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Les problèmes actuelles de l’hygiene Sociale en Russie
par le Dr. N. Sémachko,

Commissaire du Peuple de la Santé Publique.

C’est seulement maintenant qu’il est possible, grâce à la 
période de paix, de commencer en Russie un travail régulier dans 
le domaine médico-sanitaire.

La situation sanitaire de la Russie qui est la conséquence des 
guerres, du blocus et de la famine est telle qu’il est néces
saire de lutter sans répit contre les épidémies. L’arrêt de la 
lutte, même momentané, provoquerait une recrudescence extra
ordinaire des épidémies, et aurait des résultats néfastes pour la 
santé du peuple.

Ainsi la lutte contre les épidémies reste toujours à la charge 
des organes du Commissariat de la Santé Publique; cette lutte 
est possible lorsqu’elle s’appuie sur un réseau suffisamment déve
loppé d’institutions médico-sanitaires.

11 est donc nécessaire de développer le réseau des institutions 
médico-sanitaires qui se divise en institutions médicales (hôpitaux, 
ambulances, etc.) et institutions purement sanitaires. Le décrét 
du mois de novembre du Conseil des Commissaires du Peuple, 
concernant les organisations sanitaires de la République, institue 
un médecin-sanitaire pour 51 000 habitant des campagne. Il est 
nécessaire de souligner ici qu’il s’agit uniquement des médècins- 
sanitaires et non pas des médecins praticiens.

Parmi les maladies infectieuses 'qui sévissent en Russie une des 
plus terrible et qui fait les plus de ravages est la malaria.

La malaria sévit non seulement au Turkestan, au Caucase 
et dans la région du Volga, mais aussi dans les gouvernements 
de la Russie Centrale et même du Nord. Les formes tropicales 
de la malaria sont très fréquentes. D’autre part dans les régions 
qui ont souffert de la famine la malaria est particulièrement 
maligne.

Tous ces facteurs expliquent bien pourquoi la lutte contre 
la malaria doit occuper une des places les plus importantes 
dans la lutte générale antiépidémique en Russie. Pour lutter
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contre la malaria on a organisé à Moscou sous la direction 
du Prof. Martzinovsky l'Institut Central pour les maladies tro
picales qui étudie toutes les questions qui se rattachent au pro
blème du paludisme et qui prépare des médecins spécialistes 
pour la lutte contre la malaria. On a créé en outre 32 stations 
malariques qui étudient sur place les problèmes théoriques et 
pratiques du paludisme. En même temps, on fait des travaux 
hydrotechniques et on donne de la quinine à la population. La 
difficulté la plus importante dans la lutte contre le paludisme 
est le manque de fonds pour faire les travaux hydrotechniques 
nécessaires et pour faire des achats de quinine en quantité suf
fisante. — La guerre et la famine ont nettement démontré la né
cessité des mesures prophylactiques dans le domaine de la pro
tection de l’enfance et de la maternité.

Il est nécessaire de mentionner ici la loi qui prescrit de 
donner à la femme enceinte 8 semaines de repos avant et après 
l’accouchement; la loi qui accorde des congés pour là femme 
qui allaite; la loi qui interdit à la femme enceinte les travaux 
de nuit et les travaux pénibles; la loi qui lui donne des avan
tages variés etc.

Depuis le début de son activité le Commissariat pour la 
Santé Publique a organisé plusieurs institutions pour la protection 
de l’enfance et de la matérnité: crèches, consultations, maisons 
pour la mère et pour l’enfant. On a créé aussi des institutions 
pour la lutte contre la tuberculose infantile et des colonies poun 
les enfants psychiquement anormaux.

Malheureusement, toutes ces institutions sont insuffisantes pour 
satisfaire tous les besoins qui sont immenses après la guerre et la 
révolution. Il est nécesaire de développer toutes ces institutions.

En ce qui concerne les adolescents, on s’efforce de déve
lopper parmi eux, la culture physique; l’Institut de culture phy
sique, fondé à Moscou dirige tout ce travail. Il est en contact 
étroit avec les organisations de jeunesse qui sont disséminées 
dans le monde entier. La culture physique pour l’adolescence 
n’est pas un problème sportif, mais un problème hygiénique.

La guerre a provoqué également une recrudescence de toutes 
les maladies sociales (maladies vénériennes, tuberculose, alcoolisme). 
Il est nécessaire de lutter contre toutes ces maladies. Nous n’avons 
pas malheureusement à ce sujet de chiffres pour toute la Russie. 
Les enquêtes partielles faites dans plusieurs villes et gouvernements 
démontrent que la situation est très sérieuse. Le dispensaire est
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le centre de la lutte contre la tuberculose. Au dispensaire sont 
rattachés plusieurs institutions pour adultes et enfants.

La lutte contre la syphilis est également menée par le dis
pensaire Malheureuement on n’a pas encore de dispensaires anti
vénériens dans les villes des Gouvernements.

La lutte contre les maladies sociales est menée avec le con
cours de la population (organisation professionelles, des femmes, 
de jeunesse etc.).

Cette lutte est accompagnée de propagande médico-sanitaire, 
conférences, causeries, spectacles, „semaines“ etc.

Les fonds nécessaires pour la réalisation de tout ce programme 
sont fournis par l’Etat et constituent le budget du Commissariat1 
de la Santé Publique. En partie ces fonds proviennent des contri
butions de la population. Les institutions médicales des voies de 
communications sont sous la dépendance directe du Commissariat 
pour la Santé Publique qui dirige la lutte contre les épidémies, 
toute l’organisation sanitaire, les instituts scientifiques, les insti
tutions pour la lutte contre la malaria, les instituts bactério
logiques, les hôpitaux psychiatriques et les prisons. Dans chaque 
gouvernement le Commissariat de la Santé Publique entretient des 
institutions modèles pour la protection de la maternité et de 
l’enfance, pour la lutte contre la tuberculose (dispensaire et sana
torium); pour la lutte contre les maladies vénériennes (dispen
saires). Les hôpitaux, Içs ambulances et les policliniques sont 
entretenus par les finances locales.

Tel est le programme d’activité du Commissariat de la Santé 
Publique. La réalisation de ce programme dépend des possibilités 
matérielles et financières.

C’est évident que le centre de gravité des organisations qui 
s’occupent de l’hygiène est dans le domaine de la prophylaxie. 
Pendant l’époque tzariste on dépensait 1 rouble par habitant pour 
le but de la Santé Publique dont 95°/o pour le traitement des 
maladies et 5°/o pour la prophylaxie. Actuellement on s’efforce 
d’augmenter les dépenses en faveur de la médecine prophylactique.

La prophylaxie est le principe essentiel de la médecine sovié
tique dès le début de sa création. C’est la seule voie de sauve
garder la santé de la population. De cette façon seulement la lutte 
pour la santé devient réellement la lutte pour la culture. C’est le 
seul moyen pour la Russie de se libérer de son passé maudit: 
l’ignorance, l’absence de culture, les épidémies et les maladies.



Le paludisme en Russie.

Le paludisme était en Russie une maladie endémique. Dans 
la période d’avant — guerre le nombre des cas hospitalisés s’éle
vait à 3 millions par a“n.

Les régions les plus atteintes étaient la région du Don, les 
bords de la Mer Noire, les vallées du Bug, du Dniepr, du Dniestr, 
et de la Volga et surtout la région de l’embouchure de la Volga; 
la partie Centrale de la Russie d’Asie, ainsi que la région du 
Nord du Caucase étaient également fortement atteintes.

En 1922 le paludisme' a pris le caractère d’une intense épidémie. 
Actuellement la malaria sévit non seulement sur tous les points 
antérieurement attaqués, mais s’étend en dehors de ses limites 
habituelles jusqu’aux gouvernements de la Russie Centrale et 
atteint au Nord la région de Pétrograd, d’Arkhangel et de la 
Dvina du Nord.

Nous allons présenter un aperçu général de l’extension du 
paludisme dans les différentes régions de la Russie.

Russie d’Asie Centrale. Le Turkestan est la région la plus 
atteinte par le paludisme. Actuellement, le système d’irrigation 
artificielle est tombé en ruine, et de vastes étendues, atteignant 
25°/o du territoire total, se sont transformés en marais infestés de 
moustiques. La guerre et la famine ont facilité l’extension de 
la malaria. ;

En 1921 on a enrégistré 201 000 cas de paludisme. Dans 
plusieurs localités toute la population est malade. Le service des 
chemins de fer est fortement troublé par le nombre de cas de- 
paludisme parmi les employés (45 000 cas). La forme tropicale 
qui donne une mortalité élevée est fréquente.

En 1922 on a observé une nouvelle recrudescence du paludisme. 
Pendant la période de janvier-octobre on a enrégistré 105 000 
cas. Le nombre des cas du type tropical est de 92%.

A Boukhara l’épiedémie de malaria a pris un caractère menaçant 
à cause de la mortalité extraordinairement élevée des personnes 
atteintes.
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République des Rirghizes. On a enrégistré dans les 11 premiers 
mois de 1922 48 000 cas de malaria.

Transcaucasie. Toute la région de la Transcaucasie est forte
ment atteinte par le paludisme. La malaria présente ici une forme 
maligne et très grave. Le nombre des cas du type tropical atteint 
le chiffre de 45%.

En Géorgie on a enrégistré en 1921, 300 000 cas de palu
disme et l’épidémie continue à sévir. Dans les Républiques du 
Daghestan 40 à 70% de la population sont atteints. En 1921 on 
a soigné dans les hôpitaux et dispensaires 450 000 malades. La 
mortalité est de 11%, mais dans certaines régions elle arrive 
jusqu’à 80%.

La République d’Azerbédjian présente également un foyer de 
paludisme intense. D’après l’enquête faite par les Docteurs Zdro- 
dowsky et Landtrop*) dans la région Leonkoransko-Mougansk de 
cette République il ressort que la population souffre de la malaria 
dans la proportion de 50 à 80, 9%. La mortalité infantile, due au 
paludisme est-de 74 %, la mortalité de la population est de 41 %.

La forme .tropicale se recontre dans 78,7 % des cas.
Les auteurs du rapport concluent que la situation dans la région 

de l’Azerbédjian est vraiment catastrophique et les secours urgents 
sont nécessaires.

En Arménie la région la plus atteinte est la région de Ka- 
mailiusk où se trouvent un grand nombre des réfugiés de la Méso- 
potanie.

Caucase. Dans les gouvernements de Kouban, de Terek et de 
Stavropol le paludisme existait toujours à l’état endémique. Dans 
le gouvernement de Stavropol au nord du gouvernement de Térek 
on a signalé en 1922 110 000 cas de paludisme. Le paludisme 
sévit dans les stations balnéaires de la Mer Noire : 80 % de la 
population de Gagry, 32o/0 de Suchum sont atteints. La mor
talité infantile est de 70 % ; la mortalité moyenne de la population 
est de 42 o/0.

Russie d’Europe. Dans les gouvernement du Doft on a en
régistré pendant la période janvier-août 1922 20 000 cas de pa
ludisme. En 1921 on a enrégistré dans la région du Don 36.632 cas.

Daprés le rapport du Professeur Koucheff la malaria atteint 
dans le gouvernement de Saratoff 65 % de la population. La forme 
tropicale prédomine; on la rencontre dans 86,6% des cas. Dans

:) Vie Congrès panrusse de bactériologie et d’épidémiologie.



les hôpitaux la forme comateuse se rencontre dans 10°/o des cas. 
Le manque de quinine, le retour en masse des réfugiés du Tour- 
kestan est le cause essentielle de l’extension du paludisme. On a 
enrégistré dans le gouvernement de Saratoff pendant la période 
janvier-juillet 1922 — 40.000 cas de malaria.

Dans le gouvernement de Samara on a enrégistré 1921 110.000 
cas de malaria. Tous ces chiffres sont évidement au dessous de la 
réalité. Dans le gouvernement de Simbirsk on a enrégistré 59.000 
cas de paludisme. Dans les autres gouvernements de la Russie 
d’Europe tels que Vladimir, Penza, Kazan, région des Allemands 
du Volga (23492 cas), Astrakhan le paludisme est très répandu.

Dans le gouvernement de Moscou 28.000 ont été signalés en 
1922 pour la période janvier-novembre.

Enfin le paludisme se présente sous une forme virulente dans 
le gouvernement d’Arkhangel, sur le bord de la Mer Blanche.

Le Commissariat de la Santé Publique lutte énergiquement 
contre l’extension du paludisme en Russie. Il s’efforce de fournir 
de la quinine aux régions et aux institutions qui en ont le plus 
besoin. Mais les moyens matériels suffisants lui manquent pour 
lutter avec effacacité contre les ravages du fléau.

Les organisations philanthropiques internationales viendront, 
nous l’espérons, au secours des populations russes décimées par 
le paludisme.

