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ITALIE

LA LUTTE ANTIMALARIQUE DANS LA CAMPAGNE ROMAINE

EN 1904

Voila cinq ans deja que la Croix-Rouge combat avec perseve-
rance le plus grand ennemi de l'agriculture aux alentours de
Rome, cette fievre pernicieuse qui a nom la malaria. La lutte est
a mort, et si la victoire n'est pas encore complete, on peut dire
que les resultats deja obtenus sont un acherainement certain a la
dgfaite totale de l'ennemi.

La direction de cette campagne a et6 cette fois encore confiee a
M. l'inspecteur medical P. Postempski. Grace a la munificence
du roi, de la commune et de la province de Rome, du sous-comite
romain de la Groix-Rouge, la somme totale recueillie pour cette
entreprise s'est elevee a fr. 48,849 05. En outre, les hopitaux de
Romefournirent la mixture antimalariquede Bacelli et le ministre
de l'agricullure mit a la disposition de la Croix-Rouge une somme
de 1000 francs pour recompenser ceux des medecins de la Societe
qui se seraient le plus distingues dans leurs travaux scientiflques
ou pratiques sur la malaria.

Le nombre des stations de secours n'avait ete que de six les
autres annees. On reconnut en 1904 la necessity d'en etablir une
septieme afin d'etendre Faction sanitaire a toute une zone qui en
aurait autrement ete privee. Grace a cette mesure, le service sani-
taire put s'etendre sur tout le vaste territoire de la campagne
romaine.

La population fut comme a l'ordinaire divisee en population
stable, habitant toute 1'annee la campagne romaine, et population
mobile, n'y residant que pendant le temps des rScoltes. Au point
de vue du traitement prophylactique, on distingua entre ceux qui
n'avaient jamais ete atteints de la flevre et ceux qui l'avaient eue
1'annee precedente. A ces derniers on imposa, prealablement au
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traiteinent prophylactique propremenl dit, line cure de quinine
pendant une semaine.

Le temps de secours fut egalement divise en deux pe"riodes, la
premiere on fonctionneraient les medecins ayant deja prete leur
concours une annee precedente, tandis qu'on appellerait pour la
seconde des medecins novices inities par les premiers. Dix-huit
medecins, dont quatre pour le service de reserve, secondes par
vingt-quatre infirmiers, furent a l'ceuvre pendant cette caropagne.
A cote des cas de flevre, au traitement desquels ils etaient speciale-
ment prepos6s, ils eurent aussi bien d'autres soins a donner, ainsi
que des conseils d'hygiene en vue de ['amelioration des habitations.

L'inspecteux Postempski,dans son rapport, exprime le voeu que
la Croix-Rouge assume bientot un service continu pendant toute
1'annee, et qu'il s'etablisse dans la campagne romaine des hopitaux
speclaux pour le traitement des victimes de la malaria. Get effort
continu aurait certainement pour resultat d'ameliorer les tristes
conditions actuelles oii se trouve la population et qui, quoique d6ja
superieures a ce qu'elles etaient, laissent encore beaucoup a de-
sirer. Les malades pourraient alors etre traites jusqu'a complete
guerison. Ce serait le meilleur moyen de regenerer de facon
complete et durable les conditions du travail agricole dans la
campagne romaine.

Le travail sanitaire dura cinq mois en 1904 comme les annees
precedentes; de l'avis du Dr Postempski, il serait desirable que
cette periode s'etendtt de juin a octobre plutot que de juillet a
novembre, en vue de commencer plus tot la cure prophylactique.
Quant aux resultats, les chiffres suivants en donnent une idee :

Sur 12,001 peisonnes qui ont 6te soumises a la cure prophylac-
tique de quinine, 800 furent atteintes de la malaria, ce qui repre-
sente le 07 %0. Cette proportion eut e\,6 encore reduitesiun certain
nombre de ceux sur lesquels la cure a ete entreprise n'avaient pas
deja <5te sous l'influence de la fievre. Ceux qui contracterent la
maladie malgre une cure prophylactique complete ne furenl en
somme que 1-iO. Ces chiffres portent en eux-memes la demons-
tration du plein succes de cetle lutte antimalarique. Aussi celte
entreprise rencontre-t-elle des temoignages de sincere gratitude de
la part de la population qui en beneflcie.


