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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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par groupes d'age et par sexe dans chacun des pays suivants:
Allemagne, Angleterre et Pays de Galles, Belgique, Danemark,
Ecosse, Espagne, Finlande, France, Irlande (non compris l'lrlande
du Nord), Italie, Norvege, Pays-Bas, Portugal, Suede, Suisse.
Voici quelques-unes dfes conclusions generates que l'auteur a
tiroes de cette etude :

La baisse de la mortalite infantile a, dans l'ensemble, d6passe
50%. Dans certains pays (Angleterre et Pays de Galles, Danemark,
Pays-Bas, Suede, Suisse), le taux de mortalite infantile est inte-
rieur au tiers de ce qu'il e'tait au debut du siecle.

Chez les enfants d'age prescolaire (1 a 4 ans), la baisse de la
mortalite est plus frappante encore ; dans un certain nombre de
pays, le taux de mortalite est le quart environ de celui de 1900-
1901. II est interessant de relever a ce propos que les mouvements
de baisse relative ont ete semblables dans un grand nombre de
pays qui, par ailleurs, accusent de grandes differences dans l'orga-
nisation de la sante publique, les soins m^dicaux aux enfants,
les conditions sociales et economiques. L'analyse de la mortalite
par causes, dont l'etude sera entreprise ulterieurement, contribuera
sans doute a eclaircir ce probleme.

Pour les autres groupes d'age, jusqu'a 45 ou 50 ans, les taux
de mortalite specifique ont 6te reduits de moitid au moins dans
la plupart des pays considered, a l'exception de l'lrlande. En
Espagne et en Belgique, toutefois, pour le sexe masculin du moins,
cette diminution n'est pas aussi considerable. D'une facon gen&rale,
pour les ages inferieurs a 65 ans, on constate une baisse progressive
et nettement definie, les taux de mortalite s'echelonnant actuelle-
ment entre 60% et 40% de ce qu'ils etaient au debut du siecle.

En ce qui concerne le groupe d'age de 75 ans et plus, on observe
quelques fluctuations du taux de la mortalite specifique au cours
de ce demi-siecle, une baisse generale de 10 a 15% 6tant sensible
aux environs de 1946. Ce chiffre a ete depasse aux Pays-Bas, ou
la regression a et6 nettement marquee depuis la fin de la deuxieme
guerre mondiale. En Suede, en revanche, on ne constate aucune
diminution du taux de mortalit6 dans ce groupe d'age.

Dans tous les pays, les taux de mortalite les plus faibles, au
ddbut du siecle comme dans les periodes plus rdcentes, ont ite
enregistres dans la classe d'age de 10 a 14 ans.

Le second facteur en fonction duquel la mortality a et6 envi-
saged dans cette 6tude, est le sexe. Observe-t-on des differences
sensibles dans la mortality selon le sexe ?

Dans la p6riode r^cente, et pour l'ensemble des ages, on cons-
tate que le taux de la mortalite masculine est sup6rieur au taux
de la mortalite" feminine, le rapport entre ces deux taux atteignant
1,23 en Espagne en 1946 et 1,19 en Angleterre et au Pays de Galles
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en 1947. Seule la Suede presente des taux de mortalite analogues
pour l'un et l'autre sexe.

La mortality des nouveau-nes de sexe masculin a toujours 6te
superieure a celle des nouveau-n6s fe'minins, la difference etant
parfois de 20 a 25%. Dans la peninsule iberique et en Italie, cepen-
dant, la difference a 6te moins sensible, le quotient n'etant fre'-
quemment que de 1,12. Au d6but du siecle, la mortality des garcons
d'age scolaire etait inferieure a celle des filles; actuellement, c'est
l'inverse que Ton observe et le quotient atteint 1,40 a 1,50 pour
les enfants de 5 a 9 ans (Danemark, Norvege, Suede, Suisse). II
depasse souvent 1,20 dans le groupe d'age de 10 a 14 ans (Alle-
magne, Angleterre et Pays de Galles, Danemark, Ecosse, France,
Italie, Norvege, Pays-Bas).

En ce qui concerne les ages compris entre 15 et 75 ans, un
phe'nom&ne analogue s'observe ; la mortalite masculine des p^riodes
re'centes a ete nettement superieure a celle du sexe f£minih, des
quotients atteignant 1,60 ou 1,70 n'etant pas rares aux ages moyens.
D'une facon glnerale, cette difference des taux de mortalite entre
les sexes n'dtait pas si accusee au debut du siecle ; a. cette epoque
les quotients des deux taux etaient voisins de 1. II est certain que
les consequences des deux guerres mondiales se refletent dans
ces chiffres. Toutefois, en Irlande, on n'observe aucune difference
significative entre les taux de mortalite relatifs aux deux sexes.
Le rapport de ces taux reste de 1 environ pour les ages compris
entre 15 et 50 ans. Au Danemark, on note une tendance a l'egalisa-
tion des taux. Pour les personnes de 75 ans et plus, le quotient
des taux de mortalite par sexe n'a que peu vane" au cours du demi-
siecle ; lê  taux de mortalite des hommes de ce groupe d'age est,
en general, de 10 a 15% superieur a celui des femmes du me'me
groupe. Cette difference est plus faible dans les pays scandinaves
et les Pays-Bas.

L'auteur a cherche a estimer, de maniere conjecturale, le
nombre des deces qui seraient survenus aux environs de 1947, si
les taux de mortalite etaient restes pareils a ceux du debut du
siecle, et quel a et€ le nombre thiorique de «vies epargne"es ».

La population de treize des pays dont il a eti question, pour
lesquels on dispose d'informations relatives a 1947, represente
203 millions d'habitants. Si les taux de mortalite etaient restes
constants depuis 1900, on aurait enregistre' dans ces pays, en
1947, pour l'ensemble des groupes d'age, 4.187.000 d6c6s, soit
1.750.000 de plus que le nombre reellement observe. La diminu-
tion de la mortalit6 peut done $tre eValuee a 42%. L'« economie
de vies humaines » chez les nourrissons a 6te de 60%. Elle s'est
eleven a 69% pour les enfants de 1 a 5 ans et a 18% pour les
personnes agees d'au moins 75 ans.
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