-  8 -



Revue générale de l’activité des stations malariques.
L’accroissement de la malaria en Russie a attiré l’attention du 

Commissariat de la Santé Publique et des Sections locales de ce 
commissariat et a suscité la création des stations pour la lutte contre 
la malaria.

Chaque station doit étudier l’extension de la malaria dans sa 
région; élaborer un plan général de lutte; faire le recensement de la 
populaion attteinte et s’occuper des problèmes scientifiques et de 
la propagande sanitaire en relation avec cette maladie. Chaque 
station est constituée d’un laboratoire, d’une ambulance, d’un hô
pital, d’un musée, d’une bibliothèque et de quelques institutions 
accessoires.

Le Commissariat de la Santé Publique a organisé un réseau 
de 32 stations malariques, en Russie Centrale et dans les Républi
ques limithrophes (Turkestan, Azerbeidjian etc.).

Ces stations soignent gratuitement toutes les personnes ma
lades qui s’adressent à elles et sont en relations étroites avec l’In
stitut des maladies tropicales qui se trouve à Moscou.

Enquêtes. Toutes les stations ont exécuté une série d’enquêtes . 
dans les régions, où elles travaillaient. La station de Sotchy (Cau
case) a établi en 1921 que dans la ville de Sotchy 28,2 o/0 des 
enfants examinés étaient atteints de malaria et présentaient une 
hypertrophie de la rate. Dans la partie inférieure de la ville de 
Sotchy l’enquête a établi que 46,4% de la population adulte et 
56,6% des enfants ont été atteint de malaria. Dans la région 
Adler-Pilnenkovsky on a constaté que toute la population était ma
lade (villages Sloutchaïnaya, Vesseloyé, Baronova). On a continué 
l’enquête en 1922 et constaté dans le village d’Okhoun que 90 % 
de la population était malarique.

L’expédition de là station de Sotchy à la tête de laquelle se 
trouvait le Prof. Schirokogoroff qui a étudié la région du Daghestan 
a constaté en 1922 la présence de nombreux cas de malaria dans 
les villages de montagnes et l’extension de sa forme maligne dans 
la région d’Avarskoie-Koisou.
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La station de Saratoff a constaté que la malaria était parti
culièrement répandue dans les districts de Lergatcheff et Novou- 
zensk où 65<>/o de la population est atteinte, dont 80,6% des cas 
présente une forme tropicale.

L’institut des maladies tropicales a fait une enquête dans les 
tourbières. Dans la région des marais des Schatours 26,3 % des 
employés sont atteints de malaria. Dans la région industrielle cen
trale, l’enquête de l’Institut tropical a démontré une extension en
core plus grande de malaria: dans les marais Alexinsko-Alexéieff — 
54,5% des ouvriers sont malades; marais du groupé Souevo — 
53,9%; marais Djiganowskoie — 83,9 o/0 ; Lossino-Pogoninskoie 
— 100 o/o.

Une série de stations malariques,, instituées tout dernièrement 
(Tzaritzyn, Penza, Gouv. de Moscou) ont établi que la malaria 
frappe fortement les enfants qui se trouvent dans les asiles. Ainsi 
la station de Molokhoff (Gouv. de Moscou) a fait une enquête dans 
22 colonies d’enfants (1179 enfants) et a établi que 35,9% des 
enfants sont atteints de malaria. Dans certaines écoles ce pour
centage s’élève jusqu’ à 46,3%.

Les stations malariques ont effectué une série des travaux pour 
la lutte contre la malaria. La Station de Sotchy (Mer Noire) a 
nettoyé 4000 sajens carrés de surface aquatique, et a distribué 
beaucoup de quinine. Grâce à ces mesures la morbidité par la. 
malaria a diminué, mais le manque de fonds empêche la continuation 
des mesures entreprises.

Secours medicaux des stations malarique.
Les Stations malariques possèdent des ambulances qui assurent 

le traitement de la population. Le tableau suivant donne le nombre 
des malades qui se sont fait traiter dans les ambulances.

Villes: Nombre des malades: Période:
Batoum 9 169 août—octobre 1922
Bakou 25 020 avril—octobre 1922
Merv 3 049 juillet—octobre 1922
Samara 3 368 août—décembre 1921
Penza 2 337 juillet—octobre 1922
Touapsa 1 452 août—décembre 1922

JJ 10 631 janvier—octobre 1922
Sotchy 12 304 juillet—décembre 1921

JJ 8 008 janvier—septembre 1922
En 1922 on a constaté dans les régions de Sotchy que la malaria 

présente des formes plus malignes qu’auparavant.
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Méthodes de traitement: Les méthodes de traitement consistent 
dans l’administration de quinine par voie buccale, intra-musculaire 
et intraveineuse.

La méthode la plus employée est celle de Nocht, modifiée 
par Teichmann.

Travail scientifique. Toutes les stations ont exécuté plusieurs 
travaux scientifiques se rattachant au problème de la malaria. Il est 
nécessaire de mentionner ici les travaux du Prof. Roiibaclikine (sur 
les doubles formes du parasité de la malaria), du Dr. Zack (Le 
sang dans la malaria), du Dr. Droujinine, du Dr. Mouffl etc.

Quelques chiffres sur Vextension de la malaria en Russie 
en 1921 d’après les données incomplètes.

Gouvernements : Nombre des malariques: Pendant la période:
Perm 4 595 janvier—octobre 1922
Vladimir 13 000
Moscou 38 000 „ „
Voronège 6 218 „ „
Don 19 313
Tzaritzine 21 780
Sam ara 40 056 janvier—août 1922
Simbirsk 40 290 janvier—juin 1922
République Tartare 24 095 janvier—octobre 1922
République Azerbeidjian 17 008 janvier—juillet 1922
Transport fluvial 15 262
Chemin de fer 76 680 janvier—septembre 1922

Liste des Stations malariques.
1. Soukhoum 16. Rostoff
2. Gagry 17. Saratoff
3. Vladicaucase 18. Sam ara
4. Grosny 19. Tzaritzine
5. Temir-Khan-Schoura 20. Astrakhan
6. Petrovsk 21. Penza
7. Bakou 22. Nijni-Novgorod
8. Stavropol 23. Tomsk
9. Tiflis 24—27. Station du gouvern. de

10. Batoum Moscou
11. Sotchy 28. Kazan
12. Touapsa 29. Tascbkent
13. Guelenjik 30. Merv
14. Krasnodar 31. Mirzatchoul
15. Voronège 32. Boukhara.



Resolutions de la IÈf Conférence Panrusse pour la lutte
contre la malaria.

(23—26. janvier 1923. Moscou.)

I. L’extension de la malaria en Russie.
1. A l’heure actuelle nous traversons une période d’accroisse

ment intense de la malaria. L’extension territoriale de la malaria 
dépasse tout ce qu’on a pu voir jusqu’ à présent. Les formes tro
picales, la marche maligne de la maladie, l’augmentation de la 
mortalité constituent des dangers graves pour la population.

2. Les causes de l’extension de la malaria sont: a) l’aggravation 
des conditions d’existence; b) la modification du climat de la partie 
Nord de la Russie (l’élévation de la température moyenne); c) la 
réduction des institutions médicales dans les villages; d) le manque 
de quinine; e) les mouvements de la population à cause de la fa
mine. D’autre part, la famine a affaibli la capacité de résistance 
de l’organisme à l’infection malarique.

3. Dans les conditions actuelles la malaria est une menace 
terrible pour le pays, soit au point de vue hygiénique, eu affai
blissant la race soit au point de vue économique, en sous
trayant une grande partie de la population du travail productif. 
Dans plusieurs régions, telles que le Caucase et le Tourkestan 
la malaria est une menace de mort pour la population et son 
extension aura comme conséquence la destruction de toute l’éco
nomie agricole.

La malaria doit être reconnue comme un fléau populaire et la 
lutte contre elle, comme un problème qui doit intéresser l’Etat.

II. Plan de la lutte contre la malaria.
1. La lutte contre la malaria doit être coordonnée par les 

différentes institutions du Commissariat de la Santé Publique.
2. La lutte doit être menée par les stations malariques qui 

doivent obtenir les fonds et le personnel nécessaire pour leur 
activité.
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3. La Direction générale de la lutte contre la malaria doit être 
menée par les Conférences Panrusses, par la Commission malarique 
de la Section Sanitaire-Epidémiologique du Commissariat de la 
Santé Publique, à l’activité de laquelle prend part un représentant 
de l’Institut Tropical.

La Commission malarique doit élaborer une série des 
mesures d’ordre législatif pour la lutte contre la malaria.

4. Les méthodes de la lutte contre la malaria se divisent en 
2 groupes: 1) mesures d’assainissement des localités malariques 
par des travaux hydrotechniques; 2) traitement des malades 
atteints par la malaria.

5. Les travaux hydrotechniques ne peuvent pas être entre
pris sur une large échelle à l’exception de quelques régions limitées 
(Mougan, Steppe de famine, Kouban et Terek). Tous ces travaux 
doivent être menés sous une surveillance sanitaire.

6. A côté des travaux hydrotechniques il est nécessaire de 
lutter contre l’envahissement des localités par les moustiques.

7. La méthode essentielle de la lutte est l’administration de 
la quinine. 11 est nécessaire de faire des achats de quinine à 
l’étranger; de demander toutes les organisations de secours d’en
voyer de la quinine en. Russie; d’élaborer une méthode de l’utili
sation la plus rationnele de la quinine.

8. Le traitement des malariques doit être gratuit.
9. L’Etat doit venir au secours des organisations locales dans 

les efforts de ces dernières dans la lutte contre le malaria.
La conférence a pris également une série des résolutions 

concernant la lutte contre la malaria sur les voies de communication, 
dans l’armée rouge, dans les villes de cures d’eau, parmi les 
ouvriers des tourbières.
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sont malades, la ligne du chemin de fer ne peut pas fonctionner. La 
malaria ici est d’un caractère tropical bien dangereux, avec un grand 
°/o de mortalité.

Le même tableau est à observer en Transcaucasie. En Géorgie 
la moitié de la population est atteinte de la maladie. A Sambourtal 
— un faubourg de Tiflis — 2/3 de la population ont été enlevés par 
la malaria. Au Daguestan durant l’année 1921 — 290 674 malades 
de malaria ont été enregistrés. Une population de plusieurs millions 
dans toute une série de régions (au Derbent, Petroffsk et autres) 
sont atteintes entièrement de l’épidémie. Celle-ci s’est étendue aussi 
sur les endroits disposés au haut des montagnes où autrefois elle 
n’existait pas. Ses formes sont dangereuses, tropicales; le mal est 
apporté par l’armée de la Perse; une grande mortalité s’en suit. 
En Arménie, durant 1920 plus de 210 000 cas de maladie ont été 
enregistrés; c’est ici que les formes les plus dangereuses de malaria 
ont été observées. A Azerbedjian, dans plusieurs districts (Mou- 
gansk, Lenkoransk) toute la population est atteinte et la mortalité 
est excessive; la moyenne du chiffre de la mortalité, dans ces dis
tricts monte jusqu’à 42»/o. Dans la République Gorskaya 500 000 
cas de maladies furent enrégistrés en 1921, seulement dans une 
partie des districts. Les meilleures stations de la coté de la mer Noire 
sont entièrement attaquées par la malaria (le groupe en Abhazie, 
Soukhoum, Gagry, Sotchy, Touapsé). Le Caucase du Nord qui a été 
moins observé offre par endroit un tableau d’un grand développe
ment de la maladie. Les régions de la Volga en souffrent aussi 
griavement. Quelques districts du Gouvernement d’Astrakhan, les 
gouvernements de Tzaritzyn et de Saratoff sont menacés de se trans
former en des foyers pareile a ceux du Tourkestan et de la Trans
caucasie. Les lignes du chemin, de fer Transvolgien, Riazan-Oural, 
et Transcaucasie se trouvent dans la même situation, elles sont 
entièrement envahie par l’épidémie. Les nouvelles de la Sibérie, de 
Samara et autres endroits parlent d’un très grand développement de 
formes graves de la maladie. Elle a pris des proportions énormes, 
même dans les gouvernements centraux de la Russie. Dans certains 
villages du gouvernement de Moscou, durant l’année 1921, de 30 
a 60°/o de la population entière furent attaqués par la maladie et 
dans d’autres, où la population était plus dense, elle en était entière
ment frappée. Dernièrement nous avons été informés du déve
loppement de la malaria sous', forme d’épidémie locale et avec un 
grand o/0 de mortalité à l’extrème-nord, comniê par exemple, le 
gouvernement de la Dvina du nord, où la maladie comme, d’ailleurs,



Lettre du Président de la Société Russe de la Croix-Rouge 
au Comité International de la Croix-Rouge concernant la 

lutte contre la malaria.

