
A TRAVERS LES REVUES

Les pays d'Europe beneficiaires d'une assistance technique
pretent egalement du personnel qui facilite l'assistance aux autres
pays. Un entomologiste espagnol travaille a Sarawak comme
membre d'une equipe antipaludique de l'OMS. La Finlande a
fourni un medecin qui s'occupe de l'hygiene de la maternite et
de l'enfance en Afghanistan, un technicien radiologue qui participe
a la lutte antituberculeuse dans l'lnde, et une infirmiere-monitrice
qui vient de terminer. son engagement dans le Nord-Borneo.

Les pays de l'Asie du Sud-Est, eux aussi, se partagent leur
personnel technique. Un expert-conseil de l'OMS, originaire de
Ceylan, contribue a la lutte contre le paludisme en Indonesie ;
un autre specialiste du meme pays travaille en Thailande dans
un programme d'hygiene de la maternite et de l'enfance, organise
avec l'aide de l'OMS. Dix experts-conseils de nationality indienne
prennent line part active a l'assistance technique offerte a divers
pays, notamment un venereologue en Afghanistan, un paludologue
aux Philippines et un autre paludologue en Irak.

Parmi' les 34 pays qui mettent leurs moyens de formation et
d'enseignement a la disposition des boursiers choisis au titre du
programme d'assistance technique, plusieurs sont egalement ceux
qui fournissent a l'OMS le personnel necessaire a ses operations
de campagne. Bresil, Cambodge, Chine, Egypte, Finlande, Inde,
Maroc, Perou, Thailande, Turquie, Uruguay et Venezuela, tous
ces pays ont joue= un r6le utile en acceptant des boursiers dans
leurs institutions sanitaires ou en offrant a l'OMS, a titre de pays-
hdtes; les moyens d'organiser des cours inter-regionaux ou des
demonstrations. Certains des etablissements qui permettent ainsi
la formation technique du personnel dans ces pays avaient aupa-
ravant recu l'assistance de l'OMS ou d'autres organisations et
fondations internationales.

On a constate que le meilleur moyen de former du personnel
professionnel et du personnel de diverses categories, repondant
aux besoins reels, est d'organiser des cours de formation technique
regionaux : Ceylan, l'Egypte et le Japon ont fourni les moyens
et les locaux hecessaires, pour des cours de statistiques demogra-
phiques et sanitaires donnes sous les auspices des Nations Unies
et de l'OMS. En 1951, la FAO et l'OMS ont aide ensemble le
Gouverriement de l'lnde a preparer un cours sur la nutrition ;
et, en 1952, l'assistance de l'OMS a permis a la Chine (Taiwan)
d'organiser un cours pour la formation d'infirmieres-monitrices.

Chronique de I'Organisation mondiale de la sante, Geneve, n° 10,
octobre 1953. « La lepre».

Le Gomite d'experts de la lepre, dans son premier rapport,
insiste sur le fait que la lepre n'est pas une « maladie k part »
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mais plut6t «un probleme de sante publique d'ordre general
dans les pays ou elle est endemique ». Toute mesure tendant a
ameliorer l'etat de la sante publique est susceptible de favoriser
la lutte contre la lepre, que ces mesures soient dirigees contre
des infections ou des infestations specifiques ou qu'elles aient
trait a l'amelioration de la nutrition, de 1'assainissement ou du
logement. Les experts affirment que «c'est la consideration de
la sante publique et non les craintes et les prejuges... qui doit
determiner la politique a suivre en matiere de lutte antilepreuse ».

Etudiant les methodes de lutte contre la lepre, le comite fait
sienne raffirmation du Quatrieme Congres international de la
lepre (Le Caire, 1938), selon laquelle la lepre «est une maladie
contagieuse repandue surtout par contact direct et peut-etre
par contact indirect... Comme pour d'autres maladies contagieuses,
le but est de decouvrir les cas des que possible, afin d'arre'ter la
dissemination de l'infection dans la collectivite et pour donner
aux malades le benefice du traitement ». La therapeutique actuelle
est d'ailleurs consideree « comme l'arme la plus puissante, applicable
partout, dont on dispose pour la lutte contre la maladie ». Les
experts decrivent un systeme de dispensaires, pour le depistage
des cas et le traitement precoce, qui semble l'element essentiel
d'une organisation antilepreuse.

En ce qui concerne l'isolement, du point de vue administratif,
les malades doivent etre divises en deux categories : contagieux
(«ouverts») et non contagieux (« fermes»), bien que Ton recon-
naisse qu'il existe differents degres de contagiosite. Seuls les cas
contagieux doivent etre soumis a l'isolement, mais tous les cas
doivent etre traites. Le degre necessaire de l'isolement des conta-
gieux, les moyens de l'obtenir, et le degre de coercition a appliquer,
varient dans les divers pays et regions. Les experts signalent les
graves inconvenients de l'isolement obligatoire. Comme les malades
craignent de briser leurs liens familiaux, de laisser les leurs sans
soutien, et plus encore de sejourner dans la leproserie pendant
un temps indefmi, ils tendent a dissimuler leur maladie au moment
ou le traitement serait le plus efficace et mettent ainsi en danger
tout leur entourage. Une education sanitaire s'impose car «l'opinion
publique peut aller de l'insensibilite totale a une crainte panique
qui peut entrainer souvent pour le malade et les siens un traitement
barbare».
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