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Nations Unies. Chronique de V Organisation Mondiale de la Saute,
Geneve, n° 6, juin 1948. « Plan modele de lutte contre la tuberculose
en Pologne ».

« La tuberculose cotite a la Pologne 50.000 vies humaines par
an et Ton evalue a 500.000 le nombre de personnes souffrant actuel-
lement de cette maladie.

La Pologne, devast6e par la guerre et qui doit aujourd'hui
consacrer tous ses efforts a la reconstruction, ne dispose ni des
fonds, ni du materiel, ni du personnel qu'exigerait une campagne
a grande portee contre la tuberculose.

La Commission Interimaire saisie d'une demande du Gouverne-
ment polonais qui desirait des conseils pour la lutte contre la tuber-
culose, tint compte dans son etude de la situation particuliere
de la Pologne, de l'etendue du probleme et de l'insuffisance des
moyens disponibles pour y faire face.

Le pro jet consistait a realiser dans l'un des centres provinciaux
du pays, un programme-modele de lutte antituberculeuse avec la
collaboration de toutes les organisations polonaises et etrangeres
interessees, programme comportant l'installation de laboratoires
et de dispensaires.

Le Dr W. Gellner, l'un des specialistes du Secretariat en matiere
de tuberculose, se rendit sans retard en Pologne pour exposer ce
programme aux autorites du pays et leur donner des avis pour sa
mise en ceuvre.

Ce plan-modele doit permettre aux interesses de se familiariser
avec les methodes de lutte qui ont fait leurs preuves dans maint
pays, tout en les adaptant a leurs conditions economiques et sociales
particulieres. Les techniques qui se reveleront les meilleures pour-
ront etre generalises et appliquees a l'ensemble du pays.

La ville et la province de Lodz ont ete choisies pour plusieurs
raisons comme centre de cette experience. Cette ville et sa province
forment une unite geographique groupant environ 2.400.000 habi-
tants, dont les deux cinquiemes vivent dans des regions industrielles
et les autres dans des regions rurales ; cette proportion, qui corres-
pond a la repartition de la population dans l'ensemble du pays, se
trouve realise dans cette province a une echelle suffisante pour
l'execution du plan. Les travailleurs de la ville sont groupes en
syndicats affilies a une federation syndicate dont on espere obtenir
la collaboration. En outre, Lodz est une ville universitaire possedant
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une tradition ancienne en matiere de lutte contre la tuberculose,
qui pourra etre profitable au travail accompli dans la province.

Cette organisation impliquait — comme principe fondamental —
la collaboration de l'Etat, des institutions d'assurances sociales, des
organisations benevoles, telles la Croix-Rouge polonaise et
« Caritas », qui tous travaillent dans le mgme sens, la cooperation
d'autres groupements sociaux, tels les syndicats ouvriers, les
organisations paysannes, la Ligue des Femmes, etc., et enfin la
collaboration etroite des ministeres de l'lndustrie, du Travail,
de la Prevoyance sociale et de la Sante publique, ainsi que celle
des autres administrations de l'Etat interessees a cette action.

Une reunion, qui groupait les representants de toutes ces auto-
rites et institutions, eut lieu au siege du gouvernement provincial
de Lodz, le 18 octobre 1947. Les participants, affirmant leur volonte
de cooperer a l'application du plan-modele de lutte antituberculeuse,
constituerent un comite mixte provisoire de la tuberculose, dont
la creation fut ensuite ratifiee par le Gouvernement central.

Ce Comite aura pour tache d'assurer, dans la province de Lodz,
la mise en ceuvre d'un programme de lutte antituberculeuse soumis
a l'approbation prealable des services gouvernementaux comp6-
tents. Ce programme prevoit la creation de trois sous-comit6s —
l'un pour la propagande et l'education sanitaire et les deux autres
pour l'organisation medicale et l'assistance sociale. En outre, il
fut convenu que le Comite creerait un bureau ayant a sa tete un
directeur.

