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Le 30e rapport du Fonds suisse fait mention de l'Union
internationale de secours, dont le deVeloppement, dit-il,
merite d'etre suivi. Celle-ci de son cote aurait interet
a prendre contact avec les dirigeants de ce Fonds national
et avec les organisations similaires s'il en existe dans
d'autres pays.

Quatrieme conference de l'Association internationale
de pediatrie preventive.

L'Assoeiation internationale de pediatrie preventive
a tenu sa quatrieme conference a Lyon (27-28 sep-
tembre 1934). Le Comite international de la Croix-
Eouge y etait represents par le medecin general inspec-
teur Marotte qui fut invite a pr^sider la seconde stance.

Nous empruntons au Siecle medical, de Paris, du 15
octobre, le compte rendu qui suit :

M. Edouard Herriot, ministre d'Etat, ouvrit la conference dans
le pavilion de la clinique infantile de Grange-Blanche, entoure du
recteur Lirondelle, de M. Mouriquand, professeur de clinique medi-
cale infantile et hygiene du premier age a la Faculty de medecine
de Lyon ; du docteur Pehu, presidents et organisateurs de cette
4e conference ; des professeurs Monrad, de Copenhague ; Lereboullet,
repr^sentant le president de l'Association internationale de pediatrie
preventive. Scheltema, de Groningue (Hollande).

Le professeur Mouriquand, dans son allocution inaugurale, fit
ressortir le sens de ces conferences qui se distinguent des congres
medicaux par l'etude de questions relatives a la prevention et pro-
phylaxie, dont on concoit l'importance capitale pour la medeeine
infantile, les enfants etant des « r6servoirs de virus ».

Les professeurs Lereboullet et Monrad dirent toute la joie de
lews collegues francais et etrangers de se trouver reunis a Lyon
dans le cadre moderne du nouvel hopital de Grange-Blanche et
remercierent de l'excellent accueil qui leur fut fait.

Le doyen Lepine prononca des paroles d'aimable accueil pour
les deiegues des huit nations etrangeres qui assistent a la conference
(Suisse, Italie, Espagne, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Angle-
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terre, Belgique), il adressa a M. Herriot des reinerciements pour sa
venue et rappela la visite a Lyon, aveo la Croix-Rouge americaine, de
MM. Grulee et Mason Knox, membres du comit6 de l'association,
empeche's d'assister a cette conference.

M. Herriot formula des salutations et remerciements au nom
de la ville de Lyon. II eVoqua des souvenirs personnels sur Teissier,
Le'pine, Weill et termina en reconnaissant qu'il y avait beaucoup a
faire pour l'enfance.

Cette seance fut suivie de la visite du pavilion de la clinique
du professeur Mouriquand, sous la conduite de celui-ci et de M1Ie Weill,
chef de clinique.

L'installation ultra moderne des services de consultations, les
creches des nourrissons, la cuisine didte'tique ou sont prepares les
aliments de regime infantile, les laboratoires de recherches et enfin
la salle des rayons ultra-violets retinrent l'attention des visiteurs.

Le professeur Mouriquand conduisit les de'le'gue's par le passage
souterrain a la faculte ou commencerent les seances d'^tudes consa-
crees a la prophylaxie de la malaria chez l'enfant, question rapport6e
par le professeur Cacace, de Naples, le professeur Gillot, le docteur
Sarrouy, d'Alger, et le docteur Barrowman. Cette premiere journ^e
s'est termin6e par la visite de la ville.

La deuxieme journee d'^tudes a et6 consacree a la prophylaxie
du rachitisme et de la spasmophilie. Les rapporteurs sur ce sujet
furent le professeur Monrad, de Copenhague, et le professeur Rominger,
de Kiel. Les deux savants ont insiste sur Fexcellence de l'application
des rayons ultra-violets sous forme d'heliotherapie naturelle ou
artificielle, le meilleur moyen sp^cifique de prophylaxie dont nous
disposons aujourd'hui, tant par sa grande efficacite que par l'absence
de suites nocives. Cependant, le traitement est peu commode et
dispendieux. Les consultations de nourrissons devront se contenter
d'administrer la vitamine D sous forme d'huile de foie de morue
soigneusement preparee, ou d'autres substances contenant la m&me
vitamine.

Au cours de la discussion qui a suivi, MM. Mouriquand et Pehu
ont expose la theorie et la pratique de l'ecole lyonnaise sur ce sujet.

Puis l'assemble'e adopta les conclusions des rapporteurs. La confe-
rence a pris fin en une stance administrative pr^sid^e par le profes-
seur Taillens, au cours de laquelle on a adopte le rapport moral
et financier et proc6de a l'election de nouveaux membres du conseil
de l'association. Le discours de cloture fut prononc^ par M. Pehu.

