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seule. En outre, il est probable que des problemes de coordination
se poseront entre les institutions spe'cialisees existantes et
l'UNICEF

Chronique de VOrganisation mondiale de la Sante, Geneve, novembre
1950, Vol. 4, n° 11. « Lutte contre la tuberculose ».

Au cours de sa cinquieme session, tenue a Geneve du 11 au 16
septembre 1950, le Comity d'experts de la tuberculose a examine
en particulier le r61e et les responsabilites des h6pitaux gen&raux
dans le diagnostic et le traitement de la tuberculose, etc. «Les
hopitaux geneYaux pourraient apporter une contribution impor-
tante a la lutte antituberculeuse en soumettant le personnel
hospitalier, les nouveaux malades hospitalises et ceux qui se
presentent aux consultations, a l'examen radiologique. Ainsi
pourraient etre depistes des cas insoupconn^s susceptibles de
propager l'infection dans les salles des services ge'neraux et parmi
le personnel infirmier non pr^muni contre la contamination. Ce
moyen subsidiaire de detecter les cas de tuberculose est encore
peu repandu. II ressort de recentes enquetes faites aux Etats-Unis
que 247 seulement des 4.539 hdpitaux generaux ont introduit de
tels examens comme mesure de routine, bien que 1'efncacite de
ceux-ci ait ete deja amplement demontree. Dans un h6pital de
l'Etat de New-York par exemple, 74% des malades (soit 7.187)
ont ete radiographies et 4% de ces derniers (soit 290) presentaient
des manifestations de tuberculose. Dans les dispensaires univer-
sitaires de Chicago, les examens radioscopiques du thorax ont
e"te pratiques couramment depuis 1942. Sur 15.000 personnes
examinees, 4,17% (soit 626) presentaient des lesions tuberculeuses.
Selon ces donnees, et d'apres des enquetes faites a Chicago sur
25.000 sujets de race noire, on a pu estimer a. 600.000, aux Etats-
Unis, le nombre de personnes atteintes de tuberculose active et
soumises a un traitement medical pour d'autres causes, sans que
la tuberculose ait ete diagnostique'e.

Dans la plupart des pays, le nombre de lits dans les sanato-
riums et les hopitaux specialises est insufnsant. L'admission de
cas de tuberculose dans les hdpitaux ge'neraux pourrait apporter
un allegement a cette situation, et il serait souhaitable qu'un
certain nombre de lits —• groupes en services, annexes ou pavilions
s^pares — soient reserve's pour ces malades. L'admission devrait
etre reservee par priority aux malades a qui un traitement tel que
le pneumothorax ou la chimiotherapie est susceptible d'apporter
une amelioration rapide. Le seul fait que les malades ainsi traites
avec succes ne seraient plus contagieux contribuerait a re'duire
les possibilites d'infection au sein d'une collectivite. L'enseignement
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universitaire be'ne'ficierait e"galement de tels arrangements; les
e'tudiants auraient la possibility de se familiarisef avec les methodes
de diagnostic les plus perfectionne'es, et leur attention serait
attire'e sur une maladie trop souvent ignoree.

II est eVident que de telles dispositions doivent 6tre accompa-
gne'es de mesures ade"quates en vue de la protection du personnel
hospitalier en contact avec ces malades. L'examen radiologique
re'gulier, la vaccination au BCG, les mesures ge'ne'rales de prophy-
laxie ont de"ja permis de require considerablement les risques de
contamination du personnel dans les hopitaux. Actuellement, il
est possible d'affirmer que dans certains e'tablissements hospitaliers
ces risques ne sont pas plus sieve's que dans des groupes, par
ailleurs comparables, de la population.

Le Comite" d'experts de la tuberculose a recommande" que la
collaboration des hdpitaux pour le diagnostic et le traitement soit
encourage'e, que le personnel hospitalier soit assure des mesures
de protection ne"cessaires, que les cas de"converts par les h6pitaux
soient de'clare's a l'autoritd sanitaire locale afin que les personnes
ayant e'te' en contact avec les malades puissent etre examinees.

Chronique de VOrganisation mondiale de la Sante, Geneve, n° n ,
Vol. 4. «Evolution de la mortalite en Europe de 1900 a 1947».

Une nouvelle contribution a la serie d'etudes sur la mortalite
en Europe au cours du XXe siecle vient de paraitre dans le Rapport
epidemiologique et demographique 1. Les donnees relatives a la
mortalite par sexe et par age — sans repartition selon la cause du
deces — provenant d'un certain nombre de pays europeens ont
ete analyses par le Dr M. Pascua, directeur-adjoint de la Division
des statistiques sanitaires de l'OMS.

Ainsi que le souligne l'auteur, la precision des statistiques
n'est pas la mSine dans tous les pays. Des erreurs peuvent provenir,
en particulier, d'indications erronees, relatives a 1'a.ge, fournies
par la population lors des recensements, et de la proportion variable
des deces classes sous la rubrique «age inconnu». Aussi, ne saurait-
on attribuer une valeur rigoureuse a toutes les donnees. Toutefois,
ce serait faire preuve d'un scepticisme sterile que de refuser credit
aux informations dont on dispose, et qui accusent d'une fa9on
evidente une baisse considerable de la mortalite en Europe. Cette
diminution est de l'ordre de 40%.

Apres avoir indique sur quelles bases l'analyse des statistiques
a ete effectuee, quelles ont ete, pour les divers pays, les periodes
consid6rees, le Dr Pascua passe en revue revolution de la mortality

1 Rapp. epidim. dimogr., 1950, 3, 30
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