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avoir quelque valeur, elles exigent, en particulier, que les personnes
vaccine1 es et non vaccine'es soient suivies au cours d'une longue
pe'riode et que les conditions permettant la comparaison entre
les deux groupes restent les mimes tout au long de l'experience.
Faute de ces assurances, de telles 6tudes sont inutiles.

»D'autres sujets de recherches sont envisages par le directeur
du centre, notamment: l'influence eVentuelle du facteur familial,
he're'ditaire ou racial sur la sensibilite a la tuberculine ; l'^tablisse-
ment d'un systeme uniforme de statistiques sanitaires permettant
d'eValuer, dans les divers pays, les changements dans la mortalite
tuberculeuse a la suite de la vaccination au BCG ; la comparaison
entre les donne"es fournies par la reaction a la tuberculine et par
l'examen aux rayons X. »

Chronique de I'Organisation mondiale de la Sanie, Geneve, vol. 3,
n6 4, avril 1949. «Nouvelle orientation de l'aide sanitaire aux
pays».

« A certains e'gards, la fin de l'annee 1948 a clos un chapitre de
l'histoire de l'aide sanitaire aux pays. Le programme preVu pour
1949 a ne'cessite' des changements dans l'orientation et l'organisa-
tion de cette activite.

»Durant les annees 1947 et 1948, les seules sommes disponibles
pour l'assistance pratique aux gouvernements ont 6te celles qui
provenaient de l'UNRRA, avec cette reserve qu'elles devaient
itre utilise'es exclusivement pour les pays bene'ficiaires de l'aide
de l'UNRRA: Albanie, Autriche, Bielorussie, Chine, Core"e du
Nord et Core"e du Sud, Ethiopie, Finlande, Grece, Hongrie, Italie,
Philippines, Pologne, Tchecoslovaquie, Ukraine et Yougoslavie.
Outre les programmes relatifs aux bourses d'etudes, aux tourne'es
de conferences, a la documentation medicale et au materiel special
d'enseignement, la Commission Int^rimaire de l'Organisation
mondiale de la Sante\ a la demande des gouvernements inte"resse"s,
a continue, sous forme de missions en Chine, en Ethiopie, en
Grece, en Hongrie, en Italie et en Pologne, les services consultatifs
cree"s par l'UNRRA. Des comptes rendus sur la composition et
l'activitd de ces missions ont deja paru dans la Chronique 1 et
ont e"te tenus a jour grace aux informations publiees sous la rubrique
« Nouvelles des Missions ».

»Ces missions ont eu a remplir trois taches principales, dont la
troisieme 6tait la plus importante :

1 Chron. Org. mond. Sante, 1947, 1, 79, 185
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» i) Assurer la liaison entre le Siege de l'OMS et le gouvernement
interesse; 2) assister le gouvernement dans l'execution locale des
programmes relatifs aux bourses d'6tudes, aux tourneys de con-
ferences et a la documentation medicale ; 3) fournir, sur demande,
des services de consultations, d'enseignement et de demonstrations
dans le domaine general de la sante publique et dans les domaines
apparentes, tels que les soins infirmiers, l'assainissement, l'epide1-
miologie, les approvisionnements mddicaux, les campagnes de
lutte contre le paludisme, la tuberculose et la peste.

» A mesure que, dans ces pays deVast6s par la guerre, les services
de sant6 publique se sont reconstitues et les conditions sanitaires
ameliorees, certaines des activites en question sont devenues
superflues et n'ont plus exige l'emploi d'un personnel amen£ de
l'exterieur. C'est ainsi que le fonctionnaire charge de la liaison
en Hongrie a et6 rappele a la fin de 1947, et ceux de Pologne et
d'Autriche, au cours de l'automne de 1948. En Chine, les condi-
tions existantes n'ont pas Justine le remplacement du personnel,
qui s'est graduellement reduit de lui-me'me. En Grece, l'impor-
tance de l'aide apport^e par l'« American Mission for Aid to
Greece» a permis de ramener a deux le nombre des personnes
envoyees de l'exterieur par l'OMS, tandis que, en Italie, le per-
sonnel aurait ete probablement retire a ce jour, si un nouveau et
important projet, dont il est question plus loin, n'avait 6ti elabore.
L'Ethiopie est le seul pays ou, en d^pit de nombreuses difficulty,
il a sembM justifii de maintenir l'effectif de la mission de l'OMS
au mSme chiffre qu'au debut de 1947.

» La premiere Assembled mondiale de la Sant6, qui s'est tenue
en juillet 1948, a fixe les programmes et le budget pour 1949.
Elle n'a pas express6ment autorisd la continuation des missions
dans les divers pays, bien qu'elle ait pris acte des accords officiels
creant, en Ethiopie, en Italie et en Grece, des missions qui peuvent
etre rappeldes apres un pr6avis de trois mois. L'Assemble a
approuve l'envoi d'experts-conseils ou d'^quipes devant fournir
des services de consultations et de demonstrations aux gouverne-
ments qui en font la demande, et elle a 6tabli un ordre de priorite
pour les programmes relatifs a la lutte contre le paludisme, la
tuberculose et les maladies veneriennes, a l'hygiene de la maternity
et de l'enfance, a la nutrition et a l'hygiene du milieu (assainisse-
ment). Elle a ^galement d̂ Mgud au Conseil exdcutif, qui, a son
tour, l'a del£gu6e au directeur general, la responsabilit6 de r^partir
les prestations de services entre les divers pays.

