
A TRAVERS LES REVUES

La Hongrie et la lutte contre la tuberculose. — La presse medicate,
Paris, 2 avril J955.

Au Congres international contre la Tuberculose, tenu a Varsovie
en 1934, on pouvait constater que la Hongrie tenait l'avant-dernier
rang dans la mortalite tuberculeuse avec un pourcentage de 14 p.
10.000. La Hongrie, a cette 6poque, etait l'un des pays du monde
les plus touches par la tuberculose. Elle manquait de sanatoriums
et de personnel medical qualifie.

Des 1945, le relevement progressif du niveau de vie, une politique
de construction de logements salubres, une alimentation plus riche
et plus variee, de meilleures conditions de travail (hygiene du travail,
vacances payees, villegiatures gratuites ou a prix reduit) reduisirent
rapidement de 10.000 par an le nombre des victimes de la tuberculose.
Sur ces bases et grace a des investissements considerables, le Gouver-
nement hongrois a cree un large reseau sanitaire que dirige, depuis
cette annee, l'lnstitut National Antituberculeux.

Dans Fedifice central de cet Institut sont loges deux services
de traitement, un service de chirurgie, un laboratoire radiologique,
des laboratoires de biologie, de physiologie pathologique et d'histologie
pathologique. Une annexe abrite les laboratoires de microbiologie et
de diagnostic bacteriologique. Un autre batiment est reserve aux
services d'organisation et de methodologie.

Dans les services de traitement, l'lnstitut applique et controle
les methodes de diagnostic et les therapeutiques les plus recentes.
Par exemple, tous les antibiotiques connus sont non seulement utilises,
mais prepares en Hongrie meme. La division etend actuellement ses
recherches a 1'emploi d'antibiotiques fabriques a partir de matieres
premieres vegetales encore peu etudiees telles que la lignite. II met
au point de nouvelles methodes d'examen du metabolisme et de la
respiration des bacteries qui permettront, tot ou tard, la synthese
de nouveaux medicaments.

Grace au reseau de depistage et a la declaration obligatoire des
sujets atteints, le service d'organisation et de methodologie de l'lnstitut
peut etablir avec exactitude la « Carte de la tuberculose en Hongrie ».
Enfin, l'lnstitut National Antituberculeux joue un r61e important
dans le perfectionnement professionnel des medecins.

Les resultats obtenus par la lutte antituberculeuse en Hongrie
se traduisent par la simple comparaison des chiffres: mortalite de
14 p. 10.000 en 1938 ; mortalite de 4,4 p. 10.000 en 1953.
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