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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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La prudence la plus grande est de rigueur : durant toute la
peiiode de destruction, on doit eviter tout ce qui accroit le me'ta-
bolisme et qui accroit en mime temps la mortalite. A la p&riode
de reparation, la ration prot&nique sera plus g&ne'reuse. La plupart
des medicaments nuisent plus qu'ils ne servent.

Mais au point de vue pratique, c'est-a-dire sur le terrain, il
faut pouvoir effectuer une exploration dosimetrique rapide du
rayonnement induit de toute une population, parer a la panique
et prevoir des transports massifs vers des lieux preserves. Pour
le moment, les sp^cialistes en sont a la periode de l'inventaire
de toutes ces difficult^.
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