Société Russe de la Croix-Rouge.
Comité Central Moscou. 11. Novembre 1922.

Au Comité International de la Croix-Rouge.

Messieurs,
Genève.

Les conséquences pénibles de la guerre impérialiste, de l’inter
vention, du blocus, de la, guerre civile qui les a suivi et enfin de 
cette famine terrible, qui a pris des dimensions d’une calamité sans 
précédent, se sont répandues sur les contrées les plus fertiles de la 
Russie. Il s’en est suivi que les maladies infectieuses qui autrefois 
portaient un caractère épisodique, local et n’attaquaient qu’un petit 
o/o des habitants, trouvant un terrain propice, se sont développées et 
accrues et en se répandant toujours sur de nouveaux districts, ils ont 
pris des proportions d’une calamité générale effrayante. En dernier 
lieu la malaria a pris cette forme en Russie, ravageant des districts 
entiers et emportant des milliers de victimes.

Le Turkestan a été le premier à être frappé par le fléau.
La steppe aride, artificiellement richement irriguée, représentait 

un oasis, arraché au désert couvert d’une culture de végétation pré
cieuse entre autre de cotonnier et de froment. Les années de la gu
erre ont ruiné le système d’irrigation. De vastes étendues de terrains 
(jusqu’ à 25o/o) se sont transformés en marais envahis par des 
moustiques. La malaria a pris une forme épidémique générale, 
Certains endroits offrent un tableau d’une destruction complète: 
les maisons sont closes, et la population est morte ou bien elle a 
déserté. De pareils tableaux se répètent aussi dans d’autres districts 
du Turkestan. Le personnel des chemins de fer est de même atteint 
de malaria. A certaines stations où tous les employés sans exception
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dans d’autres endroits, a été suivie de complications dangereuses 
(endocardite, ascite, oedème des pieds, hémorragie).

Ces quelques données sont suffisamment éloquentes pour faire 
une déduction quant à la gravité et l’étendue du mal.

L’interruption survenue pendant la guerre et la révolution des 
travaux mélioratifs et hydrotechniques, les terrains devenus maré
cageux et l’accumulation par conséquent d’une grande quantité de 
porteurs de plasmodes malariques, le déplacement de réfugiés, de 
militaires et d’émigrés des districts atteints de la famine, tout cela 
a favorisé l’estensive de la malaria dans les endroits, où elle n’a 
jamais existé autrefois.

La malaria en attaquant des millions de citoyens (à peu prés 
8 000 000) affaiblit la santé de là population, elle devient un vé
ritable fléau pour le pays.

Le Comité Central de la Croix-Rouge Russe tout en ayantemis 
à l’ordre du jour la question de lutte énergique contre la malaria — 
n’a pas Les moyens nécessaires, ni la possibilité technique pour 
réaliser à lui tout seul cette entreprise. Sans un secours actif et un 
soutien énergique de la part du Comité International de la Croix- 
Rouge, et de celles des organisations de la Croix-Rouge des autres 
pays à ses efforts humanitaires dans le domaine de l’assainissement 
des contrées de la Russie attaquées par l’épidemié — celle ci ne 
saurait être maîtrisée.

Prenant en considération ce qui précède, le Comité Central de la 
Croix-Rouge Russe adresse au Comité International l’instante prière 
de vouloir bien organiser et soutenir par le prestige de son autorité 
une campagne parmi les organisations de la Croix-Rouge à l’etran
ger en faveur de la lutte contre la malaria en Russie. 11 nous paraît 
que cette campagne aurait pu se manifester par le soutien de cer
taines institutions sanitaires et des stations malariques en Russie 
sous forme d’approvisionnement en matériaux et produits alimen
taires en général et diététiques en particulier, ainsi que par l’appro
visionnement de la Croix-Rouge Russe et ses institutions sanitaires 
en médicaments nécessaires, et en premier lieu en quinine et sal- 
varsan, dont les provisions dans la République et à la Croix-Rouge 
Russe sont bien minimes.

Nous vous prions, Messieurs, d’agréer l’expression de notre 
considération très distinguée.

Le Président du Comité Central : Z. Solovieff.
Le secrétaire Général : E. Korovine.



Le IVème Congrès Panrusse de la Santé Publique.
(6—9 Décembre 1922.)

A ce congrès ont pris part 306 délégués de toutes les régions 
de la Russie. Les rapports qui ont été présentés donnent un tableau 
concret de l’état sanitaire de la Russie. Le Dr. N. Sémaschko, 
Commissaire de la Santé publique, a exposé dans son rapport les 
perspectives générales de l’activité dans le domaine de la santé 
Publique. En 1922 toutes les institutions médicales ont traversé 
une crise aiguë. Le nombre des institutions médicales a diminué de 
8o/o, les ambulances, dispensaires et consultations de 37,2»/o, le 
nombre totale des lits d’hôpital de 25,3°/o. Cette diminution qui 
est le résultat du manque des fonds présente un grave danger pour 
la santé de la population et il est nécessaire d’y rémédier au plus tôt.

Les ressources des organes de la Santé Publique sont constituées 
à l’heure actuelle des fonds de l’Etat, des contributions locales et 
des assurances.

Le Dr. Z. Solovieff a exposé la situation médico-sanitaire dans 
l’Armée Rouge. En 1918 il y avait pour 100 soldats 29 lits 
d’hôpital. En 1920 on a organisé 2500 institutions médicales, 
360 institutions de désinfection. On a dû mobiliser 7700 médecins, 
c. à. dire 55(Vo du nombre total des médecins. Quand la démobilisation 
s’est effectuée on a pu remettre aux organisations médicales 
civiles 121 000 lits d’hôpital. La lutte Contre les maladies infec
tieuses a été très énergique. On a vacciné et immunisé tous les 
soldats. L’enseignement populaire dè l’hygiène a pris une extension 
considérable parmi les soldats.

Actuellement il est surtout nécessaire de lutter contre la 
tuberculose et les maladies vénériennes.

Dans son rapport sur la situation sanitaire et épidémiologique le 
Dr. Syssine a souligné le fait que les maladies infectieuses diminuent 
grâce à la lutte efficace des organisations de la Santé Publique. 
Pour lutter contre le choléra on a fait 9 228 000 vaccinations. Les 
formes variées du typhus sont en décroissance.



-  18 -

La malaria prend par contre une extension considérable.
Pour la lutte contre la tuberculose on a actuellement en 

Russie 53 dispensaires, 37 Sanatoriums pour enfants avec 2.470 lits, 
93 sanatoriums pour adultes avec 6.700 lits.

Mme Lébédeff qui dirige la Section pour la protection de la 
maternité et de l’enfance a présenté un rapport détaillé à ce sujet. 
La mortalité infantile est très élévée en Russie ; dans les milieux 
ouvriers elle atteint 28,4»/o. Au 1er novembre 1922 il y avait en 
Russie 1728 institutios pour la protection de la maternité et de 
l’enfance, dont 580 crèches, 136 maternités, 127 consultations pour 
enfants, 22 consultations pour les femmes enceintes et 768 asiles 
d’enfants. Le nombre totale des enfants entretenus dans les asiles 
est de 68.103.

Le Président de la Croix-Rouge Russe, Z. Solovieff, a présenté 
un rapport sur le problème de la famine.

Pour secourir les affamés le gouvernement a envoyé 431/2 
millions des pouds de semences et 4 millions des pouds de pommes 
de terre. On a évacué des régions affamées 900.000 personnes, dont 
250.000 sont rentrés dans leurs foyers.

Parmi les nombreuses organisations étrangères de secours 
la plus importante est l’American Relief Administration qui dessert 
38 gouvernements. Toutes ces organisations ont importé en Russie 
33 millions des pouds des produits alimentaires. Le transport et la 
répartition de ces produits a coûté au gouvernement russe 
114 914 474 roubles or.

La Croix-Rouge Russe a organisé 137 hôpitaux, 63 détache
ments pour la lutte contre les épidémies, 63 détachements alimen
taires, 15 trains médico-alimentaires, 14 détachements de dés
infection.

Plusieurs autres rapports d’un intérêt spécial ont été présentés 
à ce congrès. L’impression générale est telle que les conditions du 
travail médico-sanitaire en Russie sont encore très difficiles, que 
le manque des fonds et l’appauvrissement général empêchent son 
développement, mais que néanmoins les progrès se réalisent con
stamment.



L’inspection sanitaire du travail en Russie
par le Dr. J. Dobreitzer (Journal Médical de la Société Pirogoff,

No. 1, 1922 p. 51.)
L’idée de l’inspection sanitaire du travail industriel en Russie 

n’est pas neuve. Dans plusieurs régions industrielles l’inspection du 
travail a été confiée aux médecins sanitaires. C’est tout dernièrement 
qu’on est arrivé de créer un cadre spécial des médecins sanitaires 
qui travaillent uniquement dans le domaine de la protection du 
travail — ce sont les inspecteurs sanitaires du travail. L’organi
sation de l’inspection du travail a été effectuée de la façon 
suivante.

Par son décret du 18 mai 1918, le Conseil des Commissaires du 
Peuple a remis les fonctions de l’inspection des fabriques au Com
missariat du Travail. Le même décret définit le rôle de l’inspec
tion du travail qui a comme but „la protection de la santé et de 
la vie de toutes les personnes occupées d’une activité économique“.

Les inspecteurs du travail doivent être élus par les organisations 
ouvrières. Ils ont le droit de visiter les usines, les lieux de travail, 
de repos et de séjour des ouvriers et de leurs familles. Ils doivent 
prendre toutes les mesures afin de protéger la vie et la santé des 
travailleurs.

Le 10 juillet 1918 le Commissariat du Peuple du Travail 
a édité un décret dans lequel sont exposés les droits et les devoirs 
des inspecteurs du travail. Dans les différents paragraphes de ce 
décret sont exposés les mesures de protection du travail des adole
scents, des enfants et des femmes, les problèmes se rattachant à 
l’inspection des usines, aux conditions de l’existence des 
ouvriers etc.

Plus tard — en août 1918 — le Commissariat du Travail a édité 
„l’Ordonnance pour les organes d’inspection de la technique de 
sécurité“ et „l’Ordonnance aux agents chargés de cette mission“. 
Les anciens inspecteurs des fabriques sont devenus des inspecteurs 
techniques de sécurité du travail.
2*
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Plus tard, en mars 1918, le Commissariat du Peuple du Travail 
a édité une ordonnance sur l’inspection sanitaire du travail. Les 
inspecteurs sanitaires sont des médecins spécialisés dans le domaine 
de l’hygiène professionnelle.

On a ainsi trois, genres d’inspection du travail: générale, 
technique et sanitaire.

Dans toute la Russie le nombre total des inspecteurs du travail 
a été au début de 1922 de 291.

L’organisation sanitaire pour la protection du travail la plus 
fortement organisée existe à Moscou.

Les médecins et les fonctionnaires chargés de l’inspection du 
travail ont accepté à une de leur dernières conférences le projet 
suivant présenté par l’auteur:

1. L’action de l’inspection sanitaire du travail doit être 
composée des 3 parties: scientifique, pratique et instructive.

2. La première partie comprend l’étude des méthodes du travail, 
de l’activité professionnelle qui comporte des dangers, ainsi que 
des maladies professionnelles et de leur prophylaxie.

3. La seconde partie comporte des buts pratiques, il est 
nécessaire de surveiller les usines qui doivent être ouvertes et donner 
des indications précises et applicables aux circonstances actuelles 
pour améliorer les conditions du travail.

4. Les entreprises privées existent souvent dans des locaux 
antihygiéniques ce qui a une influence néfaste sur la santé des 
travailleurs. Il est nécessaire de faire appliquer ici rigoureusement 
toutes les lois pour la protection du travail.

5. Le problème des habitations ouvrières doit attirer l’attention 
de l’inspection sanitaire. La pratique a démontré que le système de 
l’habitation en commun est très dangereux.

6. Les questions de secours médicaux doivent intéresser les 
inspecteurs du travail. Les problèmes d’assurance, du degré de 
nocivité du travail interviennent ici. Il faut également s’occuper des 
problèmes de la lutte contre les maladies infectieuses et les maladies 
sociales.

7. La troisième partie comporte l’étude des problèmes de la 
protection du travail aux conférences périodiques des inspecteurs du 
travail, l’organisation des conférences et des causeries sanitaires 
pour les commissions de la protection du travail et pour les ouvriers.

L’auteur conclut que pour la protection du travail on a besoin des 
médecins-sanitaires spécialisés dans ce domaine surtout dans les 
régions industrielles.
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DON DE LA MAIRIE DE LYON
Pharmacie montée avec le concours de la Commission de la Croix- 

Rouge Russe en Suisse.



Les secours médicaux à la Russie et la Société Russe de
la Croix-Rouge.

