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Le quatrieme Congres international des hdpitaux
Rome, 19-26 mai 1935.

Pour se rendre compte de l'etendue et de la complexity
des problemes que soulevent la construction, l'organi-
sation et la gestion des hopitaux, il suffit d'e'nume'rer
les titres des principaux rapports soumis au Congres
international de Eome : l'hopital dans le cadre de l'orga-
nisation sanitaire, sa construction et son ame'nagement,
les principes d'economie dans son e"quipement, l'e'lec-
tricite a l'hopital, la comptabilite industrielle dans les
etablissements hospitaliers, la disposition des services
g4ne"raux la plus favorable aux malades, la protection
des hopitaux en cas de guerre, Faction spirituelle a l'hopi-
tal, les rapports du me'decin avec les autres categories
du personnel hospitalier, les relations de l'hopital avec
la collectivite, le service social a l'hopital, les biblio-
theques des hopitaux, la th^rapeutique par le travail,
le traitement psyehologique, les statistiques, la nomen-
clature des maladies et des process th^rapeutiques.

C'est que l'hopital n'est plus seulement un centre
de traitement et d'enseignement, mais aussi un centre
d'hygiene, un centre social, un centre d'e'ducation.

Pour poursuivre et r^pandre les progres ne"cessaires,
un contact s'impose entre les specialistes des questions
hospitalieres. II est r̂ alise^ par les Associations natio-
nales des hopitaux qui se sont cree'es dans dix-sept
pays de l'ancien et du nouveau monde, et par l'Asso-
ciation internationale des hopitaux. Celle-ci a pour moyens
d'action ses dix Commissions permanentes d'etude;
sa revue trimestrielle NosoJcomeion, publi^e en six lan-
gues par le Geheimrat Dr W. Alter ; ses cours de perfec-
tionnement, dont le premier s'est tenu a Francfort-sur-
le-Main en 1932, et le second a Berne en 1934 ; ses Congres
internationaux d'Atlantic City (1929), de Vienne (1931),
de Knocke, en Belgique (1933) et de Eome (1935). Le
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prochain cours de perfectionnement aura lieu en 1936
en Tchecoslovaquie, le prochain Congres a Paris en 1937.

Le Congres de Borne avait ete' soigneusement pre-
pare par le president le Dr von Deschwanden, directeur
de l'Hopital cantonal de Lucerne ; par le Dr W. Alter,
la cheville ouvriere de l'Association ; et par un Comity
italien comprenant les plus hautes autorites du pays ;
8. Exc. Giuseppe Spano, president des Hopitaux re'unis
de Eome, S. Exc. Filippo Cremonesi, president general
de la Croix-Eouge italienne, et le Dr Edoardo Ligorio,
le devout secretaire general du Congres, y jouerent le
role le plus actif. La Croix-Eouge internationale etait
represented par le Dr Eene" Sand, ancien president de
l'Association, la Croix-Eouge italienne par Madame la
marquise di Targiani Giunti, dont le rapport sur le
service social a l'hopital souleva le plus vif interet ;
la Croix-Eouge britannique par Mrs. Marjorie E. Eoberts,
qui poursuit avec un zele admirable l'organisation
de bibliotheques a l'usage des malades hospitalises ; la
Croix-Eouge lettone par son president, le Dr Barons, etc.

La stance d'ouverture, au Capitole, fut empreinte
a la fois d'une grande solennite et d'une parfaite cordia-
lite. Les seances pienieres et les seances des commis-
sions eurent pour cadre 1'admirable Palais Corsini,
siege de la ceiebre Academie dei Lincei.

