
A TRAVERS LES REVUES

Nations Unies. Chronique de VOrganisation Mondiale de la Sante,
Geneve, Palais des Nations, vol. II, n° 4, avril 1948. « La lutte contre
la maladie s'organise sur le plan mondial», par le Dr Brock Chis-
holm, secretaire executif.

« Le 7 avril 1948 marquera une date importante dans l'histoire
de la medecine et de l'hygiene publique internationales. Ce jour-la,
en effet, la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Sant6 a
6te ratified par le vingt-sixieme Etat membre des Nations Unies et
est entr6e ainsi en vigueur.

La necessity de lutter contre la maladie par une action interna-
tionale s'est imposee, il y a un siecle deja. L'idee gagna peu a peu du
terrain et prit forme concrete par la creation de diverses organisations
sanitaires internationales, dont les decisions avaient un caractere
essentiellement defensif et, de ce fait, une portee assez limitee.

Les mesures courantes de quarantaine — qui n'ont pas evolue
parallelement aux moyens de transport modernes — ne permettent
plus aux divers pays d'eviter l'introduction des maladies sur leur
territoire. Aucun pays ne peut plus, actuellement, se fier exclusive-
ment a ses propres dispositions de protection. Chaque pays doit
pouvoir compter sur le contrdle qu'exercent, au me'me titre, les autres
Etats. La protection contre les maladies — ceuvre de securite collec-
tive — depend des mesures appliquees par chaque pays, ainsi que
du succes de la lutte entreprise en commun contre les foyers d'epi-
demie, qui constituent une menace permanente pour le bien-e'tre
de la plupart des nations.

La creation de l'Organisation Mondiale de la Sante a ete inspiree
par l'idee qu'il fallait faire plus encore qu'6tablir un systeme inter-
national de defense contre les maladies contagieuses. II s'agit de
reunir, grouper, centraliser sur le plan international les connaissances
et les techniques, entreprendre un effort constructif dans le monde
entier, mettre en ceuvre toutes les ressources des sciences sanitaires,
pour «amener tous les peuples au niveau de jante le plus eleve
possible ».

Pour la premiere fois dans l'histoire, des plans ont £te etablis,
pour la creation d'une organisation sanitaire unique, dont l'activite
doit englober tous les domaines de la sant6, et une Constitution, que
Ton a qualifiee a juste titre de «Charte Mondiale de la Sante », a
et6 signee a New-York par les representants de soixante et un
Gouvernements.
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Cette Constitution est d6sormais en vigueur. La liste des ratifica-
tions s'6tablissait, au j avril; comme suit:*

Albanie, Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Bi&orussie,
Canada, Chine, Egypte, Ethiopie, Finlande, Grece, Haiti, Inde,
Irak, Iran, Irlande, Italie, Liberia, Mexique, Norvege, Nouvelle-
Zelande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Siam, Suede, Suisse,
Syne, Tch^coslovaquie, Trans jordanie, Turquie, Ukraine,
U.R.S.S., Union Sud-Afrieaine, Yougoslavie.

On a de bonnes raisons de penser qu'au moins dix pays encore
seront en mesure de ratifier leurs signatures assez t6t pour acquerir
pleinement la quality de membres de l'OMS avant la reunion de la
premiere Assemble de la Sante\ II y a lieu d'esperer tout particulie-
rement qu'un plus grand nombre de nations americaines auront
obtenu k temps le droit de participer entierement aux travaux de
l'Assembl6e.

A la premiere Assemble Mondiale de la Sant6, qui se reunira
a Geneve le 24 juin 1948, aucune distinction ne sera faite entre les
membres de l'OMS qui sont egalement membres des Nations Unies'
et ceux qui ne le sont pas. Tous les pays jouiront des memes droits
de participation et de vote. Une invitation a se faire representer par
des observateurs a l'Assemblee de la Sante a ete adressee a chacun
des soixante-sept Etats qui avaient ete invites a envoyer des delega-
tions a la Conference Internationale de la Sante, a New-York en juin
1946, et qui n'ont pas accepte jusqu'ici la Constitution de l'OMS ou
ne l'ont pas ratifiee. Ces observateurs pourront prendre part aux
debats, sur l'invitation du President, mais n'auront pas droit de vote.
Les repr£sentants des Nations Unies et des autres institutions
specialises assisteront 6galement, en qualite d'observateurs, a
l'Assemblee de la Sante.

