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stimuler et de coordonner les efforts entrepris dans ce sens par les
gouvernements et par les organisations internationales.
Les recommandations du comite seront soumises au Conseil
executif et a l'Assemblee mondiale de la Sante1 ; si elles sont approu-
vees, elles pourront devenir les principes dont s'inspireront les
programmes de formation professionnelle de l'OMS.»

Chronique de VOrganisation mondiale de la Santd, Geneve, vol. 4,
n° 4, avril 1950. « Problemes d'assainissement en Italie ».

« Par decret du Haut-Commissariat a l'hygiene et a la sante
publique en date du ier mai 1949, une commission d'experts a ete
constitute en Italie, avec mission d'etudier la situation des services
de sante publique et de formuler des propositions concretes pour
leur reorganisation. Cette commission, presided par le Haut-
Commissaire a l'hygiene et a la sante publique, se composait de
specialistes italiens et d'experts nommes par la « Rockefeller Foun-
dation » (International Health Division) et par l'OMS.

Pendant la seconde guerre mondiale, non seulement de nom-
breuses installations d'assainissement furent d^truites en Italie,
mais il fut encore impossible d'ameliorer les ouvrages existants
et d'en construire de nouveaux. En outre, depuis la guerre, d'autres
problemes de sante publique se sont pos£s. C'est ainsi qu'une
reforme des services de sante publique s'est revelee indispensable.

Pour faciliter le travail de la commission d'etude, six sections
furent creees en son sein : organisation de la sante publique, assai-
nissement, soins medicaux, personnel de la sante publique, legis-
lation sur l'assurance-maladie et la prevoyance sociale, aspects
administratifs et juridiques des services de sante publique.

Dans l'ouvrage qui a et£ publie par le Haut-Commissariat a
l'hygiene et a la sante publique, le rapport sur les questions d'assai-
nissement, presente par le professeur G. Buonomini, directeur de
l'lnstitut d'hygiene de Pise, et par M. S. Pincus, ingenieur sani-
taire, qui etait alors chef de la Section de l'assainissement de
l'OMS, presente un interet particulier pour l'OMS. Ces deux
experts ont eu l'occasion d'etudier la situation actuelle de l'ltalie
en matiere d'assainissement, d'en presenter un compte rendu
detaille et de formuler des conclusions sur les differents aspects
de la question (eau potable, e'gouts, ordures menageres, lait et
produits alimentaires, habitation et urbanisme, etc.).

On sait que, du temps de l'ere romaine deja, l'hydraulique et le
drainage etaient remarquables. Actuellement, en Italie, les des-
tructions de guerre et l'accroissement enorme de la population,
auxquels n'ont pas correspondu des travaux sanitaires indispen-
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sables, ont amene1, dans la plupart des domaines de 1'assainisse-
ment, une situation telle qu'un vaste programme de travaux
devient extr£mement urgent.

C'est ainsi qu'en ce moment, non seulement l'approvisionnement
en eau potable est insuffisant, les trois quarts des communes de
certaines r6gions n'ayant pas d'eau potable en quantity n6cessaire,
mais encore, dans bien des cas, l'eau est contaminee. Cette situation,
jointe a l'insumsance de 1'eVacuation des eaux usees et l'absence
de controle des denrees alimentaires, favorisent l'eclosion des
fievres typholdes et paratyphoiides, de la dysenterie bacillaire et
amibienne, des helminthiases, etc.

Alors qu'en 1930, en Scandinavie, en Grande-Bretagne, en
Suisse et dans d'autres pays, la morbidity par fievre typhoide £tait
inf^rieure a 5 pour 100.000 habitants — et la mortalite inferieure
a 1 pour 100.000 habitants — en Italie, de 1930 a 1935, la mortalite
oscillait entre 12 et 15 pour 100.000 habitants et, avant 1939, la
morbidity depassait generalement 80 pour 100.000 habitants. La
situation s'est conside"rablement aggravee durant la seconde
guerre mondiale et ne s'est que peu amelioree depuis. II n'est pas
exage>6 de pretendre que la moiti6 de la population consomme
de l'eau pollute. Les eaux de surface, le sol et la nappe phreatique
sont contamines. Plusieurs villes, et surtout les villages, manquent
par ailleurs, de systemes ad^quats d'evacuation des eaux us6es.
Dans 58% des communes, il n'y a pas d'egouts, et, la ou ils existent,
les eaux residuaires ne sont pas 6pur6es.

