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le plus c'est de poursuivre la lutte contre les stupefiants en la ren-
dant aussi efficace que possible. Les faits exposes dans la presente
etude montrent les difficultes du probleme.

Le numero 4, vol. XII (1945-1946) du Bulletin de I'Organisation
d'Hygiene de la Societe des Nations est le dernier de cette publica-
tion ; celle-ci est desormais remplacee par le Bulletin de VOrganisa-
tion Mondiale de la Sante.

Le nouveau periodique renfermera des articles sur des questions
touchant a l'hygiene et a la medecine ainsi que les rapports des
Comites d'experts de la Commission interimaire de l'Organisation
Mondiale de la Sante.

Nations Unies. Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Sante, Geneve,
Palais des Nations, vol. I, n° 1, 1947-1948. « Rapport du Comite
d'experts sur le paludisme. »

Du rapport publie sur la premiere session du Comite d'experts
(Geneve, 22-25 avril 1947) nous detachons les indications ci-apres :

La Commission interimaire de l'Organisation Mondiale de la
Sante ayant herite des activites des anciens organismes internatio-
naux d'hygiene, la reunion du Comite d'experts a etabli un lien
naturel avec l'ancienne Commission du Paludisme de la Societe
des Nations, commission qui, jusqu'a la seconde guerre mondiale,
groupait, a differents titres, une cinquantaine de personnalites
parmi lesquelles figuraient la plupart des grands noms de la mala-
riologie.

Une reunion internationale de paludologues trouve, apres la
guerre, un champ bien different de celui sur lequel evoluait l'an-
cienne Commission. La conception quant au processus de l'infec-
tion palud6enne s'est modifiee ; on est arrive a admettre presque
unanimement que le sporozoite inocule par l'anophele donne nais-
sance a un cycle exo-erythrocytique precedant l'apparition de
formes parasitaires dans le sang.

La thdrapeutique et la prophylaxie medicamenteuse disposent
aujourd'hui de nouvelles methodes d'administration de l'atebrine,
ainsi que de nouveaux medicaments synthetiques : les 4-amino-
quinoMines •— la sontoquine et la resoquine — dont l'action s'est
reVelee essentiellement analogue a celle de l'atebrine, tant pour la
prophylaxie clinique que pour le traitement curatif; les 8-amino-
quinol£ines parmi lesquelles on peut citer la plasmoquine qui, asso-

. cie"e a la quinine, guerit radicalement les rechutes des infections
dues au -plasmodium vivax; les biguanides, plus specialement la
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paludrine dont la caracteristique remarquable est la grande
marge qui existe entre la dose therapeutique efficace et la dose
toxique.

II y a enfin une autre decouverte qui, non seulement dans ses
possibilites, mais encore dans ses applications, a deja revolutionne
les m6thodes de lutte antipaludeenne : il s'agit des insecticides de
contact. Grace a. la decouverte des proprietes insecticides du DDT
(4-4' dichloro-diphenyltrichlorethane), dont l'action aussi bien
larvicide que contre les moustiques adultes s'est revelee efficace;
on dispose maintenant d'une arme tres puissante pour la lutte
antipaludeenne. L'Organisation Mondiale de la Sante recommande
de developper l'emploi massif des pulverisations de DDT dans les
habitations car une large utilisation de ce produit diminuera en
outre la morbidite et la mortalite dues a des maladies autres que le
paludisme, de meme que l'amelioration des systemes de distribution
des eaux et l'usage du chlore, ont determine une reduction de la
frequence des maladies autres que la fievre typhoiide, la dysenterie
et la diarrhee.

Bureau international du Travail, Geneve. Informations cooperatives,
n° 1, 1948. « L'organisation cooperative des institutions sanitaires
aux Etats-Unis. »

« L'une des formes les plus nouvelles de l'activite cooperative qui
commence a s'edifier sur le plan national aux Etats-Unis est le
mouvement en faveur de l'organisation des institutions sanitaires
par ceux-la memes qui doivent en etre les beneficiaires. A la tete
de ce mouvement se trouve la Federation sanitaire cooperative des
Etats-Unis, creee en aout 1946 par 24 associations cooperatives
sanitaires fonctionnant actuellement sur une base regionale aux
Etats-Unis et au Canada apres plusieurs annees d'activite locale
en faveur du developpement d'organisations cooperatives sanitaires
et d'hopitaux. La Federation repose sur trois principes fondamen-
taux : droit pour les malades de se grouper volontairement afin de
se procurer des soins medicaux ; creation d'ceuvres pour la pro-
tection de la sante par ceux-la memes qui doivent en etre les benefi-
ciaires, ces oeuvres etant un moyen de mettre de fagon plus efficace
a la portee des masses populaires la science et Fart medical; res-
ponsabilite de la communaute de procurer a toute la population,
sans egard a des barrieres economiques ou autres, les services sani-
taires et medicaux necessaires. La tache principale de la Federation
est de poursuivre une activite educative, legislative, de propagande
et de recherche dans le domaine de la protection de la sante tant
pour le bien de ses membres que du public en general.
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