» Un nouveau facteur d'une importance capitale est intervenu
au debut de 1949 : les fonds provenant de l'UNRRA se trouvaient
dpuises ou avaient fait l'objet d'engagemejits de defenses a la
fin de Fannee 1948 et, par suite, la clause restreignant la presta-
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tion de services aux seuls pays assisted par l'UNRRA a cess6
d'avoir effet. Bien que le total des credits preVus par le budget
de 1949 au titre des services techniques soit delame'me importance
que pour les ann6es 1947 et 1948, c'est-a-dire environ 1.500.000
dollars par an, ces services sont maintenant mis a la disposition
de quelque cinquante nations, au lieu de quinze. II s'agit done de
satisfaire, avec des ressources qui n'ont pas augments, des besoins
qui se sont accrus.

» Nombre de pays parmi les plus deVeloppes n'ont pas manifest6
le d£sir de b6n^ficier de services en 1949, et d'autres, dont on aurait
pu attendre une demarche dans ce sens, n'ont pas encore fait
connaitre leurs besoins. Cependant, au commencement de l'ann^e,
il est apparu nettement que les demandes exc6deraient consid6-
rablement les sommes disponibles pour les satisfaire. Dans ces con-
ditions, il £tait clair que rien ne justifiait le maintien inde'fini de
missions, mSme tres r^duites, dans certains pays, et des mesures
ont ete prises, soit pour les rappeler, soit pour les ramener au
niveau des autres services de consultations et d'6quipes deja sur
pied ou preVus pour 1949. Ces autres services deja institues —
dans certains cas, sous forme de projets communs avec le Fonds
international de secours a l'enfance (FISE) — comprennent
notamment l'envoi d'experts-conseils ou d'equipes ayant les
taches suivantes : lutte contre le paludisme (Afghanistan, Albanie,
Bulgarie, Hongrie, Inde, Iran, Pakistan, region de la Palestine,
Roumanie, Siam, Turquie et Yougoslavie), lutte contre les maladies
veneriennes (Afghanistan, Bulgarie, Danemark, Finlande, Hongrie,
Inde, Italie, Norvege, Philippines, Pologne, Suede, Tche'co-
slovaquie et Yougoslavie), lutte contre la tuberculose (Egypte,
Inde et Ame'rique latine), organisation de services pour l'hygiene
de la maternity et de l'enfance (Ceylan, Egypte et un certain
nombre de pays du Moyen-Orient).

»II convient de mentionner specialement le projet du Gouverne-
ment italien qui preVoit une enquete commune sur l'organisation
de l'administration de la sante' publique, effectuee par des experts-
conseils fournis par le Gouvernement italien, l'OMS et la fonda-
tion Rockefeller, l'ancien chef de mission de l'OMS en Italie
assurant les fonctions de secretaire executif.

» Un autre programme technique en cours d'application depuis
le debut de Janvier est le programme sanitaire d'urgence en faveur
des refuges de la region palestinienne. Avec le consentement des
organisations de secours qui operent dans la region — le Comit6
international de la Croix-Rouge, la Ligue des Socie'te's de la Croix-
Rouge, l'« American Friends' Service Committee» et le Fonds
international de secours a l'enfance — un fonctionnaire m6dical
accompagn^ d'un personnel restreint a iti attacb.6 au bureau
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du directeur de l'aide des Nations Unies aux refugies de Palestine
(UNRPR), a Beyrouth. Ce fonctionnaire a la responsabilite de
coordonner les secours dans le domaine de la sante publique et
de la lutte contre les dpid£mies, notamment en ce qui concerne
l'assainissement et la lutte antipaludique.

»Ainsi, les services de consultations et de demonstrations,
ante'rieurement fournis par les missions de l'OMS, ont 6t& fusionnes
avec les programmes g^neraux d'aide sur le terrain. Lorsque
l'effectif du personnel ou la duree du programme le justifient dans
un pays particulier, un bureau a ete cree sous la direction de l'ancien
chef de la mission de l'OMS, agissant comme repr6sentant principal
de l'OMS dans ce pays. A l'heure actuelle, des bureaux de ce genre
existent a Changhai, a Addis-Ab£ba, a Rome (bureau etabli en
commun avec la Fondation Rockefeller, pour l'enque'te sur l'admi-
nistration de la sante publique), a Beyrouth (pour le programme
d'aide aux refugies de la region palestinienne) et a Singapour
(pour les seuls services d'informations 6pid&miologiques).

»Au fur et a mesure que seront crees des bureaux regionaux,
ces bureaux locaux — s'ils existent encore — releveront du bureau
regional competent. »

Midecine et Hygiene, Geneve, ier juin 1949, n° 147. «La maladie
atomique».

Plusieurs etudes recentes, ecrit notamment l'auteur, temoignent
du souci que cause au corps medical le caractere inexorable qui
serait pour tous celui de la guerre atomique... «Aucun moyen de
protection n'existe encore ».

Quant aux mesures curatives, elles dependent des circonstances
dans lesquelles se fait l'explosion.

La zone centrale de l'explosion, autour du point d'impact,
subit l'action maximum de la bombe ; elle est plus ou moins
aneantie et doit etre negligee tant qu'elle est inabordable.

Pour les rescapes des zones peripheriques, les examens he"mato-
logiques repetes, l'etude de la coagulation sanguine, de la resistance
capillaire, l'etude bacteriologique du sang et de l'urine guideront
le traitement.

La «transfusion therapeutique» ou conservatrice sera la
premiere mesure a appliquer. Outre les transfusions, il faudra
donner des soins vigilants a la bouche et au tube digestif, traiter
les brulures et les excoriations et assurer une asepsie impeccable.
Parmi les nombreux medicaments preconis^s, seuls m&ritent
d'etre retenus les antibiotiques, les hormones, les vitamines du
groupe B, les antihistaminiques et antihepariniques.
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