L'absence de contr61e des denrees alimentaires, le mode non
hygienique de leur production, la surpopulation et d'autres facteurs
sont 6galement cause de la frequence des maladies d'origine hydri-
que ou imputables a un assainissement insuffisant. Dans le domaine
de la production et du contrdle des denrees alimentaires, les experts
ont pu constater bien des lacunes. C'est ainsi, par exemple, qu'en
ce qui concerne l'industrie laitiere il y aurait lieu d'apporter
d'importantes ameliorations a la collecte, au transport, a la pasteu-
risation et au contrdle du lait.

Un des problemes les plus graves devant lesquels se trouve
plac6e l'ltalie est celui du logement. Bien que la situation presente
soit due, en grande partie, a la guerre, il est certain qu'auparavant
deja cette question itait loin d'etre resolue. Une etude montre que
le nombre moyen d'habitants par piece a passe de 1,31 en 1931
a 1,48 a fin 1947. Cette situation est plus grave encore pour le sud
(2,03 et les iles (1,75) que pour le nord de l'ltalie (1,26). Malgre'
les realisations de l'« Istituto per le Case Popolari» et de «l'Istituto
Nazionale Case degli Impiegati dello Stato », un travail enorme
devra 6tre accompli pour satisfaire aux exigences minima.

De l'avis des experts, il importe que les autorites de la sante
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publique s'attachent en premier lieu a remedier a la situation
critique causee par l'insuffisance de 1'approvisionnement en eau
potable dans une grande partie de l'ltalie et par le manque d'habi-
tations. Avant que des progres ne soient realises dans ces domaines,
on ne pourra esperer une diminution de la frequence des affections
dues a un assainissement inadequat. A cet effet, il semble urgent
d'adjoindre des ingenieurs sanitaires qualifies aux differents
services interesses, nationaux, regionaux ou urbains. Ces ingenieurs
sanitaires auraient pour fonctions d'etudier des projets et des plans
de travaux sanitaires relatifs a l'approvisionnement en eau potable,
a l'evacuation et au traitement des eaux usees et au probleine des
ordures m&nageres. Us se consacreraient aussi a la solution des
problemes relatifs a l'habitation et a l'urbanisme. Enfin, ils auraient
a prevoir une nouvelle reglementation touchant le contrdle des
produits laitiers et les normes applicables aux. denrees alimentaires.»

Organisation Internationale pour les refugies (OIR). Revue d'infor-
mation, Geneve, avril 1950. « Le Conseil general de 1'OIR prolonge
la p6riode pendant laquelle les re'fugi&s preVus pour la reinstalla-
tion seront assistes materiellement.»

« Conformement a une d6cision recente du Conseil general de
l'OIR, toutes les personnes deplac^es actuellement dans les camps
de l'OIR et qui pourront probablement etre reinstates dans un
pays d'accueil avant le 31 mars 1951, continueront a £tre assistees
apres le 30 juin 1950, date primitivement fixee pour la cessation
de l'assistance mate'rielle.

» Le Conseil a invite le directeur g6n6ral J. Donald Kingsley
a demander a la Haute commission alli6e en Allemagne de con-
tribuer aux d6penses de cette periode compl6mentaire au moyen
de fonds en «deutsche marks » fournis par l'6conomie allemande.

»Conform6ment aux instructions anterieures du Conseil, il
devait Stre mis fin le 30 juin 1950 a l'assistance mat6rielle par
l'OIR de tous les refugi6s sauf pour ceux qui seraient en cours
de rapatriement ou de reinstallation et pour ceux qui ont besoin
d'une assistance permanente dans un etablissemeiit hospitalier.
Cette nouvelle decision va etre accueillie avec joie par des milliers
de rdfugids qui, autrement, seraient obliges de quitter les camps
et de chercher a gagner leur vie dans les collectivit^s locales
d'Allemagne, d'Autriche et d'ltalie.

» On estime qu'a la fin de juin environ 148.000 refugies seront
assistes materiellement dans les camps d'Allemagne, d'Autriche
et d'ltalie. Dans ce nombre figurent 18.000 personnes a hospita-
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