Enfin, un diner couronna ces journees.
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CONCLUSIONS

Question I. La prophylaxie de la malaria.

(Rapporteurs : MM. BAKEOWMAN, Malaisie ; CACACE, Naples ;
GILLOT et SABKOUT, Alger).

La IVe Conference internationale de pediatrie preventive, frapp^e
des ravages qu'exerce encore le paludisme dans le monde, frapp^e
aussi du role que jouent dans sa propagation les jeunes enfants,
comme de l'action profonde du paludisme sur le developpement
physique, sur la mortinatalit6 et la mortality infantile, .estime :

1) Qu'il y a lieu d'intensifier la lutte antipaludique en se basant
sur les r^sultats qu'elle a d&ja donnas, partout ou elle est m^tho-
diquement organised.

2) Qu'en ce qui concerne specialement l'enfant, on doit distin-
guer dans l'application des mesures prophylactiques les populations
europeennes relativement faciles a instruire et a traiter, des popu-
lations indigenes moins accessibles du fait de leurs moeurs et de leurs
conditions d'habitation aux mesures individuelles d'hygiene, de pre-
vention et de traitement.

3) Que si importantes que soient les mesures generates visant la
transformation du sol et la destruction des gites d'anopheles, elles
ne peuvent etre partout et integralement applique'es, ne serait-ce
que sur les defenses qu'elles engagent.

4) Que tout en poursuivant selon les possibilites, leur execution
et en assurant aussi la destruction des moustiques et la protection
me'canique des individus contre leurs mefaits ; il faut, en ce qui
concerne 1'enfant, user des methodes de quininisation preventivo-
curative qui ont fait leurs preuves.

5) Que la notion du paludisme congenital impose l'emploi de la
quininisation chez la femme enceinte et qu'il faut faciliter, dans des
consultations pr^natales bien organisees, l'emploi systematique de
la quinine chez la future mere.

6) Que la quininisation doit etre appliquee a tous les nourrissons
et jeunes enfants en milieu palustre, qu'ils doivent y etre surveill^s
et suivis systematiquement grace a une organisation appropriee,
assurant la distribution des preparations de quinine et la regularite
de leur emploi.

7) Que ces mesures, partout ou cela est possible, doivent etre
facilities par une Education et une hygiene scolaire antimalarique,
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faisant comprendre aux instituteurs d'abord, aux enfants ensuite,
l'importance et les regies de l'ex^cution des mesures antimalariques.
Cette Education et cette hygiene comportent en outre toutes les
mesures visant l'eeole et l'habitation, l'alimentation, le vetement,
l'organisation du travail intelleotuel realise dans divers pays, notam-
ment en Italie et qui ont fait la preuve de leur efficacit6.

8) Que la necessity d'une quininisation reguliere justifie tout a la
fois les efforts actuellement en cours pour etendre la production de
la quinine et ceux qui visent a obtenir sa devaluation, rendant plus
facile la generalisation de son emploi.

Question II. La prophylaxie du raehitisme et de la spasmophilie.

(Eapporteurs : Prof. MONBAD, Copenhague, et BOMINGER, Kiel.)

Si le rachitisme infantile a diminud de frequence et de gravity,
il n'a pas encore disparu ; ses causes sont complexes et la prophy-
laxie n'en est pas simple.

1) La prophylaxie doit etre d'abord antenatale par l'hygiene
g6nerale et le regime alimentaire de la femme en etat de gestation.

2) Le rachitisme etant exceptionnel chez les enfants nourris au
sein, l'allaitement maternel sera toujours prefere.

3) II faut eViter chez le nourrisson toute faute d'hygiene gen&ale
et alimentaire :

insister sur les bonnes conditions d'aeration et d'habitation ;
eviter et prevenir la carence solaire ;
eviter et traiter les infections prolongees et les troubles digestifs.
4) Dans les grandes villes ou l'heliotherapie natureUe est impossible,

particulierement en hiver, on emploiera preventivement et des les
premiers mois de la vie, surtout chez les prematures, et aussi chez
les jumeaux :

l'heliotherapie artificielle,
le lait irradie',
les sterols irradies,
l'huile de foie de morue de bonne qualite,

uniform&nent standardises, toujours avec prescription et sous sur-
veillance medicale.

5) Pratiquement, la spasmophilie n'apparait que chez des enfants
rachitiques ; il s'ensuit que la prophylaxie des deux maladies est a
peu pres la meme.
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