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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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ainsi qu'aux tuberculeux chroniques, de participer a la vie econo-
mique et sociale de la collectivite.

Assistance sociale. On espere pouvoir prendre des mesures
d'assistance sociale en vue d'aider les patients et les personnes a
leur charge pendant la duree de la maladie. Cette partie du plan
est probablement celle dont la realisation se revelera la plus difficile.
A l'heure actuelle, l'absence de secours, dans ce domaine, tend a
diminuer l'efncacite de toutes les autres mesures de lutte antitu-
berculeuse.

Le Dr Gellner est demeure deux mois en Pologne (septembre-
novembre 1947) et il y est retourne ensuite un mois (fevrier-mars
1948). Au cours de ses se jours, il a eu de nombreux entretiens avec
les ministres interesses et leurs adjoints, ainsi qu'avec les represen-
tants de diverses organisations, et des promesses de collaboration
lui ont ete faites de toutes parts.

Le ministere de l'lndustrie et du Commerce a assure son concours
pour la realisation de trois projets speciaux : la creation, dans le
district de Lodz, d'un sanatorium pour tuberculeux destine aux
travailleurs du textile, ainsi que d'un sanatorium de nuit pour ceux
des patients de cette categorie qui sont en etat de travailler, et
enfin l'institution d'une enquete, au moyen de radiographies en
serie, sur la frequence de la tuberculose dans l'industrie textile de
la region de Lodz. Ce ministere a egalement decide de financer, a
l'aide du « Fonds en zlotys de l'UNRRA », les depenses d'un bureau
administratif du Comite mixte de la tuberculose ; ce bureau a ete
cree par la suite et fonctionne depuis le premier Janvier 1948.

La Federation des Syndicats ouvriers de Lodz a consenti a
contribuer, de ses propres deniers, aux depenses du plan et a
organiser a cette fin des collectes parmi les syndicats affilies.

Parmi les autres organisations polonaises qui accordent leur
concours se trouvent J'Organisation d'entr'aide des paysans de
Lodz, la Croix-Rouge polonaise, la Ligue des Femmes et « Caritas».

Des organisations etrangeres ont collabore pratiquement a la
realisation du plan ; ce sont le British Council et la National Associa-
tion for the Prevention of Tuberculosis (Londres), la National
Tuberculosis Association (New-York), l'CEuvre nationale de Belgi-
que, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge (Geneve), le Don
suisse, l'Entr'aide universitaire Internationale (World Students'
Relief Society), l'Anglo-American Quaker Relief Mission, le Baptists'
Relief Committee for Poland, l'American War Relief Services, le
Polish American War Relief, les Services de securite de Suede et la
Croix-Rouge danoise».
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