Le second principe d'organisation assure a la population rurale
les memes avantages qu'aux populations urbaines, en matiere de
diagnostic, de traitement et de soins apres guerison. L'application
de ce principe suppose l'installation dans les chefs-lieux de districts
(powiats) de dispensaires antituberculeux parfaitement equipes,
desservis par un personnel competent, capable d'etablir un diag-
nostic sur dans tous les cas suspects que leur soumettront les
dispensaires ne disposant pas de l'equipement necessaire.

Le troisieme principe prevoit la declaration de tous les cas de
tuberculose constates, aupres d'un bureau central cree avec le
concours du Comity mixte de la tuberculose, bureau charge de
tenir un registre des cas de tuberculose et d'y noter les indications
concernant l'etat des malades et revolution clinique de la maladie.

L'action sera dirigee dans diverses directions :

Propagande sanitaire intensive. On se propose de recourir a tous
les moyens permettant d'agir sur le public : l'eglise, la radio, le
cinema, la presse, l'ecole, les organisations ouvrieres. Tout en
evitant de semer des inquietudes injustifiees, la propagande s'effor-
cera de faire plus particulierement ressortir le danger d'infection et
la fa$on de l'eviter, l'utilite des examens en serie et des mesures
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de prophylaxie collectives, la necessite, pour chacun, de se soumettre
a un examen des l'apparition de certains symptomes et les chances
de guerison que donne le traitement, lorsque la maladie est decelee
a son stade initial. La propagande s'efforcera aussi de faire l'educa-
tion du citoyen, de le rendre conscjent de sa responsabilite en lui
montrant le concours utile qu'il peut apporter a l'ceuvre collective.

La prophylaxie par la vaccination au BCG. On admet genera-
lement aujourd'hui que la vaccination au BCG engendre un certain
degre d'immunite, et les vaccinations massives sont tout particu-
lierement indiquees dans un pays tel que la Pologne, ou les sources
d'infection sont nombreuses. Un travail tres utile a ete accompli a
cet egard par la Croix-Rouge danoise, dans differentes parties du
pays. Le plan-modele de lutte antituberculeuse vise a concentrer
les efforts sur la region de Lodz et a les completer en recourant a
la reaction a la tuberculine.

Depistage des malad.es par la radiographie en serie. Le plan
prevoit l'examen, par ce moyen, de groupes definis nombreux
d'habitants du pays, tels que l'ensemble des travailleurs de certaines
industries ou branches professionnelles, et peut-dtre meme la
population entiere de certains villages, ainsi que de bourgades ou
de villes plus importantes.

Amelioration et unification des methodes de diagnostic. Toute
personne suspecte de tuberculose doit avoir la possibilite de subir
un examen complet, y compris la radiographie et l'analyse des
crachats; cela permettra ensuite une classification appropriee des
cas, ainsi que l'adoption d'un systeme rationnel de repartition des
malades pour le traitement, selon l'ordre de classification adopte.

Traitement hospitalier. Le nombre de lits disponibles dans le
pays pour le traitement des tuberculeux est notoirement insuffisant,
aussi est-ce avec une vive satisfaction qu'a ete accueillie la decla-
ration du Gouvernement annoncant que le nombre des lits d'hopi-
taux destines a ces malades serait accru de plusieurs milliers. II
appartiendra par ailleurs au Comite mixte de la tuberculose de
chercher les moyens d'accroitre le nombre de lits dont il dispose.

On envisage d'appliquer, en marge du traitement specifique, la
th^rapie par le travail ou par l'activite recreative, en vue d'attenuer
la monotonie de l'existence des malades hospitalises et d'etablir
un lien entre eux et la vie exterieure.

L'etude et Vapplication des methodes les plus recentes de chirurgie
du thorax et de chimiotherapie. L'hdpital-sanatorium municipal
rtcemment cree a Chojni (Lodz) servira de centre pour ces travaux.

Readaptation des malades. Une serie de mesures d'ordre pratique
sont prevues pour permettre aux malades cliniquement gueris,
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