
A TRAVERS LES REVUES

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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nouvelle activite destin^e aux loisirs des malades,«la Bibliotheque
des Hopitaux», cv6ie en 1933.

Si le « Service social a l'H6pital» reste une ceuvre priv^e, il
est cependant subventionne par l'Assistance publique qui prend
en charge le traitement du personnel et c'est le directeur de l'admi-
nistration de l'Assistance publique qui est le president de l'Asso-
ciation des Services sociaux.
A l'heure actuelle, le «Service social a l'H6pital», qui est certai-

nement le doyen des services sociaux, fonctionne dans tous les
hopitaux de l'Assistance publique de Paris, c'est-a-dire dans 41
etablissements : les Maisons nationales de convalescence de Saint-
Maurice, du Vesinet, les Quinze-Vingts, les hopitaux de Saint-
Denis et de Creteil. II est assure par 200 assistantes, aid6es de
80 auxiliaires secretaires.

Voici ce que l'auteur dit du r61e de l'assistante a l'hopital:
«L'assistante sociale est devenue une auxiliaire indispensable

de l'hopital. Elle est la collaboratrice du m^decin, l'agent de
liaison entre lui et le malade, entre ce dernier et sa famille. Elle est
en relation avec les multiples ceuvres d'assistance publique ou
privde, afin de les utiliser pour le plus grand profit de l'inte'resse'.

Le medecin, le personnel administratif, les infirmieres, si
deVou^es qu'ils soient, n'ont pas toujours le temps materiel de
conside"rer le malade sous son aspect humain.

C'est le r61e de l'assistante d'« individualiser» le malade, de •
le replacer dans le cadre familial ou mime professionnel, dont la
maladie l'a brusquement arrache.

Le but que se propose l'assistante est de de'couvrir les causes
sociales, morales, economiques qui provoquent ou qui aggravent la
maladie. En principe, chaque malade, consultant ou hospitalise1,
fait l'objet d'une enqugte destine'e a determiner les conditions
materielles et morales du patient, ses besoins personnels et
familiaux, tant au point de vue medical que social.

Au point de vue medical, l'enquete de l'assistante doit ren-
seigner le me'decin sur les antecedents et le milieu dans lequel vit
le malade. L'assistante est charged d'obtenir les diagnostics fournis
dans les services ou les malades ont e"te" anterieurement soign6s
ou encore de diriger les malades sur les services specialises dont ils
relevent. Elle s'efforce de prolonger au dela de I'hdpital la surveil-
lance medicale, afin d'eviter une recidive de la maladie. Ce r61e
prophylactique s'etend a toute la famille.

Au point de vue social, l'assistante est specialisee pour resoudre
les problemes que posent les differents cas qu'elle rencontre. Elle
renseigne le malade sur l'aide qui peut lui e"tre accorde"e, elle fait
pour lui un emploi judicieux des differentes organisations sociales
auxquelles il pourra s'adresser.
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... Le principe conducteur du Service social est de s'occuper
a fond du malade pendant qu'il est a l'hdpital et de faire pour lui
tout ce qui pre"sente un caractere d'urgence ; l'intervention de
l'assistante a un but precis, motive" par l'action me'dicale.

Dans les maternites, le travail est considerable, l'assistante,
a la consultation, fait 1'Education de la future mere en lui enseignant
1'hygiene de la grossesse.

Comme il importe qu'elle soit renseign6e en temps utile, l'assis-
tante lui indique les moyens de recevoir les allocations auxquelles
elle a droit.

... Toutes les meres accouch^es sont aussi interrog^es par
l'assistante qui s'attache a leur faire comprendre la n6cessite
d'elever elles-memes leur enfant et de l'allaiter. Elle leur indique
aussi l'adresse du centre de consultations pour nourrissons le plus
proche de leur domicile.

Les meres abandonnees, prive'es de toute aide familiale, sont
l'objet de notre soUicitude. Celles-ci sont de plus en plus nombreuses
et les naissances ille'gitimes posent des problemes souvent bien
difficiles a re'soudre.

Apres l'accouchenient nous les dirigeons dans les Maisons
maternelles pour un sejour d'une dur6e variable.