L'esprit de cooperation internationale pacifique qui distingue la
Suisse depuis longtemps, les traditions de travail efficaces de la
Section d'hygiene de la Societe des Nations, ainsi que les services
assures par les Nations Unies au Palais des Nations font de Geneve
le lieu id6al pour la reunion de la premiere Assemblee Mondiale de la
Sante.

L'ordre du jour tres charge obligera toutes les delegations a
fournir un travail intense pendant cinq semaines, mais l'etablisse-
ment definitif de l'OMS n'a ete que trop differe et sa Constitution
lui impose des responsabilites immenses, qui doivent retenir, des a
present, l'attention des nations du monde. »
1 L'Afghanistan, le Danemark et la Pologne ont rating post^rieure-

ment a cette date. La Bolivie, le Br6sil, la Bulgarie, la Hongrie et la
Roumanie ont 6galement ratifi6 la Constitution, mais n'ont pas encore
depose les instruments de ratification.
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Revue du Paludisme et de Medecine tropicale, Paris, n° 49, 15 juin 1948.
« Les ultra-sons dans la lutte contre les moustiques » par M. Ploye.

«Deja attaques par les procedes biologiques, puis chimiques,
surtout par le D.D.T., voici les moustiques soumis maintenant et
en meme temps aux procedes d'ordre physique.

Nous ne saurions passer sous silence les interessantes experiences
ainsi realisees sur les ultra-sons par M. le professeur J. Sautet, de
la Faculte de medecine de Marseille.

Ces experiences ont fait l'objet de communications a la Societe
de Biologie en 1946 et a l'Academie des Sciences en 1947.

Elles sont destinees a montrer que les moustiques ne resistent
pas aux lesions tissulaires provoquees par l'ebranlement tres special
produit par les ultra-sons. M. le professeur Sautet pense qu'il y a
lieu d'utiliser cette force, d'une part en cherchant a detruire directe-
ment l'anophele, d'autre part en favorisant par elle l'action des
produits antilarvaires.

1. A l'appui de la premiere proposition, M. Sautet, en collabora-
tion avec G. Levasseur, J. Ranque et J. Vuillet, utilise un appareil
comportant essentiellement un generateur HF fournissant une
tension d'environ 7000 volts, 960 kilocycles modules a 100 periodes
seconde. Le projecteur fonctionne verticalement dans la cuve rem-
plie d'eau, ou furent effectuees les experiences, soit directement, soit
par l'intermediaire de tubes de cellulose. Les constatations faites
sont les suivantes :

Si le faisceau ultra-sonore est condense, la destruction des ceufs,
des larves et des nymphes depend de la puissance et du temps
d'action. C'est ainsi que la mort immediate peut etre obtenue avec
l'emploi d'une puissance de 1200 mA.

Mais cette destruction se produit avec des puissances moindres
pour des larves jeunes. Le genre et l'espece de moustique experi-
ments a aussi son importance : les anopheles et les culex sont plus
sensibles que les sedes.

On a pu determiner egalement l'existence d'un seuil critique
aux environs de 300 a 400 mA pour une duree d'action de 30 secondes,
et, fait curieux a constater, en dessous de ce seuil, on observe une
acceleration dans le developpement des larves : l'effet s'est inverse.

Si, par contre, on experimente, non plus en faisceau condense,
mais en diffusant dans l'ensemble de la cuve, on constate que les
resultats sont moins brutaux et que Ton doit employer des puis-
sances superieures et une exposition plus longue.

