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de leur enfant et creer d'emblee le contact favorable, il faudrait
que chacun arrival avec sa fiche sociale, comme il arrive avec sa
fiche medicale. Encore celle-la devrait-elle etre particulierement
etudiee, precisant le climat social, moral et psychologique dans
lequel jusqu'ici a vecu le petit malade. Un examen d'entree, veri-
table visite d'incorporation au sens profond du mot, preciserait
l'etat mental et le developpement intellectuel du jeune sujet.

C'est dire qu'a chaque service d'osseux devrait etre annexe un
personnel d'elite et dument instruit. Un medecin connaissant la
psychologie de l'enfant en serait le conseiller technique.

Un tel medecin, au courant de la psychiatrie, ne serait pas moins
utile pour les adultes ou se glissent tant de fonctionnels et ou
tant d'autres ont besoin d'etre traites autant moralement que
m^dicalement. On a recemment trop developpe ces questions
pour qu'il soit necessaire d'y insister.

Ces idees, qui ne sauraient constituer qu'une vue d'ensemble,
qu'un schema tres general peuvent, au premier instant, paraitre
utopiques. Elles le sont sans doute en grande partie a l'heure
actuelle, car leur realisation necessite un personnel nombreux,
des organisations materielles multiples, done beaucoup d'argent.
Mais l'effort en vaut la peine.

II n'est pas besoin d'insister sur les avantages qu'en retirerait
la Societe. Non seulement elle n'aurait plus un etre inutile a sa
charge, mais elle le recupererait comme un element producteur.
Et l'homme ! Sans doute sera-t-il souvent diminue physiquement.
Mais perfectionn.e sur le plan professionnel, plus developpe au
point de vue intellectuel, plus fort moralement, car on aura cultive
son energie, il ne se sentira plus une epave, mais un etre utile.

Nous ne sommes plus au temps ou le medecin, aussi humain
qu'il fut, cherchait surtout a guerir. Certes la guerison demeure
toujours notre but essentiel. Mais il n'est plus le seul. II ne nous
suffit pas de signer un bulletin de sortie. Nous voulons maintenant
la certitude que le malade sur lequel nous nous sommes penches
pendant des annees, qui en venant a nous avait tout abandonne,
va en nous quittant tout retrouver.

Revue du Paludisme et de Medecine troficale, Paris, n° de fevrier 1953.
«Ceux qui ont echappe a la grippe» par le Dr M. Ploye.

« Ceux qui ont echappe a la grippe, ce sont entre autres tous
ceux qui pour une raison quelconque, et ces raisons sont nombreuses,
recevaient de la quinine.

Je viens de rentrer d'un long et fatiguant voyage de trois mois
qui, par New-York et La Havane, m'a rnene a Mexico et a toutes
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les capitales de l'Amerique Centrale et de l'Amerique du Sud,
sauf Assomption. Ce voyage comportait des changements de tempe-
rature et d'altitude frequents et importants, puisque beaucoup de
regions sont a plus de 4000 metres de hauteur. Par ailleurs, j'ai
constate dans les Andes, notamment a Quito (Equateur) et a Cuzco
(Perou) une infection saisonniere caracterisee par une atteinte
brusque, des phenomenes naso-oculaires rappelant le rhume des
foins, suivis bientot d'une toux bronchique tres tenace, absolument
semblable a la toux grippale retrouvee en France a mon retour.
Je suis sur, sans pouvoir evidemment le demontret, que les virus
en cause sont, sinon semblables, du moins tres voisins. A mon
passage a Buenos-Aires vers le i e r Janvier, j'ai pu observer que
plusieurs cas commengaient a y faire leur apparition.

Beaucoup de medecins que j 'ai eu le plaisir de rencontrer se sont
etonnes de me voir, a mon age (68 ans) et peu apres un voyage de
deux mois en Afrique Centrale, supporter si allegrement les fatigues
et les dangers d'infections. Je suis sur que beaucoup d'entre eux
suivront desormais mon exemple et prendront leurs 20 centi-
grammes de quinine quotidiens pour se tonifier et se preserver des
maladies courantes (repeter une fois cette dose en cas de malaise
menagant) ».
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