
A TRAVERS LES REVUES

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».

Chronique de I'Organisation mondiale de la Sante, Geneve, n° i, vol. 5.
« 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.
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On a entrepris sur tout le territoire du pays la vaccination des
chiens et leur enregistrement. II 6tait preVu que ces operations
seraient termine"es k la fin de 1950.

La population de chaque region est preVenue par la presse,
la radio, le cine'ma que les chiens doivent £tre pr^sentds pour
enregistrement et vaccination. Du virus avianise1 provenant des
Etats-Unis, conserve dans les frigorifiques de Tel-Aviv, est dis-
tribue" en flacons isolants (thermos) aux ve'te'rinaires charges de
la vaccination. Celle-ci a debute dans la region la plus infected
de rage, qui est situe'e entre Haifa, Tel-Aviv et la frontiere jorda-
nienne. Les chiens vaccine's sont marque's a l'oreille lorsqu'ils
n'ont pas de collier auquel fixer une plaquette me'tallique.

Etant donne1 que le vaccin avianise' confere une immunity
d'une dure'e d'un an a un an et demi, aucune revaccination ne
sera effectuee avant que ce laps de temps se soit e'could.

Les chiens errants sont syste'matiquement elimine's — abattus
ou gaze's ; depuis le de"but de cette campagne, leur nombre a
conside'rablement diminue. Trois postes de quarantaine, compre-
nant 20 a 30 chenils chacun, ont 6te installs. Les chiens suspects
de rage ou les chiens mordus sont garde's pour examen. Les chiens
de'ja vaccine's qui mordent restent en observation pendant 10 jours
et sont relacMs s'ils ne pre'sentent pas de sympt6mes de rage.
L'ence'phale de tous les chiens suspects de rage est soumis a divers
examens dans un laborateire central de"signe"s a cet effet, a Tel-
Aviv. On y procede a des frottis par impression, qui sont trace's
ensuite par le colorant de Seller, a des coupes histo-pathologiques
et a des &preuves d'inoculation a la souris.

Les chacals sont, apres les chiens, les vecteurs de la rage les
plus redoutables. Des experiences anterieures ont montre que
I'empoisonnement par la strychnine etait le moyen le plus efficace
de d£truire ces animaux. Des anes morts, saupoudr6s de strychnine,
servent d'appats aux chacals. On espere entreprendre une vaste
campagne au debut de 1951, lorsque Ton disposera de quantites
suifisantes de strychnine.

Informations societies, Paris, mars 1951.« Le Service social a l'Hdpital. »
par Mlle Lesellier.

Mlle Lesellier, directrice du «Service social a l'Hopital»,
publie, dans ce nume"ro, un int^ressant article sur le rdle
que joue l'assistante sociale dans les diffe"rentes sections de travail
que comprend le « Service social a l'Hdpital», cr^e en 1921 : mater-
nit^s, hdpitaux d'enfants, sections de me'decine, de chirurgie,
de tuberculose et de syphyligraphie, auxquelles s'est ajout^e une
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