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La Suede a accueilli 3.221 personnes deplacees, y compris les
enfants ; la Norvege en a recu 266. Le Danemark etudie actuelle-
ment la possibility d'accueillir un certain nombre d'orphelins.
II accordera, en outre, la citoyennete aux refugies qui ont Spouse
des ressortissants danois ou qui ont contribue a l'essor economique
du pays.

La Suisse, membre de l'OIR depuis le printemps de 1949, a
deja accueilli 306 personnes deplacees, dont 100 infirmieres qui
travaillent dans ses h&pitaux.

Organisation mondiale de la Sante. Nouvelles, Geneve, Janvier 1950,
n° 13. « Douze mois d'activite au Bureau special de l'OMS pour
l'Europe». Mise au point d'une serie de nouveaux projets.

«En marge de tout nationalisme et au dela de toutes diver-
gences culturelles, e"conomiques ou politiques, des spdcialistes
venus des quatre coins d'Europe se sont attaches, l'an dernier,
a mettre au point une sdrie de nouveaux projets de cooperation,
qui se proposent d'elever le niveau de sante des divers pays du
continent. Ces projets, pour la plupart, n'ont jamais eu leur
semblable sur le plan international. Tous se fondent sur des
m^thodes et des techniques nouvelles, que Ton s'est attache a
perfectionner au cours de ces recentes anne"es et qu'il est aujour-
d'hui possible d'appliquer sur une vaste echelle. L'initiative de
tels projets revient au Bureau special de l'OMS pour l'Europe,
constitu6 a Geneve, voici juste un an.

»L'Europe dans son ensemble, et plus particulierement les
pays occup6s, ont connu, dans cette guerre, des pertes et des
revers dont les consequences, sur la sante des peuples, ne sont rien
moins que catastrophiques. Outre les phdnomenes les plus evidents,
tels que la p6nurie chronique de denrees alimentaires et la destruc-
tion de nombreux hdpitaux, la guerre a Iaiss6 derriere elle un
tragique heritage de tuberculose, de maladies veneriennes en
recrudescence et de mortality infantile. Les Ecoles de me"decine
ont 6te reduites a fermer leurs portes, et ils se comptent par
milliers les m^decins qui ne sont pas revenus des camps de concen-
tration. Une grave pinurie de medicaments et de produits biolo-
giques s'est ^galement fait ressentir un peu partout. Quant aux
recherches qui ont 6t6 poursuivies dans ces pays, autant n'en
point parler : isol^s comme ils l'etaient, les savants n'ont guere
pu se tenir au courant de l'activit£ d6ploy6e par leurs collegues
en d'autres pays.
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» Or ces conditions, il faut le dire, sont le fait d'une region du
monde qui, avant la guerre, connaissait un niveau general de
santd relativement eleve. Les pays d'Europe avaient en effet
de'veloppe' leurs services de sant6 publique plus que tout autre
pays du monde — exception faite, peut-e'tre, de l'AmeYique du
Nord. Mais la guerre venue, s'ils n'^taient pas tous r^duits a
I'inactivit6, du moins ces services l'etaient-ils partiellement.

»Tandis qu'dtait constitu6, le ier Janvier 1949, le Bureau
special de l'OMS pour l'Europe, la menace de nouvelles 6pid^mies,
comme celles qui furent consdcutives a la premiere guerre mon-
diale, se dissipait. Deja 1'UNRRA avait apport6 une importante
contribution qui, sous forme de mate'riel divers et de conseils
techniques, permit une rapide amelioration de la sant^ publique,
non seulement - en Europe, mais 6galement en d'autres regions
du globe. Puis la Commission Inte'rimaire de l'OMS assuma une
bonne partie de I'activit6 jusqu'alors deployed par 1'UNRRA,
tandis que le Fonds international des Nations Unies de Secours
a l'Enfance (FISE) prenait a sa charge toutes activity visant a
sauvegarder et a ameliorer la sant^ des meres et des enfants.
Certains pays europ^ens particulierement touches par la guerre,
ont vu leur niveau general de sante" s'elever au dela de toute
provision et, bientdt, ils devaient adopter des programmes sani-
taires tels qu'ils n'en avaient jamais connus jusqu'alors. La
Pologne, notamment, a entrepris la plus importante campagne
contre la syphilis qu'ait jamais men£e, a l'e'chelle nationale, un
pays europ^en.