Dans ces maisons maternelles, celle de Saint-Maurice, en
particulier, tout a 6t6 mis en ceuvre pour rendre le sejour des
jeunes meres attrayant et pour combattre l'oisivete1 qui rendrait
difficile leur ^adaptation a la vie normale. Un ouvroir a 6t6 organisd
sous la direction d'une monitrice et des cours d'enseignement
manager sont donnas re"gulierement.

Ayant constate l'incapacite1 des jeunes meres, nous avons
cr̂ e", depuis le mois de Janvier 1947, une nouvelle activity, celle
des «pue'ricultrices».

Leur tache consiste a suivre les enfants qui fre"quentent les
consultations hospitalieres et a enseigner, a domicile, 1'hygiene aux
meres de famille. Celles-ci, inexpdrimente'es ou ignorantes des
principes les plus el£mentaires de la pueYiculture, font le meilleur
accueil aux jeunes visiteuses qu'elles ont vues aupres du me'decin,
a la consultation, et sont tres reconnaissantes de I'int^r6t qu'on
porte a leur b^be.

Nous espeYons ainsi apporter une contribution efficace a la
lutte contre la mortality infantile de la premiere ann6e.

Dans la section des enfants a l'hdpital... l'assistante s'efforce de
trouver, pour les petits malades, les maisons de convalescence et
les 6tablissements de cure qualifies dont ils auront besoin apres
leur sdjour a l'hdpital: atriums, pr6ventoriums, sanatoriums,
maisons de repos. Elle fait un choix judicieux, d'apres les directives
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medicales et entreprend les demarches necessaires pour obtenir
1'aide financiere des assurances sociales.

Le Service appele «Retour de cure», est specialement charge
de surveiller les enfants qui reviennent de l'hdpital maritime
de Berk. L'assistante est charged d'organiser le retour de l'enfant,
de se rendre compte de 1'̂ tat sanitaire du foyer, et de lui trouver
un metier compatible avec son genre d'infirmite.

... Dans les autres sections de l'hopital, le r61e de l'assistante
est le meme : gagner la confiance des malades, leur apporter le
reconfort immediat dont ils ont besoin, contribuer a crier autour
d'eux une atmosphere de confiance et de sympathie.

La consecration oificielle de 1'organisation du Service social
dans les hdpitaux a e'te' donn^e par la legislation francaise en
1943. Un decret de loi stipule, en effet, que les etablissements
hospitaliers des villes de plus de 100.000 habitants doivent etre
obligatoirement dotes d'un Service social. Sur le plan national,
les resultats d'une enquete nous informent qu'a Paris, sept h6pi-
taux prives sont dotes d'un Service social.

D'autre part, il existe, dans cinquante villes de France, des
Services sociaux a l'Hdpital, presque tous de creation recente.
Environ 80 assistantes sont attachies a ces services hospitaliers. »

Centre d'Information de I'Office des Nations Unies, Geneve, 27 mars
1951. « Le bilan de quarante-trois mois d'activite de 1'Organisation
internationale pour les refugies » (OIR) (ier juillet 1947-31 Janvier
I95I-)

Au cours des quarante-trois mois qui se sont ecoulfe depuis
son entree en activite, le i e i juillet 1947, l'Organisation interna-
tionale pour les reiugies a pris sous sa protection 1.534.181
refugies. L'Organisation a r&issi a faire 6migrer 893.373 d'entre
eux tandis que 71.881 se sont fait rapatrier.

Au 31 Janvier dernier, l'OIR assistait encore 243.051 refugies
dont elle espere r&nstaller plus de la moitie au cours des mois a
venir. A la meme date, les relugtes classes comme «cas a hospi-
taliser » s'elevaient a 11.351. Les accords qui seront prochainement
conclus entre l'OIR, la Norvege, la Suede et l'Etat d'Israel dimi-
nueront de faeon appreciable le nombre de ces « cas».

Au mois de Janvier 1951, 13.970 personnes ont emigre; ce
chiffre est inf&rieur a celui du mois pr^ce'dent par suite de l'ache-
vement du plan d'immigration en Australie qui a permis la reinstal-
lation de plus de 164.000 personnes. En revanche, pendant ce
meme mois, les departs a destination des Etats-Unis ont atteint
le total le plus elev£ enregistre depuis 15 mois (9.626 personnes).
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