Par le Dr. S. Bagotzki, Délégué de la Croix-Rouge Russe ou
vrés du Comité International de la Croix-Rouge.

La Société Russe de la Croix-Rouge pendant la période 1921-22 
a considéré les secours médicaux aux populations des régions 
affamées comme un des buts essentiels de son activité. Les 
détachements médico-sanitaires et ceux pour la lutte contre les 
épidémies ont réalisé ce programme. Ces détachements constitués 
généralement de 3-4 médecins, de quelques infirmiers, de soeurs 
de charité et d’un personnel subalterne s’efforçaient de fournir des 
secours médicaux et alimentaires à la population. A côté de leurs 
cuisines qui nourissaient journellement 10 000 personnes, les 
détachements ouvraient chacun un petit hôpital et quelques ambu
lances. Il est nécessaire de faire remarquer que les ambulances 
jouaient le rôle essentiel dans le domaine des secours médico- 
sanitaires à la population.

L’énumération des institutions médicales entretenues par la 
Croix-Rouge Russe est suffisante pour caractériser son travail*) 
Dans la région du Volga la Croix-Rouge Russe entretient:

8 détachements médico-alimentaires,
2 détachements sanitaires pour la lutte contre les épidémies, 
1 sanatorium pour malades tuberculeux.

Dans la région Kirghize:
7 détachements médico-alimentaires.

En Sibérie :
1 train médico-sanitaire,
7 points alimentaires,
2 hôpitaux,
1 maison pour invalides.

*) Nous donnons ici l'énumération des institutions de la Croix-Rouge Russe 
jusqu’au 1er janvier 1923, dont le nombre est au dessous de le qu’il était pen
dant la période la plus intense de la famine, c. a. d. pendant l’année précédente.
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En Crimée:
2 détachements médico-alimentaires,
1 hôpital infantile,
1 maison pour enfants,
1 maison pour invalides.

Dans la République Tartare:
1 hôpital,
1 ambulance,
1 ambulance vétérinaire.

Dans· le Caucase du Nord:
3 ambulances,
1 asile d’enfants,
1 cuisine.

A Voronège:
1 ambulance.

A Tamboff:
1 ambulance.
1 laboratoire chimico-bactériologique.

A Gomel :
. une consultation pour nourrissons et femmes enceintes. 

Tous les détachements médico-alimentaires ont délivré jusqu’au 
1" janvier 1923, 20 844 330 rations et ont donné des secours 
médicaux à 183 451 personnes. La valeur calorique de chaque 
ration de la Croix-Rouge Russe est de 1738 calories pour les 
adultes et 1840 pour les enfants. La Croix-Rouge Russe a apporté 
également des secours médico-sanitaires indirectement en entre
tenant au point de vue alimentaire, plusieurs institutions médicales 
et en leur donnant la possibilité d’exister. Ainsi à Samara la Croix- 
Rouge Russe entretient 10 hôpitaux avec 2300 malades et dans 
les différentes localités du gouvernement de Samara:

11 hôpitaux avec 1200 malades, 10 points épidémiques et 
d’isolement pour 800 personnes, 4 cliniques pour 100 personnes, 
4 détachements pour la lutte contre les épidémies (240 personnes), 
l’école de Médecine de Samara avec 262 personnes, toute la Faculté 
de Médecine de l’Université de Samara avec 1063 personnes.

Vu l’extension du paludisme qui devient toujours plus menaçant, 
la Société Russe de la Croix-Rouge a organisé des détachements 
spéciaux pour la lutte contre la malaria. Ces détachements sont 
envoyés dans les régions les plus éprouvées par le paludisme. 
La Croix’-Rouge Russe fournit en outre de la quinine, du salvarsan 
à ses détachements médico-sanitaires et à quelques institutions du
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Commissariat pour la Santé Publique. Le Comité Central de la 
Croix-Rouge Russe a adressé un appel spécial au Comité Inter
national de la Croix-Rouge en lui demandant de venir à son 
secours dans cette action. La Commission Mixte du Comité Inter
national de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, a répondu à cet appel et a envoyé une circulaire 
spéciale à ce sujet à toutes les Croix-Rouges nationales.

Le Saint-Siège a remis à la Croix-Rouge Russe un million 
de lires pour l’achat de quinine, de salvarsan et des autres médica
ments nécessaires pour la lutte contre la malaria. Ces médicaments 
sont déjà achetés et envoyés à destination. La Croix-Rouge Russe 
a ainsi la possibilité de commencer son activité sur une base solide.

Il est nécessaire également de mentionner la campagne entre
prise par les Représentations de la Croix-Rouge Russe et de la 
Croix-Rouge Ukrainienne, pour l’envoi de pharmacies de campagne. 
Chacune de ces pharmacies a une réserve de médicaments pour 
3 mois.

Cette campagne est soutenue par l’opinion publique d’Europe 
et d’Amérique.

Auprès des représentations de la Croix-Rouge Russe d’Angle
terre, d’Amérique, de Suisse et d’Italie on a créé des organisations 
spéciales de secours médicaux à la Russie.

Le .Comité de Secours Médico-Sanitaires créé en Angleterre 
est présidé par Miss Margaret Levelyn Davies.

Ce Comité a publié deux appels dont nous citons les textes 
ci dessous.

Ces appels ont été publiés dans plusieurs journaux anglais. 
Les résultats concrets sont tels que la Représentation de la Croix- 
Russe en Angleterre a pu envoyer en Russie 13 pharmacies et 
prépare l’endoix de 10 pharmacies.

En Suisse des groupes de secours médico· sanitaires à la Russie 
existent à Genève, Lausanne, Berne, Les fonds recueillis ont 
donné la possibilité d’envoyer en Russie 11 pharmacies (dont une, 
grâce au don de la mairie de Lyon), 5 laboratoires de campagne 
et 5 chambres de désinfection. La Représentation de la Croix- 
Rouge en Italie outre le million de lires remis par le Saint-Siège 
a envoyé en Russie 16 pharmacies.

La Représentation de la Croix-Rouge Russe en Amérique 
a envoyé 10 pharmacies.

Tout ce travail est mené en contact étroit avec l’Action Nansen 
qui a organisé, en collaboration avec le Commissariat pour la
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Santé Publique, la Croix-Rouge Russe et plusieurs autres organi
sations, un Comité International de Secours médico-sanitaire à la 
Russie.

L e 1 Comité International de Secours médico-sanitaire à déjà 
envoyé en Russie 100 pharmacies et en prépare pour un envoi 
ultérieur, encore 50.

Ces 150 pharmacies, dont le nombre augmentera considérable
ment dans un avenir très proche, vont contribuer dans une large 
mesure au rétablissement des secours médicaux à la population qui 
a subi la famine et permettront aux médecins de lutter d’une façon 
efficace contre les épidémies et les autres maladies qui ont atteint 
des proportion extraordinaires.

La Société Russe de la Croix-Rouge exprime sa profonde recon
naissance à tous ceux qui ont participé d’une façon ou d’une 
autre à l’oeuvre du rétablissement de la Russie au point de vue 
médico-sanitaire.



MODÈLE DE LABORATOIRE
envoyée par le Comité International de Secours Médicc-Sanitairc à la Russie 

aux Institutions médicales qui ont souffert de la famine.



Russian Medical Aid Committee.
The Russian Medical Aid Committee has set itself the task 

of bringing help and healing to a country which stretches from 
the Baltic to the Pacific Oceans, West to East, and from the 
Arctic to the Black Sea, North to South. In this country war, 
demoralization of befeat, revolution, civil war and famine have 
shaken the normal habitudes and uses of life as a house is 
shaken by the explosion of a shell. And yet out of this ruin 
there is rising again the promise of a new and splendid Russia. 
All men of goodwill of all political parties and of all countries hope 
and expect that the era of war and of civil war has passed- The 
era of famine is passing, thanks to an unprecedented humanitarian 
effort by America and the countries of Europe and to gigantic 
efforts by the Soviet Government. There still remains, however, 
the problem of diseases and epidemics which in a country whose 
population is 120 millions is only to be expressed in hundreds 
of thousands and is literally unimaginable by those of us who 
live under ordinary 1922 conditions in Western Europe, and 
who have not personal knowledge of the great spaces of Russia 
nor of the poverty of her people.

Things we take for granted here, do not exist there. In
great areas of the land, greater than the extent of England,
Wales, Ireland or Scotland, there are no doctors, no medicines— 
often no help. And in These regions, Typhus, Relapsing Fever, 
Epidemic Malaria, Cholera and other illnesses spread like an 
unchecked fire in a great city. Where disinfection is needed
(and this is the first essential to check Typhus Fever for
example) there are not only no disinfectants — there is no soap 
and no changes of clothing to use even if there were soap.

But in the struggle against this fury of epidemic, the doctors 
and nurses, the workmen and commissars, the Communists and 
the Anti-Communists, have worked in a silent and horrible warfare 
where death has come to over 50 »/o of the chief workers and
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where there is no spur of warlike feeling or of any feeling, at 
all save that of a tremendous human pity, and a terrible human 
weariness.

For that great and suffering land, whose singers, poets,
novelists and artists have captured and enchanted' the coul of
the world, we ask your immediate help.

The Medical Aid Committee does not think it can solve 
the whole great question of Russian epidemics by an appeal
to the good-feeling of individuals and by the organization of
the help represented by a few thausand pounds, but it can 
begin to provide disininfectors, medicines, dedical appliances, and 
skilled help, immediately it gets any funds at all.

We want to begin that help now, so that here and there
at least, the great natural recuperative forces of thé Russian
nation may have breathing space,.

We want to help Russia now so that Russia may the sooner 
be able to help herself. While Russia is prostrate, the whole
world is wounded.

We want to help Russia so that Russian men and women
may be able once again to join in the work of the world. Capital 
is helping Russia to revive her industries, let Science and Humanity 
help to give Russia the health and vital power on which not 
only her industries but the whole of her life depends.

For the Russian Medical Aid Commitee,
President—Margaret Llewellyn Davies^
Chairman—Dr, V. N. Polovtsev.
Vice-Chairman—Dr. D. L. Jochelmann,
Treasurer—A. Baker.
Hon. Medical Adviser—Dr. L. Haden Guest.
Hon. Secretaries—D. Movshovitch, C. S. Gogel.



La lutte contre la tuberculose et la Croix-Rouge Russe.
Le Comité Central de la Croix-Rouge Russe a adressé a tous 

ses délégués en Russie la lettre circulaire suivante:
La Section pour la lutte contre la tuberculose du Commissariat 

de la Santé Publique a développé une grande activité dans le 
domaine de la lutte contre la tuberculose. Le Commissariat de la 
Santé Publique entretient dans chaque gouvernement un dispensaire 
et un sanatorium antituberculeux. Les organisations de la Santé 
Publique de chaque gouvernement devront s’efforcer de développer 
et d’intensifier la lutte contre la tuberculose en utilisant les moyens 
matériels locaux.

Pour développer l’action antituberculeuse on intéresse à la 
lutte les syndicats, les comités des usines et les masses populaires. 
Les 3 journées de la lutte antituberculeuse ont rencontré un grand 
intérêt dans la population.

La Croix-Rouge Russe doit prendre une part active à la lutte 
antituberculeuse et entrer en contact avec toutes les organisations 
qui luttent contre la tuberculose. La base de cette lutte est le dis
pensaire. La Croix-Rouge Russe doit s’efforcer d’organiser des 
dispensaires avec toutes les institutions qui en dépendent, cuisines, 
cures d’air et de soleil, laboratoires etc. Dans ce domaine le travail 
de la Croix-Rouge Russe comme auxiliaire aux organisations anti
tuberculeuses existantes peut être une grande utilité. A l’heure 
actuelle la Croix-Rouge Russe ne peut pas employer tous ses fonds 
pour la lutte contre la tuberculose car elle doit entretenir 30 000 
enfants dans les régions affamées. Cependant la Croix-Rouge 
Russe peut et doit faire tout son possible pour la lutte contre 
le fléau.

Les Délégués de la Croix-Rouge doivent prendre une part active 
dans les organisations et entreprises du Commissariat de la Santé 
Publique qui luttent contre la tuberculose. En premier lieu il faut 
collaborer étroitement dans le domaine de la propagande anti
tuberculeuse et dans l’organisation des journées de lutte contre 
cette maladie.
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Dans les régions où la Croix-Rouge Russe travaille en faveur 
des affamées (région du Volga, République Kirghize, République 
Tartare et Crimée), il est nécessaire de venir en premier lieu au 
secours des enfants atteints de tuberculose qui out le plus souffert 
de la famine. Les secours médicaux doivent être également dirigés 
dans le même sens.
, Signé : Dr. Z. S o 1 o v i e f f,
Président du Comité Central de la Société Russe de la Croix-Rouge. 