On observe que la mort des ceufs provient d'un eclatement
brutal et que celle des larves est due, soit a une evisceration totale,
soit a une veritable dissolution des tissus. Cet eclatement signale
deja par Marinesco, Dognon et Biancani, etc., pour des crustaces
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inferieurs et des protozoaires, est-il du & une formidable pression
de pres de dix atmospheres ? Nous ne le pensons pas, dit le pro-
fesseur Sautet, car le choc produit par un gaz inerte ne nous a donne,
chez les larves, aucun phenomene sensible. Nous nous rallierons
plutot a l'opinion de ceux qui pensent que l'action destructrice
intense est surtout due a la liberation brutale des gaz tissulaires
dissous. Quoi qu'il en soit, l'action destructrice des ultra-sons sur
les larves de moustiques (bien que non sortie encore du domaine du
laboratoire) est indeniable, nous l'avons prouve...

2. Le professeur Sautet ne s'en est pas tenu aux recherches
directes sur les moustiques soumis aux ultra-sons. En collaboration
avec Audoin, Levasseur et J. Vuillet, il a cherche a perfectionner
les suspensions ou emulsions de D.D.T. etudiees par divers auteurs
anglais ou americains : Metcalf, Buxton, Deonier, Ribbands, Sim-
mons, etc., dans le but de repandre par avion des nuages antilar-
vaires, et le professeur Sautet declare :

II etait done interessant de demander aux physico-chimistes la
realisation d'une suspension pure de D.D.T. dans l'eau, afin, d'une
part, d'avoir une action scientifiquement bien limitee au D.D.T.
et, d'autre part, d'eliminer l'action nocive des solvants et emulsifs
surajoutes. Ce resultat a pu apres de nombreux echecs etre obtenu
en soumettant aux ultra-sons, avec l'appareil ci-dessus decrit, une
solution benzenique de D.D.T. dont secondairement le benzene put
etre entierement chasse et recupere. L'action de cette suspension
aqueuse et pure est tres efficace. En effet, on a obtenu des destruc-
tions larvaires totales en 24 heures, avec des dilutions, dans le gite
larvaire, allant jusqu'a « un dix millionnieme ». Avec des dilutions
de 1 pour 10.000-1 pour 100.000, Faction lethale est plus rapide (4 a
7 heures), mais dans la pratique une destruction en 24 heures est
bien suffisante.

L'action varie evidemment avec le stade larvaire, l'espece expe-
rimentee, la temperature de l'eau et la saison, mais dans des limites
assez peu etendues.

Done, la aussi, et peut-etre plus que precedemment, ces expe-
riences encore au stade du laboratoire nous font envisager une nou-
velle mise au point de la lutte antilarvaire... »

British Medical Journal, Londres, 26 juin 1948.
« Une standardisation international des brancards », par R.T. Wells,

M.D. F.R.C.S. Ed. Lieut.-Col. I.M.S., ret.

Dans les premiers temps de l'activite du Comite de Geneve pour
l'aide aux blesses, precurseur historique du Comite international
de la Croix-Rouge, ecrit notamment l'auteur, ses fondateurs insis-
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terent a plusieurs reprises sur l'importance que revStaient l'6change
d'ide'es et l'etroite collaboration du Comite avec les Services de
sante des armees nationales.

Ainsi, dans la pensee de ces pionniers se trouvait la semence qui
finalement germa lorsque fut constitute en 1926 la Commission
internationale de standardisation de materiel sanitaire, en execution
du voeu exprime par la XIIe Conference internationale de la Croix-
Rouge (1925) et que fut cree l'lnstitut international d'etudes de
materiel sanitaire. La liaison entre la Commission et le Congres
international de medecine et de pharmacie militaires s'etablit offi-
ciellement en 1929.

Pendant la guerre de 1914-1918 la diversite des brancards utilises
par les belligerants se r&vela fort alarmante. Les dimensions des
brancards francais, britannique, americain et allemand differaient
a tel point qu'un blesse porte sur un brancard d'un certain type
devait 6tre transfere sur un brancard different pour etre embarque'
dans une voiture d'ambulance d'une autre nation.