» II n'en demeure pas moins vrai qu'a l'heure actuelle d'6normes
problemes se posent, qu'il importe de r^soudre. Le Bureau special
de l'OMS, que dirige le Dr Norman Begg (Royaume-Uni), s'est vu
dans l'obligation de determiner la fa9on d'utiliser au mieux ses
ressources ne'cessairement limite'es. Se fondant sur les propositions
formulees par les repr^sentants de 17 Etats europ^ens, au cours
des entretiens qui ont eu lieu a Geneve, en novembre 1948, le
Dr Begg a aussit6t enonce une serie de mesures visant a supplier
a la penurie nettement critique de produits pharmaceutiques et
biologiques, comme a celle qui se fait ressentir en matiere d'^quipe-
ment me'dical appropri^, et a mettre a la disposition des pays
interesses un personnel medical plus nombreux et plus competent,
qui leur permette de faire face a leurs besoins. Le Bureau special
s'est d'ailleurs essentiellement attache, au cours de cette derniere
ann^e, a atteindre ces trois objectifs pre'ponderants.

»En feVrier dernier, quelques semaines apres la constitution
du Bureau special pour l'Europe, une conference technique s'est
tenue a Geneve, a laquelle participait la Commission Economique
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pour l'Europe. Cette conference portait sur la production de la
penicilline en divers pays d'Europe orientale. Y prenaient part,
notamment, des spe"cialistes de Tche'coslovaquie, de Pologne et
de Yougoslavie, ainsi que le professeur E. Chain, l'un de ceux
qui d^couvrirent les applications de la pe'nicilline. Or, une se"rieuse
difficult̂  d'emble'e se pre"senta : comment assurer a ces pays des
quantit6s suffisantes de penicilline, alors que les fabriques attri-
butes par l'UNRRA n'ont pu en entreprendre la production,
pour des raisons etrangeres a ces pays. Six mois apres ces entre-
tiens, ces mSmes fabriques n'en fonctionnaient pas moins, deja,
en Tch^coslovaquie et en Pologne, et selon les rapports recus ces
dernieres semaines, la production a egalement commence en
Yougoslavie.

» Au lendemain de cette conference, un «Programme de pro-
duction de la pe'nicilline » fut etabli, qui, bien qu'originairement
destine a permettre l'amenagement des fabriques attributes par
l'UNRRA, s'est deVeloppe" au point de presenter un int6ret plus
Evident encore pour tous pays ayant entrepris ou se proposant
d'entreprendre la production de la penicilline. Ce programme
prdvoit des services consultatifs charges de documenter les inte-
resses sur les sources et le prix du materiel indispensable a l'ame-
nagement des fabriques de penicilline, et sur l'aspect technique
de sa production. La Yougoslavie est le premier pays qui ait
demande d'etre mis au benefice de ce programme, en vue de
retablissement d'une nouvelle fabrique de penicilline — outre
celle qui lui fut attribuee par l'UNRRA.

»Le plus important pro jet qu'ait assume le Bureau special de
l'OMS pour l'Europe, a ete realise en Italie, au cours de V6te
1949. C'est la qu'a la demande du gouvernement, les experts de
l'OMS ont participe, conjointement avec les services competents
de la Fondation Rockefeller, a une enqueue systematique dans
les services de sante italiens. L'OMS leur a dispense ses conseils
en divers domaines, tels que l'assainissement, 1'hygiene de la
maternite et de l'enfance, la lutte contre la tuberculose et le
paludisme, les statistiques sanitaires et l'assainissement des ports.
Au terme de cette enqueue, d'importantes recommandations ont.
ete formuiees, qui furent approuvees lors de la conference generate
de Stresa, en septembre dernier.

»Entre temps, il a ete decide que des membres du personnel
de l'OMS se rendraient en divers pays d'Europe, afin d'y regler
jusqu'en leurs moindres details plusieurs autres projets. De telles
demarches sont considers comme particulierement importantes,
car le programme ordinaire des services consultatifs et de demons-
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tration de l'OMS, en ce qui concerne les problemes sanitaires de
base, ne repondait qu'en partie aux besoins des pays d'Europe
dont le regime sanitaire est relativement ddveloppe". Des excep-
tions notables se sont toutefois presentees, notamment dans le
domaine des maladies v6n£riennes, de la tuberculose, et de 1'hygiene
de la maternity et de l'enfance, ou des conseillers et membres du
Secretariat ont 6t6 affectes, durant une breve periode, pour orienter
les pays intdresses dans diverses questions telles que le traitement
de la syphilis par la penicilline et l'usage de la streptomycine en
tuberculose.