P o u t c h k o f f, Directeur de la Section Médicale.



Extrait des rapports des délégués de la Croix-Rouge Russe.
Le Délégué de la Croix-Rouge Russe dans la région du Volga 

nous communique à la date du 14 février 1923:
Au mois de décembre 1923 le détachement sanitaire No. 1 a 

été envoyé dans un des faubourgs de la ville de Samara pour lutter 
contre la malaria. Les habitants de. ce faubourg sont en majeure 
partie des ouvriers très pauvres. Le paludisme est excessivement 
répandu parmi eux.

Le Détachement sanitaire de la Croix-Rouge a commencé son 
travail le 3 janvier 1923. Le nombre des malades qui venaient à la 
consultation augmentait chaque jour et a atteint à la date du 
9 janvier 110 personnes.

Le traitement des malariques se fait par des injections intra
musculaires de quinopyrine. L’effet de ces injections est très 
favorable. La rate diminue rapidement, les accès s’affaiblissent au 
bout de quelques injections. La manque des microscopes empêche 
l’étude des formes de la malaria.

Le détachement a organisé des consultations gynécologiques, 
t'hirurgicales, vénérologiques et oto- rhino- laryngologiques.

La population du faubourg de Samara est pleine de reconnais
sance à la Croix-Rouge pour son activité.

Le Délégué de la Société Russe de la Croix-Rouge dans la 
région du Volga nous communique:,

„L’action des secours médicaux dans les villages rencontre des 
difficultés extraordinaires à cause du manque des médicaments. 
L’envoi des médicaments par les organisations de secours de 
l’étranger aura un effet salutaire pour la population qui souffre 
et pour le personnel médical qui s’éfforce sans succès de soulager 
ses souffrances. Il serait très nécessaire d’obtenir une quantité 
considérable de quinine pour lutter contre la malaria. D’autre part, 
on aurait besoin pour la période d’été d’une quantité considérable 
de médicaments purgatifs et antidiarrhéiques, car à cette époque les 
affections gastro-intestinales présentent une forte recrudescence.



Les substances antiscorbutiques sont également très nécessaires 
nous espérons que les secours des organisations étrangères nous 
permettront de soulager les souffrances des populations qui ont 
passé par la terrible épreuve de la famine.“
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Le Paludisme dans la Republique Kirghize.
Le délégué de la Croix-Rouge Russe dans la République 

Kirghize communique à la date du 21 février 1923 que la lutte 
contre la malaria dans cette région devient toujours plus difficile 
à cause du manque de fonds et de quinine.

Les institutions médico-sanitaires de l’Etat sont réduites et 
n’arrivent pas à satisfaire tous les besoins des masses populaires 
qui souffrent du paludisme.

Le délégué de la Croix-Rouge russe en Kirghizie communique 
en même temps les données statistiques sur l’extension du palu
disme dans cette région qui sont, d’après lui, bien au dessous 
de la réalité.

L’Extension de La Malaria dans la Republique Kirghize en 1922.
Gouvernements Janv. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Dec. Total

O r e n b u r g ................  1006 1286 1590 2500 1732 1781 4804 10637 10800 10251 4690 1988 53065
O u r a l s k ....................  1093 1054 1355 1428 935 1109 1838 5521 2606 2800 1993 683 22415
K u stan a i....................  219 204 404 304 423 105 104 377 324 238 233 2935
A k m o lin sk ................  451 155 306 446 892 392 2642
Semipalatinsk . . /  348 194 407 570 542 946 339 141 84 37 3608
yktioubinsk . . . .  88 76 82 117 46 113 104 54 624 715 409 157 2645
A d a iev sk ....................  9 5 32 50 28 9 12 11 12 6 2 7 183
Boukeeff . . . . . . .  ___________________ 615_____________________________________________ 615
T o ta l ............................  3214 2974 4176 5415 4598 4455 7201 16741 14450 14107 7327 2835 88108



*

Appel du Comité Médico-Sanitaire de Secours à la Russie aux 
Savants, aux Biologistes et aux Médecins du Monde entier.

Les médecins russes et le personnel médical des régions affa
mées sont actuellement sans ressources et privés des moyens de 
venir au secours des milliers de malades qui les entourent.

Les hôpitaux et surtout les centres médicaux de villages crées 
par les efforts de médecins russes ne peuvent plus fonctionner, 
faute de fonds, de médicaments et d’instruments.

Les régions affamées ou la population est épuisée par les 
privations constituent un foyer d’endémies et d’épidémies dangereux 
non seulement pour la Russie, mais pour toute l’Europe.

Les maladies infectieuses, les formes diverses du typhus, le 
paludisme, font des ravages terribles.

11 est urgent que des secours soient apportés immédiatement 
de l’étranger et qu’une lutte énergique soit niénée contre les 
conséquences sanitaires de la famine. Seuls, nos collègues russes 
ne sont pas en état' de faire face au fléau.

Nous faisons ' appel aux sentiments de solidarité du corps 
soientifique et médical d’Europe et d’Amérique. Nous espérons 
que les savants et les médecins du monde entier répondront gene- 
reusement à la démande de secours de leurs collègues de Russie.



Liste des personnalités qui ont signé l ’appel en faveur des 
médecins et des institutions medicales en Russie

Allemagne:
Professeur Dr. Adolphe Strümpell,

„ Dr. Nocht,
„ Dr. Brauer,
„ Dr. Aug. Czerny,
„ Dr. Kraus,
„ Dr. Aug. Gärtner,
„ Dr. Mühlens.

Belgique:
A. Brachet, Professeur à l’Université de Bruxelles,
Dr. D. van Duyse, Professeur à l’Univérsité de Gand.

Danemark :
Professeur A. Krogh,

„ N. E. Nörlund,
„ A. Monrad,
„ F. Torm,
„ J. Steffensen.
„ M. Rovsing, Professeur de Clinique Chirurgicale à l’Uni

versité de Copenhague,
„ E. Strömgren, Professeur à l’Université de Copen

hague, Directeur de l’Observatoire.
Espagne:

Juan Negrin y Lopez, Professeur à l’Université de Madrid,
Dr. G. Pittaluga, Professeur à l’Université de Madrid.

Findlande:
Professeur R. Faltin, Vice Président de la Croix-Rouge Finlandaise. 

France:
Docteur Ch. Achard, Professeur à la faculté de Médecine de Paris 

(Sorbonne), Membre de l’Académie de Médecine, Médecin 
de l’Hôpital Beaujon.

G. Urbain, Professeur à l’Université de Paris, Membre de l’Institut 
de France.

3
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Louis Gentil, Professeur à l’Université de Paris ' (Sorbonne). 
Etienne Gilson, Professeur à l’Université de Paris (Sorbonne).
Docteur Christian Champy, Professeur à l’Université de Paris (Sor

bonne). Directeur de l’Ecole des Hautes Etudes Réligieuses. 
Charles Richet, Professeur à l’Université de Paris (Sorbonne),

Président de la Société de Biologie de Paris.
Madame Curie, Professeur à l’Université de Paris (Sorbonne).
A. Besredka, Professeur à l’Institut Pasteur.
P. Appel, Recteur de l’Université de Paris.
E. Gley, Professeur au Collège de France.
Ed. Herriot, Historien, Maire de Lyon, Député.
Professeur Antonelli, Lyon.
Dr. Dior, Lyon.
Professeur Emmanuel Lévy, Lyon.
Docteur Piéry.
Professeur Zimmermann.

Grande-Bretagne :
Lord Dawson of Penn,
Samuel Squire Sprigge (Editeur du „Lancet“).
Bernard Shaw,
H. G. Wells.

Italie: ,
Professeur Ettore Levi,

„ Eug. Centanni, Prof, à l’Université de Modène,
„ Angel o Pugliesi,
„ Wancesco Sanfelice,
„ Guido Mendes,
„ Ettore Marchiafava,
„ Giuseppe Caroma,
„ Giuseppe Sanarelli, Recteur de l’Université de Rome,

Sénateur,
Norvège:

Professeur S. Mowinckel, Christiania,
„ E.'Poulsson,
„ M. Schjelderup.

i „ A. Taranger,
„ Sophus Torup,
„ S. Eitrem,
„ Didrik Seip,
„ Monrad Krohn,
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Professeur PaUi Heegaard,
„ A. W. Brogger,
„ Fredrik Stang,
„ Olaf Broch,
„ Johannes Ording, 
„ P. Bull,
„ Ouldberg.

Suède:
Professeur J. Holmgren.

Suisse:
Von der Mühl, Président de l’Association des Médecins Suisses,
Professeur E. Hedinger, Basle,

„ de Quervain, Université de Berne,
„ Clairemont, Université de Zürich,
„ Dr. Naegeli, Université de Zürich,
„ W. Silberschmidt, Université de Zurich,
„ Dr. Bloch, Université de Zürich.

«



Le pain des affamés.
La famine russe de 1921—1922 a mis en évidence la quantité 

extraordinairement grande des succédanés du pain que les popu
lation affamées utilisaient à la place des céréales panifiables. 
On peut diviser les succédanés en 3 grands groupes fondamentaux. 
Au premier groupe se rapportent les succédanés utiles et dont 
l’usage le plus large est parfaitement admissible. Au second 
groupe appartiennent des succédanés moins utiles à l’alimentation, 
mais qui peuvent cependant être tolérés. Enfin au troisième groupe 
appartiennent les succédanés nuisibles par leur composition et par 
le fait qu’ils sont difficilement assimilés par l’organisme.

1. Les succédanés du premier groupe sont l’avoine, les pommes 
de terre, les bettraves, les carottes, les raves, les plantes appartenant 
à la famille des légumineuses. Il est bien évident que toutes les 
parties utiles de ces plantes mélangées à la farine de blé ou de 
seigle augmentent le volume du pain, et ne diminuent pas sa valeur 
nutritive.

2. Au second groupe appartiennent les tourteaux qui sont les 
déchets de -la fabrication de l’huile. Certains de ces tourteaux sont 
utilisés pour l’alimentation du bétail, d’autres n’ont aucune valeur 
nutritive et servent uniquement comme combustible.

Les tourteaux obtenus des grains de lin ont une certaine va
leur nutritive. L’analyse de ces tourteaux donne les résultats suivants:

Substances azotées 27“/o
Substances non azotées 34%
Graisse lOo/o
Cellulose 10%
Cendres 7%
Eau 12o/o

Ces tourteaux sont utilisés à la place du pain dans plusieurs 
régions de la Russie, et en particulier à Moscou. Malheureusement 
ce succédané n’est pas toujours pur et on a observé dans la région 
de Kherson et de Melitopol plusieurs cas d’intoxication avec du 
pain dont la partie constituante essentielle étaient des tourteaux.
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Au même groupe appartiennent les rhizomes des joncs qui se 
touvent en grande abondance au bord des fleuves et des eaux 
tranquilles. Dans ces rhizomes on peut trouver 58°/0 d’amidon.

L’analyse chimique de rhizome de; jonc séché et moulu donne 
les résultats suivants :

Eau 57,14o/o
Graisses 0,56%
Substances azotées 5,5 o/o
Amidon 26,5o/o
Dextrine 0,9 o/o
Cendres l,25o/o
Cellulose 8,15 o/o

On voit ainsi que la valeur nutritive de ces succédanés est 
considérable.

Les glands. Privés de leurs substances amères les glands 
sont également un bon succédané. On les a employé largement en 
Allemagne pendant la guerre. Mais le pain additionné de trop de 
farine de glands perd beaucoup de ses qualités alimentaires.

L’arroche est le succédané le plus répandu en Russie. Chimi- 
quemeni l’arroche est constituée des substances suivantes:

Substances azotées 14,3 o/o
Substances non azotées 7 2,9 o/o
Graisses 5,6 %
Cellulose 3,4o/o
Cendres 3,9%

Par sa composition chimique l’arroche se rapproche beaucoup 
du mais. On peut en ajouter au pain dans la proportion de 15°/o 
à la condition de lui enlever son goût amer.

La racine de la bardane est également utilisée comme suc
cédané.

Enfin le son bien préparé peut servir comme succédané nutritif, 
riche en substances azotées.

3. Le troisième groupe des succédanés qui est le groupe 
nuisible est le plus nombreux et, malheureusement, le plus utilisé. 
Ces succédanés sont très riches en cellulose qui n’a aucune valeur 
nutritive.

Parmi ces succédanés nous pouvons mentionner les déchets 
de la mouture de la farine, du millet de l’ivraie qui est toxique 
la farine de bois qui n’a aucune valeur nutritive; la farine de 
paille, de foin qui ne peuvent pas être assimilés par l’organisme 
humain. D’un large usage est également le Kouraï, plante de la
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famille des Euphorbiacées et dont la farine â la composition chi
mique suivante:

Eau 8,5o/o
Protéines l l , 5 o / o

Hydrates de carbone 110 /0

Graisse et cire 5o/o

Cellulose 44o/o

Cendres 2 0  0 /0

Enfin les souffrances de la faim font recourir la populatioin 
à l’emploi de l’argile, de la farine d’os, de la terre d’infusoires etc.

