motza, pres de Jerusalem, il a re"cemment ouvert un
sanatorium renfermant trente lits, chiffre qui sera bientdt
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porte" a soixante. II est question d'ouvrirun second sana-
torium au Mont Carmel, pour les ouvriers employe's a
Ca'iffa et aux environs.

Dans les proprie'te's rdcemment aequises par le Fonds
national juif et par d'autres organisations juives dans la
valle"e de Jesre"el et ses environs, les operations sanitaires
commence'es en 1922 sont maintenant achevees : 47,000
dunams (pres de 4,700 hectares) de terrains mare"cageux,
infested de malaria, ont 6t6 assainis et rendus propres a
l'habitation. Dans le rapport du gouvernement et du
directeur du service gouvefneniental des recherches sur
la malaria, ce travail est de"crit comme «l'entreprise la
plus importante de ce genre en Palestine. » Dans la region
de Nahalal, qui comprend 12,000 des 47,000 dunams
assainis, la moyenne des cas de malaria est tombee de
9,2 pour cent en 1922 a 0,9 pour cent en 1923. Aucun
nouveau cas n'a 6t6 enregistre" durant toute l'anne"e 1924.

De 1922 a juin 1925, le total des immigrations juives
en Palestine 3st le suivant:

Personnes posse"dant un capital d'au moins L. 500. 14,630
Immigrants d6pendant de personnes de"ja etablies

en Palestine . . . . 10,301
Ouvriers . 10,271
Personnes s'adonnant a des occupations reli-

gieuses 236

43,438
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