»De juillet a d^cembre 1949, dix-sept des vingt-sept Etats
membres de l'OMS ont recu les representants de l'Organisation.
Ce sont l'Autriche, la Belgique, la Tch6coslovaquie, le Danemark,
la Finlande, la France, la Grece, la Hongrie, l'lrlande, l'ltalie,
le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvege, la Pologne, le Portugal,
la Suede et le Royaume-Uni. Parmi les projets adopted au cours
de ces diverses entrevues, il en est plusieurs qui illustrent fort
bien l'aide hautement specialised qu'a apporte l'OMS a des pays
dont le niveau de sante" publique est relativement. eleve.

»L'hygiene de l'enfance, notamment, a connu en Europe un
deVeloppement sensible qui, tout comme ailleurs, va de l'avant
dans la mesure ou les divers pays entretiennent des rapports
assez e'troits pour assurer l'^change des connaissances et des
techniques nouvelles. Le probleme que pose la n6cessite~ d'immuniser
l'enfance contre la coqueluche, fait actuellement l'objet, dans le
Royaume-Uni, d'une vaste campagne de vaccination, qui fut
entreprise a titre d'essai sur les directives d'un sp&ialiste de
l'OMS, sollicit^ par le Gouvernement britannique. Le traitement
des maladies du cceur, parti culierement en ce qui concerne les
conditions prealables a la formation des « enfants bleus », a r6cem-
ment connu un developpement considerable. C'est ainsi qu'en
bon nombre de cas, les «enfants bleus» peuvent etre aujourd'hui
guexis. Une « 6quipe d'experts des maladies congdnitales du coeur »
est en voie de formation a l'OMS, qui aura pour mission d'exposer,
dans plusieurs pays d'Europe, les diverses techniques du diagnostic
et de la chirurgie du cceur, appliquees jusqu'ici avec succes par
des e'quipes de sp&ialistes dans quelques rares pays.

»S'il est un besoin qui se fait ressentir un peu partout dans
le monde, c'est celui d'un plus grand nombre de medecins qualifies
et d'assistants. En Europe, tout comme ailleurs, l'OMS s'efforce
de supplier au mieux a cette penurie de personnel, en offrant son
appui a divers 6tablissements pr6paratoires et en adoptant un
vaste programme de bourses (voir «Nouvelles» octobre 1949,
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page 3). Outre la fourniture d'ouvrages me'dicaux et d'un certain
materiel d'enseignement a quelque vingt pays d'Europe, le Bureau
special de l'OMS a adopts plusieurs projets" destines a combler
de graves lacunes en matiere de preparation technique. Aussi
cree-t-on, sous les auspices de l'OMS, de nombreux centres de
preparation portant sur diverses sp^cialite's, telles que la biochimie,
l'anesthe'siologie, l'usage des antibiotiques et la lutte contre les
maladies vdn&riennes. Les centres sur lesquels on s'est deja mis
d'accord, sont preVus en Tche'coslovaquie, au Danemark, en
Italie et en Pologne, et permettront a des e'tudiants, tant du pays
ou se trouve le centre que des pays environnants, de s'y spe"cialiser
au cours d'une periode qui peut atteindre deux ans.

» Enfin, le Gouvernement tche"coslovaque, assists par l'OMS,
a pris des mesures pour computer les archives de la Bibliotheque
m^dicale d'Etat, qui mettra gratuitement a la disposition des pays
environnants ses services de documentation et de microfilms.
Une telle formule, qui r^duit sensiblement les frais, simplifie
considdrablement l'e'change de toute documentation contenue
dans les ouvrages et les peYiodiques me'dicaux recus au centre
de Prague.

» Voici done termin^e la premiere annee d'activite du Bureau
special, et deja quinze Etats membres europdens de l'OMS ont
donne" leur consentement formel a l'etablissement d'une Organisa-
tion r^gionale permanente de l'OMS — telle qu'il en existe en
Asie du Sud-Est, en Me'diterranee orientale et dans les Ame'riques
— tandis qu'on s'attache a jeter les bases de ce nouvel organisme.

» Reparer les dommages qu'a laisse's la guerre dans le domaine
de la sant£ publique et dispenser aux peuples d'Europe une sant6
nettement meilleure, tel est le but elev6 que se propose cet orga-
nisme permanent, qui s'eYigera sur l'ceuvre d£ja accomplie par
le Bureau special de l'OMS pour 1'Europe.»
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