Ce court aperçu des succédanés montre le caractère pro
fondément tragique de la famine et l’urgence des secours à apporter.



Programme provisoire du Congrès Panrusse pour la lutte contre 
la tuberculose, qui aura lieu à Moscou en mai 1923.

1 ère jo u rn ée .

1. Ouverture du Congrès.
2. Rapport du Bureau d’Organisation. V. Vorobiejf.
3. Rapport de la Section pour la lutte contre la tuberculose du 

Commissariat de la Santé Publique sur l’état de la lutte 
antituberculeuse en Russie. E. Mounblitt.

4. La lutte antituberculeuse parmi la population paysanne.
/. Speransky.

5. La lutte antituberculeuse dans l’armée Rouge. N. Zéléneff.
6. L’assurance des travailleurs dans la lutte antituberculeuse.

A. Bramson.
7. L’état actuel de la lutte antituberculeuse de la société et de 

l’Etat à l’étranger. V. Rosanoff.
8. Rapports sur des questions scientifiques.

\2 tème jo u r n é e l

1. Les problèmes de l’activité du dispensaire et de ses insti
tutions auxiliaires:
a) Le travail diagnostique et thérapeutique du dispensaire.

V. Holzmann.
b) Les institutions auxiliaires : sanatoriums de nuit et de jour, 

galeries de cures d’air et de soleil. Rapporteur de la 
Section Tuberculeuse de Moscou.

c) Le travail des infirmières-visiteuses.
d) Conseil des secours sociaux. A. Bramson.

2. Tuberculose et sécrétion interne. P. Berline.
3. La constitution tuberculeuse. A. Sternberg.
4. Rapports sur des questions scientifiques.

3  ième jo u rn é e .

1. Tuberculose et grossesse. Sternberg et Soudakoff.
2. Les nouvelles méthodes de diagnostic de la tuberculose et 

leur application pratique. Gritzevitsch et Holzmann,
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3. Relations entre la tuberculose infantile et la tuberculose des 
adultes. A. Kissel et V. Vorobieff.

4. Immunité et tuberculose. V. Lioubarski.
5. Résultat de l’examen des enfants de Pétrograd.

Prof. Medovikojf.
6. Le traitement de la tuberculose chirurgicale chez les enfants 

et les adultes. K■ Essopoff.
7. Rapports diverses.

4  ème jo u rn é e .

1. Classification des affections tuberculeuses.
2. Statistique et enrégistrement de la tuberculose. F. Markuzon.
3. Physiothérapie de la tuberculose.
4. Chimiothérapie de la tuberculose. A. Sternberg.
5. Rapports diverses.

Sème jo u rn é e .

1. Rapports divers.
2. Résolutions.
3. Fermeture du Congrès.

Le Président du Bureau d’Organisation :
V. Vorobieff.

Les sécretaires: V. Holzmann. P. Berline.



Le Centenaire de Pasteur en Russie.
Le Commissariat de la Santé Publique à résolu de célébrer 

le centenaire de Pasteur le 22 mai 1923. Le même jour aura lieu 
l’ouverture du Vile Congrès Panrusse de bactériologie et épidémio
logie qui consacrera une séance solennelle à la mémoire de 
Pasteur. On organisera en même temps dans les différents quartiers 
de Moscou des Conférences publiques sur l’oeuvre de Pasteur et 
sur son importance pour la biologie et la médecine. La presse con
sacrera des articles spéciaux à la mémoire de Pasteur. Enfin, on 
éditera un recueil consacré à la vie et l’oeuvre de Pasteur.

Pour réaliser ce programme où a créé un Comité provisoire 
dont le président est l’adjoint du Commissaire de la Santé Publique 
Z. P. Solovieff et dont les membre sout: les Professeurs V. A. Bary- 
kine, P. N. Diatroptoff, L. A. Tarassévitch, S. J. Slonevsky.

La Commission de rédaction est constituée des professeurs: 
V. A. Barykine, P. N. Diatroptoff et L. A. Tarassévitch.



Les Instituts de l’Etat pour la Santé Publique à Moscou.
Le Commissariat de la Santé Publique a créé à Moscou 

plusieurs Instituts dont les travaux deviennent toujours plus im
portants.

L’Institut pour le contrôle des vaccins et des sérums dirigé 
par le Professeur Tarassévitch, prépare en grande quantité pour 
toute la Russie des vaccins et des sérums thérapeutiques et pré
ventifs.

L’Institut de Mocrobiologie s’occupe de la lutte contre les ma
ladies infectieuses et surtout des formes différentes du typhus. 
C’est dans cet Institut que le Prof. Barykine a découvert l’agent 
du typhus exanthématique. Mal-gré toutes les recherches faites 
on n’est pas arrivé à découvrir un sérum contre le typhus exan
thématique.

Pour la lutte contre la fièvre typhoïde, la dysenterie et le cho
léra on a utilisé les vaccins per os du Prof. Besredka. Les résultats 
sont très favorables.

L’Institut des Maladies tropicales est dirigé par le Professeur 
Martzinowsky. Il s’occupe surtout des problèmes scientifiques 
concernant la malaria et la peste. L’Institut possède un laboratoire, 
une clinique et 22 stations malariques dans les différentes localités 
de la Russie. L’Institut organise des expéditions scientifiques dans 
le Tourkestan, le Caucase et dans la région du Volga.

L’Institut d’Hygiène Sanitaire est dirigé par le Professeur Dia- 
troptoff. Dans l’Institut on a; fait des recherches sur l’hygiène de 
l’alimentation, des eaux, de l’air et du sol. Un intérêt particulier 
présentent les travaux du Dr. Lévitzky sur la ionisation de l’air.

L’Institut alimentaire qui se trouve sous la direction du Prof. 
Schaternikoff a exécuté une série des travaux concernant l’alimen
tation, la famine et les vitamines.

L’Institut d’Eugénique s’occupe des questions de l’Hérédité, 
de l’hygiène de la race et de biologie expérimentale. A la tête 
de cet institut se trouve le Prof. Koltzoff, Tout dernièrement on
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a crée l’Institut de Chimie et de Physique biologiques sous la 
directions des Professeurs Bach et Lazareff.
Citons en dernier lieu les Instituts vénérologique et Dermatologique, 
Médico-pédologique et de Culture Physique.

;'L '  J 5



Quelques compte-rendus de la Presse 
Médicale Russe.
Tuberculose et famine.

par le Dr. V. A. Lioubarski.
Recueil consacré à la Tuberculose N. 1 

Moscou Ed. du Commissariat du peuple pour la Santé Publique. 1922.
La mortalité et la morbidité par la tuberculose des prisonnière 

de guerre russes en Allemagne était extraordinaire surtout dans la 
période de 1916—1918. Dans le camp de Lamsdorf où l’auteur a 
travaillé en 1917—18 il mourait journellement 8 à 12 hommes., 
La cause de la mort était dans les 3/ 4 des cas la tuberculose 
Jusqu’au mois de septembre 1918 dans le camp de Lamsdorf 
moururent 7000 hommes dont 4500 de tuberculose. Il ne faut pas 
oublier que le nombre des camps en Allemagne était de 150 et le 
nombre des mortsdans ces camps a atteint le chiffre de 500 000. 
La cause de l’extension extraordinaire de la tuberculose parmi les 
prisonniers de guerre russes en Allemagne était la famine. Les 
Russes ne recevaient rien de leur pays et devait se contenter de la 
ration délivrée par les autorités allemandes. La famine chronique 
était donc la cause directe de l’extension de la tuberculose.

Généralement les malades contractaient leur maladie au camp. 
La marche de la tuberculose chez les prisonniers de guerre était 
toujours aiguë et maligne. Les formes aigues se manifestaient par 
la fréquence de la tuberculose miliaire. 20°/o de tous les tuberculeux 
contractaient cette forme de la maladie.

L’auteur admet que cette fréquence de la tuberculose miliaire 
était la conséquence de la fréquence de la pleurésie exsudative chez 
les prisonniers. '

La marche de la pleurésie était toujours grave, après une courte 
période de guérison apparente les malades succombaient à la tuber
culose miliaire. A l’autopsie on constatait que les tubercules mili
aires étaient en très grande quantité dans les poumons et'dans la rate. 
Ils étaient rares dans les autres organes. La forme méningée était rare.
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L’auteur admet que les bacilles de Koch peuvent facilement 
pénétrer dans la circulation à travers la plèvre. D’autre part, on ipeut 
admettre avec Gran que la pleurésie est déjà le premier symptôme 
de la tuberculose généralisée. Cela va sans dire qu’on a pu constater 
des formes de tuberculose miliaire aiguë en déhors de toute pleu
résie. La marche de cotte forme était toujours foudroyante. La' 
marche de la tuberculose chez les prisonniers de guerre était tou
jours rapide. Les lésions dans les poumons n’étaint pas très éten
dues. Les pneumonies caséeuses lobaires; et pseudolobaires étaient 
assez fréquentes. On pouvait également constater des formes ul
céreuses à marche rapide. L’auteur a pu constater des cas de mort 
au bout de \ x!2—2 mois de maladie. En outre, les pleurésies se 
compliquaient par l’apparition des péritonites. L’exsudât pleural 
était de nature hémorrhagique, tandis que l’exsudât péritonéal était 
généralement séreux. L’exsudât était excessivement abondant. La 
durée de la maladie était de 1—2 mois. A l’autopsie on canstatait 
des nombreux tubercules à la surface du péritoine, sans adhérences, 
ni processus caséeux.

La famine était donc la cause du développement chez les ma
lades des formes aiguës malignes de la tuberculose.

L’auteur explique ce fait parce que les prisonniers affamés 
avaient plus d’immunité contre les bacilles de la tuberculose.

En effet, à l’état normal chacun est immunisé contre la tuber
culose par l’infection bacillaire qui se produit pendant l’enfance 
(Deyke, Römer, Destenhöfer, Metchinkoff, Barmet, Tarassewitch, 
Calmette).

La famine faisait perdre aux malades l’immunité vis-ài-vis de la 
tuberculose. La réaction de Pirquet était négative chez eux, tandis 
que normalement chez les malades atteints de pleurésie séreuse elle 
est nettement positive. D’ailleurs plusieurs auteurs ont démontré 
que les malades atteints de tuberculose miliaire ou qui se trouvent 
dans un état cachectique ne réagissent plus à la tuberculine. (Much).

N. Semaschko: Les méthodes et la valeur de l’hygiène sociale.
L’hygiène Sociale, Recueil édité par le Commissariat de la 

Santé Publique. Moscou 1922.
La médecine sociale a comme but d’étudier les maladies en 

fonction de l’état sociale.
L’auteur passe en revue l’évolution de l’hygiène sociale en
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commençant par Bernardino Ramazzini, Peter Frank, R. Virchow, 
Neumann et les grands hygiénistes de la fin du siècle dernier. 
L’idée qu’un grand nombre des maladies est en relation avec les 
conditions sociales dans lesquelles vit l’individu se manifestent 
toujours plus. Il s’agit ici non seulement des maladies comme la 
tuberculose, les maladies vénériennes, mais aussi des maladies 
mentales et nerveuses.

La médecine sociale étudie las facteurs sociaux qui ont une 
influence sur la santé de la population et les mesures appropriées 
d’ordre législatif ou autre pour les combattre.

L’hygiène sociale se base sur les données de l’hygiène expéri
mentale, de la statistique médicale et de la sociologie.

L’hygiène sociale a une grande importance pour les masses 
populaires pauvres, car elle vient à leur secours. Chaque progrès 
dans le domaine de l’hygiène sociale assure l’amélioration du sort 
de ceux qui souffrent des conditions difficiles de l’existence.

Le diagnostic de la syphilis par une méthode chimique.
par N. V. Manoiloff.

Archives cliniques de l’Institut de l’État No. 1, p. 293
Pétrograd 1923.

L’auteur indique une méthode très simple pour le diagnostic 
de la syphilis. Pour effectuer cette réaction il faut avoir les 
réactifs suivants:

1. Une solution de trypsine (Merck ou Grübler) à 2»/o dans 
du sérum physiologique. Cette solution doit être tout à fait 
transparente.

