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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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Plus de 200.000 usagers d'institutions medicales et hospitalieres
creees sous les auspices des « consommateurs » etaient groupes dans
les organisations fondatrices de la Federation sanitaire cooperative.
On estimait qu'en outre un certain nombre d'autres organisations
sanitaires, reunissant au moins 750.000 usagers, etaient aptes a
demander leur affiliation immediate. Depuis lors, plusieurs asso-
ciations ont adhere a la Federation et un certain nombre d'ceuvres
nouvelles ont ete creees dans les divers Etats. De plus, les organisa-
tions cooperatives de consommation et les organisations coopera-
tives agricoles, les syndicats et autres organismes de services en
commun a but non lucratif peuvent devenir membres associes de
la Federation. Ces membres associes ont le droit de nommer cinq
representants au conseil d'administration de la Federation, a la
condition toutefois que leur nomination soit approuvee par les
membres elus par les delegues reguliers du congres de la Fede-
ration.

Poursuivant sa politique d'encouragement aux nouvelles associa-
tions cooperatives sanitaires, la Federation cooperative sanitaire
des Etats-Unis a institue des commissions chargees de l'etude de
de projets sanitaires en faveur de differents groupes de la popu-
lation : travailleurs, population rurale, agriculteurs et autres
groupes cooperatifs. Ces commissions ont pour tache d'etudier la
possibility de developper les ceuvres sanitaires'parmi les differents
groupes de la population et d'aider ces groupes en leur offrant des
conseils techniques et professionnels en meme temps que leur
appui pour toutes les questions d'ordre juridique. La Federation a
aussi entrepris l'etablissement d'un programme d'education indivi-
duelle en matiere d'hygiene et de sante, qui prevoit la distribution
d'une litterature appropriee, par les soins des groupes locaux.

Les institutions sanitaires qui fonctionnent a l'heure actuelle
different dans leur composition et de par les objectifs qu'elles pour-
suivent. Certaines ont ete formees par des groupes d'individus,
d'autres constitutes au benefice de leurs membres par des coopera-
tives agricoles ou des cooperatives d'autres categories et par des
syndicats. En d'autres circonstances encore, on voit s'unir pour la
realisation d'un programme sanitaire commun des organisations
et des groupes varies. Certains de ces plans vont jusqu'a prevoir
l'exploitation d'hdpitaux (au debut de 1947 six hopitaux cooperatifs
etaient en exploitation et 40 autres en voie d'organisation) ; d'autres
plans interessent la gestion de dispensaires ou la fourniture de cer-
taines categories de traitements medicaux. De facon generate, ce
que Ton vise ce n'est pas d'obtenir des benefices materiels, mais
de rendre des services, et cela sur des bases financieres telles que
des personnes a faible revenu ou habitant dans des regions isolees
soient en mesure de recevoir de bons soins medicaux. Bien que les
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systemes appliques varient d'un endroit a l'autre, les principes
mentionnes ci-dessous sont communs a la plupart d'entre eux :

1) mesures completes de prophylaxie en vue de la prevention de
la maladie ;

2) soins medicaux complets bases sur les services a domicile, a
l'hopital ou au centre medical;

3) pratique de la medecine par des groupes de medecins (chaque
groupe etant forme de medecins de sp6cialit6s diverses dont les
connaissances se completent et qui se consultent librement) ;

4) locaux adequats, situes au centre de l'agglomeration et facile-
ment accessibles, pourvus d'un equipement moderne pour le diag-
nostic et le traitement des maladies ;

5) paiement prealable des frais de soins medicaux grace a un
versement annuel garantissant l'obtention des soins en cas de besoin
(ce versement annuel varie de 30 a 80 dollars par famille) ;

6) organisation des soins sur une base non lucrative et democra-
tique et controle de cette organisation par les consommateurs.

Dans certaines parties du pays, le mouvement cooperatif sani-
taire a a faire face a des problemes decoulant d'une legislation
d'Etat inadequate ou meme prohibitive. Dans 22 Etats, la loi
interdit aux consommateurs ou restreint leur droit d'organiser les
soins medicaux selon le systeme du paiement prealable. Cependant,
au cours des derniers mois, un evenement d'une importance consi-
derable pour le mouvement s'est produit dans l'Etat de Wisconsin.
En effet, le legislateur a promulgue une loi permettant l'organisa-
tion et le fonctionnement de centres sanitaires et d'hdpitaux coope-
ratifs. Cette loi comporte des dispositions concernant «l'organisa-
tion d'associations cooperatives... devant etre creees et devant
fonctionner dans l'Etat ; ... l'organisation d'un systeme ou de
systemes sanitaires a but non lucratif, comprenant des soins hospi-
taliers pour les membres des cooperatives et leurs families, grace
a des contrats passes avec des medecins, des societes medicales, des
dentistes, des societes dentaires, des hopitaux, etc. Cette loi autorise
de telles associations a construire, a entretenir et a exploiter des
h6pitaux a but non lucratif et interdit aux h6pitaux de faire, pour
l'usage de leurs services, une discrimination quelconque entre les
medecins, chirurgiens et dentistes participant a Fexploitation d'un
systeme sanitaire cooperatif et les autres m6decins, chirurgiens
ou dentistes. En vertu de la loi, tout systeme sanitaire coope-
ratif doit prevoir au moins un mddecin ou un dentiste pour 2000
personnes et un minimum de six lits d'hdpital pour 2000 membres.
Tout m^decin pratiquant licencie qui accepte d'observer les dis-
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positions d'un projet sanitaire etabli par une cooperative a le droit
de participer a la realisation de ce projet.

Decrite comme la premiere loi autorisant effectivement l'6tablis-
sement d'institutions sanitaires cooperatives aux Etats-Unis, la
loi du Wisconsin est consideree par la Federation sanitaire coope-
rative des Etats-Unis comme etant en plein accord avec ses prin-
cipes. »

Bulletin du Service federal de I'hygiene publique. Supplement B, Berne,
6 mars 1948. « La vaccination B.C.G., ses perfectionnements, ses
applications et result ats dans la premunition antituberculeuse »,
par le professeur E. Grasset, directeur de l'lnstitut d'hygiene de
Geneve.

» Apres plus d'un quart de siecle, conclut le professeur Grasset,
Taccumulation des observations bacteriologiques experimentales
et cliniques, effectuees dans un grand nombre de pays par les micro-
biologistes, immunologistes et phtisiologues les plus competents,
permet de certifier l'innocuite de la methode de vaccination par le
B.C.G.

»Les perfectionnements successifs, apportes a la technique de
vaccination durant cette periode, ont eu pour resultat un double
avantage : reduction en un pourcentage minime des reactions vacci-
nales de pair avec une augmentation considerable de l'efncacite
du vaccin, tel qu'il est permis d'en juger par la precocite du virage
de la reaction allergique tuberculinique chez un pourcentage de plus
en plus eleve de sujets vaccines.

»La reduction marquee des index de morbidite et mortality
tuberculeuses — observee dans de nombreux pays tant chez les
enfants que chez les^adultes vaccines par voie buccale, parenterale,
sous-cutanee et tout particulierement par voie intradermique, piqures
multiples ou par scarifications de B.C.G. par rapport aux contrdles
en milieux contamines — constitue autant- de raisons qui motivent
l'espoir de voir la vaccination par le B.C.G. s'aj outer, dans un avenir
prochain, aux mesures deja mises en ceuvre contre la tuberculose
en Suisse.»
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