
A TRAVERS LES REVUES

Les taux des natality prolifiques posent a leur tour des pro-
blemes qu'il faudra avoir le courage de ne pas esquiver.
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« Services d'hygiene scolaire ».

Reconnaissant l'importance particuliere que presente, pour
les services d'hygiene de la maternite" et de l'enfance, la question
de la sant6 des enfants d'age scolaire, la deuxieme Assemble
mondiale de la Sante" a autorise" la convocation d'un comit6
d'experts charge d'etablir les grandes lignes de cette partie du
programme de l'OMS. Le Comite1 d'experts des Services d'hygiene
scolaire s'est re"uni a Geneve, du 7 au 12 aoM 1950, afin d'exa-
miner les besoins sanitaires de ce groupe ddmographique par-
ticulier — qui constitue, pour ainsi dire, une «tranche de vie»
de la population dans son ensemble. II a prepare e'galement
l'6bauche d'un plan d'action et etudie1 les moyens de parvenir a
la creation de services d'hygiene scolaire perfectionnes.

Le comite a d'abord envisage" les raisons pour lesquelles une
attention particuliere doit etre consacre"e aux enfants d'age sco-
laire, en soulignant l'importance des problemes de croissance,
du deVeloppement de l'enfant et des efforts qui lui sont deman-
ded, de la tension morale qu'il subit et des dangers de contagion
auxquels il est expose1. II a souligne' l'importance de cette pe'riode
particuliere de la vie non seulement du point de vue des pro-
blfemes spdciaux qu'elle pose mais aussi du fait qu'elle presente
des occasions exceptionnelles pour inculquer aux enfants des
principes d'hygiene sanitaire et, par leur interme'diaire, aux
parents. Un accent tout particulier a ete porte sur le r61e que
doit jouer l'ecole, en tant qu'element de la collectivity dans l'orga-
nisation des services de sante.

La partie de la discussion qui a porte" sur le deVeloppement
des services d'hygifene scolaire a e'te' divise1 en quatre rubriques :
plans, action en faveur de la sant6, appreciation de l'dtat de
sant£, et retablissement de la sante\ En ce qui concerne les plans,
le comite" a souligne" la necessite1 de la cooperation avec Jes parents,
avec les divers organismes de la collectivite, etc., et de Vinte-
gration, aussi iriquente que possible, de ces plans dans ceux qui
intexessent \es autxes. services. Cette integration Tiresente une
importance particuliere en raison du fait que la surveillance de
la croissance et du deVeloppement des 6coliers doit constituer
un processus continu, qui commence avant l'age scolaire et se
poursuit apres cet age.

L'action en faveur de la sant^ des ecoliers comporte de nom-
breux elements touchant l'assainissement, l'alimentation et la
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nutrition, les programmes et horaires scolaires, les mesures de
s^curite", le contr61e sanitaire du corps enseignant, la lutte contre
les maladies transmissibles, la sant6 mentale, les exercices phy-
siques dingus et l'enseignement sanitaire. L'e"cole constitue un
« moyen » plutdt qu'une « fin », en ce qui concerne un grand nombre
des problemes relatifs a 1'assainissement, a l'alimentation et a la
nutrition, aux mesures de s^curite" et a la lutte contre les maladies
transmissibles. Dans les questions qui se trouvent en relation
directe avec les programmes scolaires — horaires, Education phy-
sique, etc. — la personnalite' de l'enfant et ses besoins sont a
considerer avant tout.

Une appreciation Equitable de l'e'tat de sant£ de l'e'colier
reclame des observations continues plutdt que sporadiques et le
rdle joue", a ce point de vue, par les parents et les enfants est tres
important. Ce genre d'observations devrait e"tre complete par des
examens physiques periodiques faits par le me'decin des 6coles
et poursuivis par une infirmiere scolaire. Ce sont la les exigences
optimum; dans certainesr regions, la plus grande partie de cette
tache incombera au maitre enseignant, parfois assists d'une
infirmiere.

Le re"tablissement de la sant^ de l'enfant implique des mesures
ade"quates visant les facility's de traitement, la collaboration de
la famille, ainsi que les soins sp^ciaux n^cessit6s par les enfants
dont le deVeloppement physique ou mental a 6t6 entrave". Chacune
de ces mesures pose aux services d'hygidne scolaire des problemes
particuliers.

De plus, le comite" a d6battu les questions relatives a 1'hygiene
dentaire, la tenue a jour de relev^s sanitaires, l'orientation pro-
fessionnelle et le rdle que peuvent jouer dans ce sens le service
d'hygiene scolaire et les besoins personnels. II a releve" l'impor-
tance de la formation technique du personnel et de l'inte'gration
de ces services dans d'autres organisations ou administrations
de la collectivity, et, enfin, il a fait ressortir le rdle joue" par certains
problemes dont l'^tude devrait etre poursuivie.

En conclusion, le comit6 a forme le vceu que «les id6es et les
suggestions qui ont ê e1 ^mises au cours de ces d^bats trouvent
leur application dans l'am^lioration de la sant6 des enfants en age
de frequenter les ^coles dans toutes les regions».
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« Lutte contre la rage en Israel. »

La campagne de lutte contre la rage en Israel sous les auspices
de l'OMS, 61abor6e par le Comite1 d'experts de la rage au cours
de sa premiere session, a €ti mise a execution des le mois d'octobre.