2. Une solution à 2<>/o de cyanure de mercure.
3. Une solution à 5°/o de ferropyrine (Knoll) fraîchement- 

préparée.
La réaction est affectuée de la façon suivante:
à 0,5 cc de sérum) à examiner on ajoute 0,5 à 0,75 de sérum 

physiologique, 1 cc. de la solution à 2o/0 de trypsine, 1 cc de la 
solution à 2o/o de cyanure de mercure et 1/2 cc· de la solution 
à 5»/o de ferropyrine. On agite et lorsqu’un trouble apparaît dans 
les éprouvettes on considère la réaction comme positive. Par contre 
lorsque les liquide reste tout à fait transparent on considère 
la réaction comme négative.

Lorsque les résultats sont douteux on met les éprouvettes à



l’étu de pendant 2-3 heures ou à la température du laboratoire 
pendant 24 heures et on lit le résultat définitif.

L’auteur explique la réaction en admettant qu’au cours de la 
syphilis l’index antitryptique est abaissé.

La substance spécifique du sérum syphilitique se combine avec 
la trypsine; le cyanure de mercure et la ferropyrine jouent le 
rôle des catalyseurs. Le cyanure de mercure agit sur la ferro
pyrine en formant un ferrocyanure, le mercure se combine avec 
le chlore en donnant du calomel. A ce moment il se forme un 
frécipité qui résulte de la combinaison de la trypsine avec les 
substances syphilitques spécifiques du sérum.

L’auteur a étudié avec sa méthode 642 sérum. Les résultats 
ont coïncidé avec la réaction de Wassermann dans 86 à 92°/o 
des cas.

L’auteur conclut que pour pouvoir se prononcer d’une façon 
définitive sur la valeur de sa réaction il est nécessaire de l’exé
cuter sur un nombre des cas considérable.

La fièvre récurrente persane (Miana).
par le Dr. E. J. Martzinowsky.

Journal Médical de Moscou, N° 2—3, 1921.
Les guerres sont la cause de la dissémination des maladies 

infectieuses par le déplacement des grandes masses humaines. 
Les guerrés coloniales donnent par contre une grande morbiditp 
qui résulte du climat du pays et des conditions locales. Citong 
à ce sujet quelques exemples. Pendant l’expédition anglaise à 
Walechern les pertes du corps expéditionnaire en tués et blessés 
étaient de 27 et de la malaria ont péri 4000 personnes. Pendant 
l’expédition des armées Russes à Kouchka en 1885 les soldats ont 
souffert dans la pioportion de 85% du bouton d’Orient, ce qui a 
beaucoup entravé les opération militaires. Pendant la guerre mon
diale tous les détachements qui ont passé par Rizé et Trapezoud 
ont beaucoup souffert de la fièvre Pappataci, dont on ne savait rien 
en Russie et qui a produit un désarroi dans la section sanitaire 
de l’armée.

L’auteur décrit une maladie locale répandue en Perse et dont 
les armées russes ont souffert pendant la dernière guerre avec la 
Turquie. Déjà ën 1844 un voyageur qui a exploré la Perse 
(N. M. Lettre d’un Russe en Perse 1844) raconte qu’à Miana et 
dans ses environs (à 100 verstes de la ville Arbodil) il existe une
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fièvre particulière, provoquée par la morsure des „punaises blan
ches“. Il en résulte une fièvre intense et souvent la mort.

La description complète fut donnée par Djounkowsky en 1912 
lorsque les armées russes avançaient en Perse. Les soldats souff
raient beaucoup de la morsure des „punaises blanches“ qui étaient 
des tiques dans le genre d’Ornithodorm tholojani ou Canestrini. 
Ces tiques vivent en parasites sur les chameaux, les' vaches et les 
brébis. Cette tique porte en Perse plusieurs dénominations : Kéné, 
Miala, Carib-Gez, Miana.

Djounkowsky a découvert dans le sang des soldats malades 
des spirochètes de 24 microns de longueur de 0,25 microns de 
largeur et qui présentaient 6 ou 8 tours de spire. Ainsi la spi
rochète découverte était plus mince et plus longue que la spi
rochète européenne et américaine de la fièvre récurrente.

D’après Djounkowsky la maladie rappelle la fièvre récurrente 
européenne : le début est aigu, les accès durent 2—4 jours; ces 
accès s’affaiblissent au cours de la maladie.

D’après les observations de Djounkowsky les tiques ne mordent 
pas les souris blanches, ni les rats, mais s’attaquent volontiers aux 
moutons. A la suite des morsures on observe chez ces derniers une 
élévation de la température sous forme des accès, qui sont au 
nombre de 6—7 et qui durent pendant 2 mois. Pendant la guerre 
mondiale lorsque les armées russes sont entrées en Perse des cas 
nombreux de fièvre récurrente persane se sont déclarés. L’auteur 
a pu observer plusieurs cas de cette maladie pendant son voyage en 
Perse, dans la région de Kazwin et Hamadan.

La marche de la maladie et son évolution se présentent de la 
manière suivante:

Au bout de deux jours à la place de la morsure apparaît une 
forte démangeaison et une papule très rouge, qui par le grattage 
présente rapidement un escharre. Le 5e jour après la morsure la 
température monte rapidement. Cette élévation de la température est 
accompagnée des frissons, de délire et des vomissements. Laccès 
dure généralement 1 jour, rarement 2, ensuite la température tombe. 
Le nombre des accès est de 3—-4, parfois 9. La courbe de la 
température présente un sommet en pointe et non pas en plateau 
comme c’est le cas dans la fièvre récurrente ordinaire.

Dans certains cas on observe un érythème passager dans les 
parties de la peau qui sont rapprochées de l’endroit mordu. Pendant 
les accès on observe un accroissement de la rate, mais plus 
faible que dans la fièvre récurrente européenne. Lorsque l’accès
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atteint son maximum on peut constater dans le sang une certaine 
quantité des spirochètes qui par leur forme et leur longeur rapppell- 
ent les spirochètes de la fièvre récurrente africaine. En général on 
peut dire que la fièvre récurrente persane a une évolution plus 
bénigne que la fièvre récurrente européenne, malgré que sa durée 
peut s’étendre à 2 ou 3 mois. On observe souvent, des- formes 
abortives de la maladies avec 1 ou 2 accès. Le traitement par le 
salvarsan est utile, mais ne donne pas de très grands résultats^ 
Le traitement est symptomatique. La population indigène présente 
une immunité vis-à-vis de la maladie. Les indigènes sont plus 
rarement atteints et la maladie évolue chez eux dans une forme plus 
légère.

Les tiques vivent surtout dans les cabanes des indigènes pauvres 
et dans les caravane-sérails. Elles s’attaquent à l’homme surtout 
pendant la nuit. En .général, la tique rappelle la punaise vulgaire. 
Elle présente une variété de l ’Oniitiodorus tholosani qu’on devrait 
dénommer Ornithodorus miana. L’auteur admet que les spiro
chètes passent par l’oeuf de l’insecte à sa descendance et ainsi 
la source de l’infection se; perpétue.

A cause des conditions particulières pendant la guerre l’auteur 
n’a pas pu mener à bonne fin les recherches expérimentales sur les 
tiques et les spirochètes.

11 établit une parallèle entre la spirochète qui produit la 
fièvre récurrente persane et celle qui produit la fièvre récurrente 
africaine. Il se base ici sur les recherches de Koch, de Leischmann, 
de Carter, de Klein et Eckard, de Schuberg et Manteufel, de 
Muller, de Nicoll, de Blanc et de Conseil.

L’auteur admet que la fièvre récurrente persane fut importée 
en Perse par des nègres, dont les colonies existent encore à présent 
en Perse et dans certaines localités de la Transcàucaseie. Ainsi à 4 
verstes de Batoum se trouve un village nègre Kohabéri. Il est 
bien possible que les nègres ont importé la fièvre récurrente 
africaine dont la spirochète a trouvé un hôte farorable dans 
l ’Ornithodorus miana.

L’Ornithodorus miana appartient à la même espèce que l’Orni- 
thodorus moubata d’Afrique.

Ainsi à côté de la fièvre récurrente africaine et de la fièvre 
récurrente américaine qui se transmet par l’Argas américanus au 
Ornithodorus chinche existe encore la fièvre récurrente persane 
ou Miana.
4
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En ce qui concerne la lutte contre cette maldaie il faut 
isoler le malade et détruire les tiques dans l’habitation dans laquelle 
il se trouve, par l’emploi du soufre et d’ac. cyanhydrique (50 gr. 
de cyanure de potassium et 50 gr. d’ac. sulfurique pour 3,28 metres 
cubes. La fumée et l’humidité détruisent également les tiques. 
Il est donc utile de verser de l’eau mélangée avec du goudron sur le 
plancher et les murs.

L’epuisement par la famine.
par S. Anitchkoff et S. Zavodsky.

Archives de médecine clinique et expérimentale
No. 1 Pétrograd, 1922.

La famine, l’insuffisance d’alimentation chronique produit des 
troubles profonds des fonctions organiques.

Les auteurs ont observé en premier lieu chez leurs malades 
un affaiblissement de la fonction sexuelle. La libido diminue, les 
érections sont courtes et l’éjaculation rapide. Il faut admettre que 
le tissu propre des glandes séminales est mal nourri, ce qui 
retentit sur la fonction sexuelle en général. Chez les femmes 
épuisées par le faim on observe ,1’irrégularité des règles et parfois, 
l’aménorrhée complète. Sur 91 femmes examinées, l’aménorrhée 
existait dans 21% des cas et les irrégularités dans 45°/o.

Un autre symptôme de l’épuisement par la famine est l’af
faiblissement des sphincters. Comme conséquence nous avons la 
pollakiurie qui se manifeste surtout pendant le nuit.

Le sphincter anal est également affaibli ce qui produit souvent 
l’incontinence des matières fécales et la tendance à la diarrhée. L’af
faiblissement du sphincter pylorique produit la sensation constante 
de faim, car les aliments quittent rapidement l’estomac et s’achemin
ent vers l’intestin.

L’affaiblissement des spincters résulte de l’affaiblissement du 
tonus nerveux qui régit leur activité.

Le manque des vitamines joue ici un rôle important.
L’oedème dit de famine est le phénomène le plus répandu. 

Sur 154 malades examinés 74, c. à d. 48,6% présentaient des
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oedèmes. La localisation de l’oedème est variable. L’âge a une in
fluence sur la résistance de l’organisme vis-à-vis de l’épuisement 
par la faim.

Les effets de la famine au point de vue chirugical.
par le Prof. V. A. Oppel

Archives de médecine clinique et expérimentale
No. 1 1922. Pétrograd.

La famine a eu une influence sur l’augmentation delà fréquence 
de certaines maladies qui intéresse spécialement la chirurgie. Une 
de ces maladies est l’ulcère rond de l’estomac qui résulte de 
l’alimentation grossière et indigeste de la population. Les aliments 
de ce genre blessent la muqueuse stomacale, le suc gastrique 
peut l’attaquer et produit ainsi l’ulcère. Le traitement de l’ulcère 
dans les conditions déterminées par la famine est difficile car il est 
impossible d’instituer une diète quelconque et, d’autre part, le 
traitement chirurgieal rencontre des difficultés considérables.

Le gros intestin subit également l’influence de l’alimentation 
indigeste. Très souvent le gros intestin se bouche complément par 
des masses cellulosiques et par les déchets trop abondants des 
aliments. Ces déchets peuvent même produire des ulcérations 
graves de la muqueuse et même des péritonites. Dans certains cas 
on était obligé de recourir à un anus contre nature. La famine après 
une période d’amaigrissement produit les oedèmes dits de famine. 
On y observe à ce moment chez l’individu qui en souffre une 
polyurie et une pollakiurie intense.

La saleté, l’impossibilité se se laver a provoqué une re
crudescence considérables de la furunculose et de l’ahax.

En général toutes les infections qui ont comme point de départ la 
peau sont devenues fréquentes : les panaris, les abcès qui ont toujours 
une évolution lente et maligne. L’auteur cite également la fréquence 
du nom a chez les enfants et les adultes épuisés par la famine. 
L’inflammation des ganglions lymphatiques accompagne n’importe 
quelle lésion, si légère qu’elle soit.

Les hernies sond devenues excessivement fréquentes à cause de 
l’affaiblissement de la paroi abdominale et de l’amaigrissement 
général.
4‘
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Les plaquettes sanguines au cours de la malaria.
par N. Bobroff.

Archives Cliniques de Médecine expérimentale 
No. 4-6 1922. Pétrograd.

Au cours des accès malariques le nombre des plaquettes san
guines baisse considérablement et peut atteindre parfois le chiffre de 
60 000 par mm3. On observes en même temps une diminution des 
globules rouges et blancs.

L.’autieur a étudié à ce sujet 15 cas de malaria et est arrivé aux 
conclusions suivantes :

1. Le nombre des plaquettes sanguines au cours de l’accès de 
malaria est au dessous du chiffre normal et oscille entre 60.000 et 
130.000 par mm3.