Plus de cinq cents congressistes participerent aux tra-
vaux avec un zele qui ne les empecha pas de visiter,
outre les monuments et les oeuvres d'art, le stade
Mussolini, la Cite universitaire, l'Institut d'hygiene,
l'lnstitut dentaire Eastman, le Policlinico, l'Hopital
San Spirito, le plus ancien etablissement de traitement
des malades en existence, oil s'ouvre sur une cour d'une
magnifique architecture la salle de l'Ordre du St-Esprit,
l'Hopital du Littorio et l'Hopital Carlo Forlanini, remar-
quable institution destinee a l'etude et a la cure de la
tuberculose.
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L'Exposition des hopitaux italiens, qui montrait a la
fois les reliques du passe et l'efflorescence des construc-
tions r^centes, illustrait d'une facon vivante les pro-
gres du regime hospitalier.

II serait impossible de resumer ici les d^bats, dont
le caractere fut surtout technique. Mais l'importance
accorded a l'element humain, social, spirituel doit etre
mise en lumiere. Les orateurs qui remporterent le plus
grand succes furent ceux qui ramenerent le Congres
au grand principe, trop souvent negligê  dans la com-
plexity de l'organisation et la specialisation du personnel:
tout dans l'hopital doit servir en premiere ligne le malade,
et non seulement par le diagnostic et les soins physi-
ques, mais aussi par le traitement psychologique, l'en-
couragement moral, le secours spirituel, l'^ducation des
habitudes, l'assistance etendue a la famille et se pro-
longeant dans l'apres-cure.

Sur la proposition de M. le conseiller Moutet, de
Berne, le Congres emit le vceu « que les Etats signataires
des Conventions internationales de la Haye, 1899 et
de Geneve, 1929, completent ces dernieres le plus tot
possible, pour assurer aux hopitaux civils la meme pro-
tection que celle dont jouissent les hopitaux militaires.»

Des receptions charmantes furent organisees au Capi-
tole, au Lido de Rome, au siege du Parti fasciste. Le Saint-
Pere accorda aux congressistes l'honneur d'une audience
sp^ciale, et 8. M. la Eeine daigna les recevoir dans le
pavilion qu'elle a fait eriger pour le traitement, par une
me"thode nouvelle, des troubles parkinsoniens cons^cu-
tifs a l'enc^phalite.

Une excursion qui laissa une impression profonde
fut la visite de la Campagne pontine : la ou s'e"tendaient,
il y a quatre ans encore, les Marais Pontins, incultes et
de'sole's par la malaria, aujourd'hui de riches moissons
ondulent de la montagne a la mer ; parseme"e de fermes
prosperes, cette nouvelle province de l'ltalie s'enor-
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gueillit de deux villes nouvelles, Littoria et Sabaudia,
auxquelles s'adjoindra bientot Pontinia. La Croix-Eouge
continue dans cette region son action sanitaire, mais le
paludisme, vaincu, n'y sera bientot plus qu'un souvenir.
Ce triomphe de la science, de la solidarite, de Faction
constructive est une des plus grandes victoires de
l'humanite.

D1 Rene Sand.

He Congres international
des travaux d'hygiene publique.

Ouvert solennellement le 4 juin, en la salle de l'Ala-
bama, a l'Hotel de Ville de Geneve, le IIe Congres inter-
national des travaux d'hygiene publique a travaille
activement pendant cinq jours sous la pr^sidence de
M. le se'nateur Justin Godart.

Organisme de propagande, le Congres s'est donne' pour
role d'insister aupres des Gouvernements afin que ceux-ci
realisent des travaux d'hygiene ; ils amelioreront ainsi
la sant6 publique et auront en meme temps un moyen
de lutter contre les effets du chomage.

Apres l'adoption des resolutions des commissions
du Congres — dont lecture fut donn^e par M. Eaymond
Mage, secretaire g^n^ral — le president d^clara que les
congressistes ne devaient pas considerer leurs travaux
comme acheves : le Congres poursuivra ses efforts pour
servir l'humanite.

Le dernier soir, 8 juin, le Dr Ben£ Sand, conseiller
technique de la Ligue des Society de la Croix-Eouge et
vice-president du Congres international des travaux
d'hygiene publique, prononga devant la jeunesse gene-
voise la belle conference que la Revue intemationale
a publiee en tete de ce numero, (pp. 407-421).
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