Ainsi les blesse's durent etre transferes d'un brancard a l'autre,
transbordements tres douloureux, parfois funestes, entrainant une

• serieuse perte de temps et d'efforts dans la coordination des moyens
de secours et d'evacuation des blesses.

En 1921, la Xe Conference internationale de la Croix-Rouge, la
premiere tenue apres la guerre, se reunit a Geneve et a cette occasion
eut lieu une exposition de l'equipement sanitaire utilise par les
differentes Croix-Rouges nationales. Le senateur Ciraolo (Italie),
president de l'Union internationale de Secours, plaida en faveur de
l'adoption d'un equipement standard et uniforme par les diverses
Societ^s nationales de la Croix-Rouge pour faciliter le transport des
blesse's en cas de secours international aux victimes d'une catastrophe.

La tache primordiale devolue a la Commission internationale de
standardisation de materiel sanitaire, qui se reunit a Geneve en no-
vembre 1926, fut soulignee par son president, Dr Albert Reverdin, en
ces termes : II est de la plus grande importance pour les blesses que les
dimensions de tous les brancards permettent d'adapter ceux-ci a
chaque type de moyen de transport, et vice versa. »

Le bareme de dimensions standard du brancard de campagne,
recommande par la Commission, fut adopte par la XIIe Conference
de la Croix-Rouge tenue a La Haye (1928), subse"quemment modifie
par la XIVe Conference de Bruxelles (1930) et finalement approuv6
par la XVe Conference de Tokio (1934). Toutefois, pour diverses
raisons, ce bareme n'eut pas l'approbation des differents Services
de sante nationaux.

La Commission Internationale d'etudes du materiel sanitaire1

1 Nouvelle d6nomination de la Commissign internationale de stan-
dardisation de materiel sanitaire, des 1935 (N.d.l.R).
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entreprit, d'autre part, des recherches 6tendues sur des sujets
medicaux interessant les Services de sante des armees en campagne
et cela jusqu'a sa treizieme et derniere session d'avant-guerre.
Toutefois la guerre de 1939-45 survint sans que le but primordial
de la Commission — l'adoption d'un brancard de campagne inter-
nationalement « standardise » — eut ete atteint.

Comme on le sait, les progres de la technique des bombardements
aeriens eurent pour corollaire l'adoption de mesures speciales de
deiense passive et le developpement des services de premiers
secours et de transport des blesses civils. En Grande-Bretagne cette
tache f ut confiee a un organisme special: l'« Air Raid Precautions
Department», dependant du ministere de l'lnterieur. A cet effet,
le service d'ambulances utilisa des automobiles choisies specialement
et dont le chassis etait pourvu d'une carrosserie d'un modele standard.

Les brancards «A.R.P. », rigides, avaient des hampes en tubes
de fer et des surfaces en mailles de fils de fer; les dimensions
etaient celles des brancards de I'arm6e britannique. Toutefois les
«pieds » etaient trop larges pour permettre d'introduire ces bran-
cards dans les glissieres des ambulances de l'armee.

Ainsi, des trois types principaux de brancards utilises en Grande-
Bretagne — brancards britannique, americain et «A.R.P. » — il
n'y en avait point qui fussent vraiment interchangeables. En fin
de compte, une simple modification de la largeur des pieds des
brancards «A.R.P. » permit de glisser les modeles americain et de
l'armee britannique dans les ambulances « A.R.P.». Du reste, les
trois modeles avaient le mime defaut: celui d'etre pourvus de hampes
trop longues empSchant dans la plupart des cas l'introduction des
brancards dans les monte-charges des hdpitaux.

Et le Lt. colonel Wells de conclure :
« La guerre de 1939-45 interrompit les travaux de la Commission

intemationale d'6tudes du materiel sanitaire, mais il y a lieu d'esperer
que la XVII8 Conference international de la Croix-Rouge, qui
aura lieu a Stockholm en aout prochain, dotera la Commission d'un
nouveau bail d'existence. »
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