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»a) Qu'il soit cre"e dans chaque pays, un organisme groupant
les autorites me"dicales civiles, et militaires, pour etudier et re"aliser,
de commun accord, les mesures a prendre en vue de la defense
contre l'arme atomique ;

» b) Que le corps medical, civil et militaire, soit instruit de
fa prevention, de la pathologie et de la theVapeutique des lesions
atomiques.

»3. II est souhaitable que, dans le domaine medical, tant
preVentif que the"rapeutique, les autorites m^dicales des divers
pays s'engagent a ^changer p^riodiquement les connaissances
medicales, les renseignements techniques et les de"couvertes dans
le domaine de la pathologie atomique. »

British Medical Journal. Journal of the British Medical Association,
Londres, avril 1950. « Services de defense passives.

Le British Medical Journal publie des indications succinctes sur
les r6centes mesures de defense passive prises par les Autorites
britanniques. Nous en de'tachons, en traduction, les donnees sui-
vantes:

En vertu de l'Ordonnance approuvee I'ann6e derniere par le
Parlement, M. Aneurin Bevan, ministre de l'Hygiene, a fait parvenir
aux autorites locales des circulaires contenant des indications
plus de"taill6es sur l'organisation des services de la defense passive
place's sous son autorite" selon le « Civil Defense Act. 1948 »: elles
CQncernent l'eVacuation des populations civiles, l'assistance aux
sans-logis, l'6tablissement des cantonnements en temps de guerre,
les ambulances, I'approvisionnement en eau et la voirie (e"gouts, etc.)

Les circulaires indiquent comment doivent fonctionner les
services place's sous la responsabilite" des municipality's dans leurs
circonscriptions respectives ; les plans d'eVacuation, par exemple,
s'inspirent en ge"ne"ral de ceux qui avaient e'te' e"tablis lors de la
derniere guerre mondiale et on invite les municipality's a prendre
des maintenant toutes dispositions utiles pour l'entrainement des
volontaires du Corps de defense passive et plus specialement ceux
des sections d'assistance sociale et d'ambulances de cette impor-
tante organisation.

Les zones d'eVacuation ont eHe" divis^es en 18 groupes ge"ogra-
phiques appropri^s et dans chacun de ces groupes sont re"serve"es
certaines zones spe"ciales dites «d'accueil».

Les autorit^s locales responsables de l'eVacuation s'occuperont
de mettre sur pied les organes administratifs ne"cessaires et nom-
meront un chef des operations. Ce Comite ad hoc prendra toutes
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mesures utiles pour l'enregistrement des personnes qui, par droit
de priorite, doivent etre eVacue"es en tout premier lieu. Des arran-
gements preliminaires seront faits par les autorites scolaires
locales en vue de proceder a 1'examen medical des enfants qui
devront etre evacu^s. Tout ce qui concerne la publicity locale
a faire en cas d'urgence devra aussi etre etudie" sur le plan pratique,
de meme qu'on prendra toutes dispositions pour l'entramement
au «travail d'eVacuation » des membres de la Section d'assistance
sociale de la Division locale du Corps de defense passive et des
volontaires de ces organisations.

Dans les zones dites d'accueil, les comit6s devront designer
les locaux susceptibles d'accueillir les «eVacues » ou d'etre utilises
soit comme «h6tel de transit», soit comme infirmeries, etc. Des
arrangements preliminaires seront pris en ce qui concerne la
d^livrance des billets de logement. Les difterentes taches ayant
trait a l'accueil des eVacuê s seront ^parties entre les membres
du personnel de la municipality. De plus, des dispositions seront
envisagees aux fins de soumettre a un entrainement la section
locale du Corps de defense passive et des volontaires pr£pos6s k
l'accueil, au logement et au bien-etre des eVacu£s.

La circulaire dont il s'agit (37/50) insiste sur le fait que, selon
la maniere de voir du ministre, les mesures pr6paratoires envi-
sagees ne devraient pas rendre ne'cessaire l'engagement de nou-
veaux employes.

