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des plans rationnels, de fixer des directives precises et de creer des
relations satisfaisantes entre les membres du personnel. »

Problemes epidemiologiques et medico-sociaux en Indonesie, par £ .
GRASSET. Ada Tropica, Basel, n° 4, 1954.
«... Les problemes medicaux et epidemiologiques posent d'impor-

tants problemes en Indonesie. Pour faire face aux diverses taches du
service de sante, les autorites indonesiennes ne disposent que de
1.400 medecins pour une population de 75.000.000 d'habitants, repartie
sur un territoire forme d'environ 13.000 iles, dont 2.600 sont habitees.
A ces difficultes d'eparpillement de la population s'ajoute la reappa-
rition de nombreuses maladies infectieuses dues aux mauvaises condi-
tions d'hygiene qui regnent dans le pays depuis la derniere guerre
mondiale. Ann de remedier a cette situation, le Gouvernement indo-
nesien fit appel a l'OMS et a l'UNICEF. Des commissions d'experts,
medecins, pediatres et epidemiologistes pr6terent leur appui au
Service de sant6 pour 1'elaboration d'un programme d'assainissement
qui continue d'etre realise actuellement.

Parmi les maladies infectieuses dites «des tropiques», la malaria
vient au premier rang, suivie de la fievre typhoide, la ruhr amibienne
et bacillaire, les diarrhees infectieuses et les infections intestinales,
qui causent un tiers de la mortalite infantile. Par une nouvelle orga-
nisation de la lutte contre la petite verole et la vaccination prophylac-
tique au moyen de la lymphe seche, une nouvelle extension de la
maladie put £tre enrayee pendant le dernier conflit arme deja. La
me'me remarque s'applique a la peste, endiguee par l'emploi du vaccin
non virulent. Les treponematoses, telles que la syphilis dans les villes
et le pian dans les regions rurales, font egalement de grands ravages.
Pour le pian, un traitement d'essai a la penicilline, sous forme d'une
injection unique de 1.800.000 unites a ete applique a plus de 6 millions
d'enfants. En presence de l'inquietante augmentation des cas de tuber-
culose, le Gouvernement indonesien a demande a. l'OMS et a l'UNICEF
d'introduire la vaccination au B.C.G. On estime a plus de 70.000 le
nombre des malades de la lepre. Les mycoses, ainsi que les infections
intestinales causees par des parasites et des vers sont tres repandues.
Presque la moitie de la population javanaise souffre d'ankylostomiase.
Les problemes epidemiologiques sont aggraves par une malnutrition
assez generale. Le Gouvernement indonesien a deja fait un grand
effort pour combattre ces diverses maladies mais il se heurte a toutes
sortes d'obstacles, tels que l'attachement aux traditions et l'ignorance
de la population indigene. Eclairer les masses reste une des armes les
plus efficaces entre ses mains pour ameliorer l'etat de sante general
de la population...»


