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L'environnement tropical, par J. Van RIEL. Bruxelles-Medical, Bruxelles
n° 50, 12 decembre 1954.

Divers aspects du pauperisme se retrouvent dans les collectivites
tropicales typiques. Le vetement est defectueux ou nul. Le primitif
presque nu est expose aux variations atmospheriques et aux piqures
d'insectes transmetteurs; l'absence de chaussures facilite la penetra-
tion d'agents pathogenes a travers la peau. Exemple: les larves
d'ankylostomes.

L'hygiene du logement est rudimentaire ; ainsi est facilite le contact
entre rhomme et le rat, redoutable reservoir de virus de la peste.
L'epidemiologie de cette terrible maladie est directement liee aux
conditions d'habitation.

D'autre part, les indigenes vivent entasses dans des maisons trop
petites. L'evacuation des matieres usees, la question de l'eau potable,
etc., sont laissees au hasard. Le semi-nomadisme resultant de la
culture itinerante empeche l'assainissement que seule la stabilisation
rend possible...

J'ai essaye de montrer comment les dangers qui assaillent les
malheureuses populations du continent noir, se tiennent, forment
un tout. Le front de defense doit, lui aussi, 6tre continu, solidaire.
Toute ceuvre medicale isolee est socialement vouee a un echec. Attaquer
toutes ces maladies sociales, par des mesures exclusivement hygieni-
ques, c'est buter contre un mur. II est banal de rappeler que toute
organisation medicale depend directement des possibilites financieres
du groupe humain considere. Les plus merveilleux vaccins, medica-
ments ou insecticides, sont sans signification pour une communaute
qui n'a pas les moyens materiels de les payer. C'est pourquoi toute
entreprise en hygiene tropicale presuppose une augmentation des
ressources des indigenes.

L'action medicale doit s'integrer dans un vaste ensemble compre-
nant notamment des realisations dans le domaine de l'economie
rurale, telles que conservation et meilleure utilisation des sols, lutte
contre l'erosion, introduction des cultures nouvelles et amelioration
des anciennes, paysannat indigene, cooperatives, m6canisation du
traitement et du transport des produits, elevage, pisciculture, etc.
Nous avons suffisamment insiste sur l'importance primordiale d'un
apport alimentaire suffisant et equilibre.

II n'est pas necessaire, enfin, de demontrer que toute entreprise
hygienique comporte une participation, une contribution individuelle
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qu'on ne peut attendre d'illettres hantes de superstitions s6culaires.
La large diffusion d'un veritable enseignement est le point de depart
indispensable de tout progres d'une collectivite humaine. Et celui-ci
doit etre 6tendu et complete par une «mass education », s'adressant
par tous les moyens (cinema, radio, etc.), a tous les ages et aux deux
sexes. Telles sont les conditions «sine qua non» d'un armement
hygienique efficace...

L'instruction des infirmieres en Papouasie et en Nouvelle-Guinee, The
New Zealand Nursing Journal, Kai Tiaki, octobre 1954.

Une tendance relativement nouvelle se manifeste actuellement
dans les services medicaux de ces regions, qui a pour but de favoriser
la formation d'infirmieres indigenes et d'ameliorer de cette facon les
conditions sanitaires de la population.

En Papouasie et en Nouvelle Guinee, les grandes traditions de
la profession d'infirmiere ont ete maintenues de facon remarquable,
en temps de paix comme en temps de guerre, par les infirmieres austra-
liennes. Jusqu'a present, un petit nombre seulement de jeunes filles
indigenes suivaient des cours d'infirmieres ; il faudra done attendre
un certain temps, avant que s'etablisse parmi elles un roulement
regulier qui permettra de repondre aux besoins de la population.

Actuellement, 75 jeunes filles indigenes environ, eleves infirmieres
ou auxiliaires, travaillent dans les h6pitaux des missions ou dans les
dispensaires pour enfants. Parmi celles-ci, quelques-unes seulement
possedent des connaissances scolaires suffisantes pour atteindre une
formation professionnelle ; elles pourront toutefois fournir un travail
pratique extrSmement utile. De plus, et ceci est d'une grande impor-
tance, elles creent un precedent dans ces territoires ou le fait pour une
jeune fille de quitter son foyer pour toute autre raison que son mariage
rompt avec de seculaires traditions. Deja, en Nouvelle-Irlande, les
infirmieres, formees par une soeur de la mission, s'occupent des dispen-
saires des villages; l'une d'entre elles est a la tete du dispensaire
pour enfants de Hanuabada, qui depend du Service de la sante publique
de Port Moresby.

C'est a Saidho, dans le territoire du nord, que se trouve le principal
centre d'instruction a l'usage des infirmieres indigenes. Ce centre est
dirige par des nurses diplomees europeennes. Actuellement, huit jeunes
filles y suivent des cours d'une duree de trois ans. Recemment, certaines
municipalites du territoire de Milne Bay ont demande au Service de
l'hygiene publique que les eleves de leurs localites soient admises a
ces cours et ont offert de construire des cliniques infantiles dont le
personnel serait recrute parmi ces jeunes filles.

149