Les autorite"s locales, en cas d'urgence, prendront aussi les
mesures que leur prescrit la nouvelle ordonnance en ce qui concerne
les ambulances (circulaire 40/50). Des plans seront etablis en vue
de renforcer les services existants preVus a l'article 27 du « National
Health Service Act, 1946». L'entrainement sera e'galement requis
pour les sections ambulancieres des Corps locaux de defense
passive et pour le personnel actuel des ambulances. D'une maniere
geneYale, le service renforce" s'occupera du transport des malades
ordinaires et des blesses de guerre. On pense que des dispositions
spe'ciales seront prises par le ministre pour le transfert des patients
d'un hdpital a 1'autre.

Dans la plupart des regions, le nombre des ambulances du
temps de paix devra 6tre triple" ou quadruple^ en temps de guerre.
Le personnel ne'cessaire devra 6tre augment^ en consequence, a
raison de quatre personnes pour chaque ambulance et de deux
pour chaque automobile mise en service.

On fait observer qu'en temps de guerre, la plus grande partie
du personnel ambulancier serait n£cessairement composed de
femmes. Des dispositions devront e"tre prises pour marquer l'empla-
cement des postes d'ambulances et prendre les arrangements
n^cessaires pour loger et subvenir a l'entretien du personnel.
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D'autres dispositions publiees en meme temps (circulaire
38/50) ont trait a l'assistance aux sans-abris. Ici egalement elles
s'inspirent des mesures prises pendant la derniere guerre. II est
propose que les centres d'accueil soient pourvus de l'equipement
et des installations standardises en 1945. Enfin, il sera necessaire
d'etablir des centres d'information et, pour cela, des locaux devront
etre d6signe"s d'avance, afin d'etre facilement et rapidement
adapted a l'usage auquel ils sont destine" s.

En ce qui concerne l'approvisionnement en eau (circulaire
41/50) le Gouvernement a fait faire des recherches quant aux
effets, sur les reserves d'eau, des substances radioactives. Les
recherches continuent et d'autres informations et directives seront
donnees aux entreprises de distribution d'eau lorsque des resultats
auront 6t6 obtenus. Pendant la p^riode 1939/45, les entreprises
avaient recu comme instruction ge'nerale de «javelliser» leurs
reserves d'eau potable. La plupart des autorit^s ont continue"
cette pratique apres la guerre, aussi est-il recommande aux autres
d'etre prets a appliquer a nouveau cette methode de purification.

Dans une autre circulaire (42/50) il est demande aux autorites
d'examiner ce qui pourrait etre fait pour maintenir en temps de
guerre un systeme d'egouts efficace. Des directions seront publiees
k ce sujet des que possible pour mettre les autorites en mesure de
mettre sur pied une organisation preposee aux reparations des
egouts qui subiraient des destructions. En attendant, on peut
admettre que les autorites devront pouvoir disposer d'une
organisation au moins aussi nombreuse que celle qui fonctionnait
a l'6poque ou, pendant la derniere guerre, le Royaume-Uni subissait
les plus fortes attaques aeriennes.

Chronique de VOrganisation mondiale de la Sante, Geneve, vol. 4,
n° 4, avril 1950. «Formation professionnelle et technique du
personnel medical et auxiliaire ».

«Aucune amelioration durable de la sante des peuples ne saurait
etre realisee si Ton ne dispose, pour l'accomplissement des taches
necessaires, de personnes qualifies en nombre suffisant, comprenant
des medecins, du personnel infirmier, des ingenieurs sanitaires,
ainsi que des auxiliaires appartenant a des branches connexes. La
formation de ces diverses categories de personnel revet done une
importance considerable pour l'Organisation mondiale de la Sante.
Lors de sa premiere session, tenue a Geneve du 6 au 10 fevrier
1950, le Comite d'experts pour la formation professionnelle et
technique du personnel medical et auxiliaire etait charge d'orienter
les efforts de l'OMS dans le domaine de la formation et de l'^duca-
tion du personnel medical et apparente.
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