2. Le nombre des plaquettes sanguines pendant la période 
d’.apyrexie s’accroît régulièrement et au bout de 5-11 jours atteint 
le chiffre normal (234.000 par mm3).

3. Au cours de l’accès de malaria on peut constater une chute 
parallèle des globules rouges, blancs et plaquettes sanguines. 
Cependant le parallélisme entre les globules rouges et les plaquettes 
ne peut pas être établi.

Les observations de l’auteur ne peuvent pas donner une réponse 
au problème de l’origine des plaquettes sanguines.

Cependant on peut exclure l’hypothèse qui admet que les 
plaquettes unguines proviennent des globules rouges.

La flore bactérienne de l’intestin au cours du choiera.
par le Prof. M. Stutzer.

Archives de Médecine et Clinique experimentale
No. 4-6, p. 148 1922. Pétrograd.

Au cours du choléra la flore bactérienne de l’intestin subit une 
série des modifications importantes.

Le b. coli qu’on trouve en grande quantité dans les selles 
normales devient très rare dans les selles des cholériques et 
parfois manque totalement.

Par contre, le bacillus lactis aerogenes devient prédominant 
Normalement ce microorganisme se trouve dans l’intestin grêle; 
on ne le trouve pas, dans le gros intestin, où il est remplacé par 
l’entérocoque qui présente la forme typique de la fermentation
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lactique. D’ailleurs, au cours de toute diarrhée on peut trouver le 
b. lactis aerogenes dans les selles.

Parmi les microorganismes de putréfaction qui accompagnent le 
vibrion cholérique il faut mentionner en premier lieu le b. proteus 
vulgaris qui se trouve en quantité énorme dans les selles et masque 
tous les autres microbes. Chez les malades guéris du choiera on 
trouve encore en grande quantité le bacillus faecalis aerogenes.

Le troisième microorganisme de putréfaction, dénommé par 
l’auteur b. faecalis aromaticus, a été peu décrit. L’auteur l’étudie 
d’une façon détaillée. Il s’agit d’un bâtonnet, de 1,5 à 2 microns qui 
ne prend pasle Qram. Il pousse facilement sur tous les milieux de 
culture et leur donne l’odeur d’essence de poires. Ne produit pas 
l’indol en bouillon, liquéfie facilement la gélatine. L’aspect 
des colonies sur milieu agar se présente sous forme de deux 
variétés. La première variété le plus fréquente a la forme des 
colonies de 3—4 mm de diamètre à surface mat, légèrement au 
centre. La colonie a la forme d’un cône aplati à bords dentelés. 
Les colonies, se développent pendant 72—96 heures et atteignent 
le diamètre de 0,5—1 cm. Leur aspect est légèrement jaunâtre. 
La seconde variété présente des colonies discoïdales à surface 
humide et brillante et à bords réguliers. Ces cultures ont une 
odeur qui rappelle celle d’essence des poires. Sur milieu Conradi- 
Drigalski le bacillus faecalis aromaticus se développe bien. Le sérum 
tournesolé de Pétruschky bleuit, les couches profondes se décolorent. 
Le lait n’est pas coagulé, mais se peptonise rapidement et devient 
transparent. Le b. faecalis aromaticus appartient donc au groupe des 
microorganismes de putréfaction à pouvoir protéolytique considé
rable. L’auteur a étudié également le problème de la symbiose des 
différents microorganismes avec le vibrion cholériques.

Il résulte de ces études expérimentales que b. pyocyaneus et 
le faecalis aromaticus empêchent le développement du vibrion 
cholérique, tandis que le b. faecalis alcaligenes le favorise.

A la fin de son article l’auteur arrive aux conclusion suivantes:
1. On trouve dans les selles des malades cholériques pendant la 

période aiguë de la maladie les microorganismes habituels du gros 
intestin et de l’intestin grêle.

2. A la flore intestinale normale s’ajoutent des bactéries 
de putréfaction qui sont tantôt des microorganismes antagonistes ou 
qui favorisent le développement du vibrion cholérique.

3. Les malades guéris du choléra gardent dans leurs selles



pendant longtemps le b. faecalis alcaligenes comme microorganisme 
prédominant.

4. Le caractère de la flore bactérienne au cours du choléra 
a une influence secondaire sur le développement du vibrion 
cholérique.

L’influence de la créosote sur la modification de la formule 
Leucocytaire chez les tuberculeux.
par le Prof. A. Lovtzky et S. Kosmo-Démizansky.

Les auteurs admettent que la créosote a une influence favorable 
sur la marche de la tuberculose en produisant une forte lympho
cytose. En effet, plusieurs auteurs ont démontré que la créosote 
n’agit pas comme antiseptique et bactéricide dans l’infection tuber
culeuse (Sormani, Pellacani, Albu, Weil).

D’autre part, la lymphocytose au cours de la tuberculose est 
signe favorable et indique que l’organisme se défend activement 
contre l’infection, tandis que la lymphopénie est un symptôme 
défavorable. (Ludwig Steffen, Weiss, Besançon, de Jong, de Sar- 
bounes, Cohen, Wright, Ring, Masent et Borgogno.)

Les auteurs ont étudié la formule leucocytaire des 60 malades 
soumis au traitement par la créosote. L’examen du sang avant le 
traitement a donné les résultats suivants: chez 30 malades-tuber- 
culeux. au début- on observe une forte lymphocytose; chez les 
autres malades, plus gravement atteints, une forte lymphopénie. 
A la suite du traitement la lymphocytose s’élève régulièrement chez 
tous les malades et en même temps l’état général s’améliore.

Les auteurs se rallient à l’opinion de Bergel qui admet que la 
lymphocytose est favorable aux tuberculeux grâce au fait que les 
lymphocytes contiennent des lipases qui est le ferment de défense 
de l’organisme contre le bacille de Koch, dont la membrane est 
riche en lipoïdes.

Une méthode perfectionneé distraitem ent prophylactique 
Me l’eclampsie.

par le Prof. v. Stroganoff.
Journal Médical, No 1-2-3, Moskou 1922, p. 112.

D’eclampsie fait à présent des victimes dans tous les pays. 
Dans les cliniques de Pétrograd la mortalité par l’eclampsie est de 
28 à 41°/o. D’après Leighton cette mortalité est de 38,4%.
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Rickets affirme qu’aux Etats-Unis 4000 femmes et 40 000 enfants 
meurent chaque année à cause de l’eclampsie.

La méthode prophylactique du traitement de l’eclampsie a été 
décrite par le professeur Stroganoff en 1899. Elle se résume ainsi:

1. La femme éclamptique doit être éloignée de tout ce qui 
est susceptible de l’exciter (bruit, lumière, etc.).

2. Prévenir les convulsions par des lavements réguliers de
morphine, chloralhydrate et morphine pendant 12-24-48 heures.

3. Accélérer l’accouchement, mais ne pas le forcer.
4. Entretenir activement les processus vitaux: respiration, 

circulation, fonctions des reins et de la peau.
5. Lorsque les accès continuent malgré toutes les mesures

prises il est nécessaire de provoquer l’accouchement.
A ces 5 points fondamentaux le Prof. Stroganoff ajoute les 

2 points suivants:
6. Lorsque les accès ne cessent pas il est utile de faire

une saignée de 400 cc.
7. L’application des narcotiques doit être plus énergique et

on doit employer le chloroforme pendant les premières 2—4 heures 
du traitement. Sur 212 cas d’eclampsie le prof. Stroganoff a
observé 3 cas mortels, c. à d. 1,4%. La mortalité des enfants 
est de 11%.

L’auteur s’oppose au traitement de l’eclampsie par la provo
cation de l’accouchement prématuré qui présente souvent des 
dangers.

Les problèmes fondamentaux de l’oeuvre de protection des 
malades mentaux en Russie.

par le Dr. L. Prosoroff.
Nouvelles du Commissariat de la Santé Publique,

No. 1, 1923.

L’oeuvre de protection de malades mentaux en Russie a tra
versé une crise pénible pendant les années de la guerre mondiale 
et de la Révolution. Dès le début de la guerre on a cessé tout 
progrès dans le domaine psychiatrique. Les cliniques psychiatriques 
et les asiles se sont remplies d’une façon exagérée par des dizaines 
des milliers des nouveaux malades mentaux dont l’équilibre psy
chique a été troublé par la mobilisation et les événements de la 
guerre. Les asiles et les cliniques psychiatriques ont cessé de
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recevoir des fonds suffisants pour les réparations des immeubles, 
pour l’entretien du personnel et de malades. D’autre part, le per
sonnel qualifié subalterne a été mobilisé ou a quitté les asiles 
pour trouver du travail plus facile et plus rémunérateur.

La révolution a aggravé encore plus la situation matérielle des 
institutions psychiatriques. La mortalité des malades est devenue 
excessivement élevée à cause du manque des produits alimentaires 
et des épidémies. Les institutions psychiatriques ont réduit leur 
activité parfois au quart de ce qu’elle était dans la période d’avant 
guerre, de telle façon que les hôpitaux psychiatriques recevaient 
seulement des malades mentaux gravement atteints.

Au début de la révolution on a crée auprès du Commissariat 
de la santé Publique une section neuro-psychiatrique qui avait pour 
but d’unifier et d’entretenir aux frais de l’Etat toutes les institu
tions psychiatriques. À cette époque on a observé une légère 
amélioration dans la situation des hôpitaux psychiatriques. La morta
lité des malades a commencé de diminuer. La mortalité des ma
lades à la Clinique psychiatrique d’Alexéieff présente à ce sujet 
une courbe très caractéristique:
1913 — ll,3o/o, 1914 — 13,7o/o, 1915 — 16,10/0, 1916 — 21,1»/«, 
1917 — 28,8o/o, 1918 — 38,5o/0, 1919 — 30,Oo/o, 1920 — 16,9«/0.

La famine a eu une influence terrible sur les institutions psy-' 
chiatriques surtout des régions afframées, où la mortalité des ma
lades a atteint le chiffre de 35—40o/0, par rapport au nombre 
total des malades soignés.

A l’heure actuelle on constate que plusieurs institutions psy
chiatriques se trouvent dans une situation très difficile, tandis que 
d’autres sont dans un état relativement bon et dans certaines d’entre 
elles a recommencé le travail scientifique. D’après les données 
officielles il y avait en Russie en 1914 152 institutions psychia
triques avec le nombre total de 41 605 lits. Au 1h  janvier 1914 
le nombre des malades mentaux soignés dans ces institutions a été 
de 45 612. Les secours psychiatriques étaient absolument insuffi
sants. Plusieufs régions et gouvernements étaient dépourvues d’in
stitutions pour traiter les malades mentaux. Au IëL octobre 1922 
la Russie (non-compris l’Ukraine et les Républiques autonomes) 
possède 82 institutions psychiatriques dont 52 hôpitaux psychia
triques dans les villes, 27 colonies et 3 patronages. On possède ainsi 
1,5 lits pour 10 000 habitants.

Au lîl janvier il y avait en Russie 15,063 malades mentaux·



dans les hôpitaux, nouvelles entrées — 38 623, sorties — 41 571, 
dont 10 473 moururent (19,5°/o). Au 1" janvier 1922 il y avait 
12121 malades dans les institutions psychiatriques.

Dans quelques gouvernements affamés la mortalité des malades 
mentaux dans les asiles a atteint le chiffre extraordinaire de 
35—40°/o. En comparaison avec les années d’avant guerre il est 
nécessaire de prendre en considération que les malades mentaux 
qui sont à présent dans les asiles sont atteints des affections très 
graves et que 3—4<>/o seulement de tous les malades mentaux en 
Russie se trouvent dans les asiles. Il est également intéressant de 
noter le fait que les alcooliques ont complètement disparu des 
asiles psychiatriques. Le système de patronage qui était constitué 
dans la période d’avant-guerre de 25 villages avec 3000—3500· 
malades a presque complètement disparu pendant la guerre et la 
révolution. En 1922 il reste seulement à Moscou. Actuellement 
500 malades sont hospitalisés de cette façon à Moscou.

La crise aiguë des logements empêche tout progrès ultérieur 
dans ce domaine.

La Commissariat de la Santé Publique a obtenu les fonds 
nécessaires pour entretenir 4000 lits psychiatriques et pourra en 
outre prendre à sa charge encore 6000 lits et 1000 malades soignés 
par le système de patronage.

Dans les gouvernements et régions où les institutions psy
chiatriques manquent il est nécessaire d’organiser des centres psy
chiatriques qui enverront les malades sérieusement atteints dans 
les asiles. Ces centres pourront en outre se transformer peu à’ 
peu en institutions stables.

11 est très important de revenir de nouveau au système de 
patronage qui est la forme la plus rationelle de secours aux ma
lades tranquilles sans réactions antisociales.

Il est nécessaire d’attirer l’attention de la population sur 
l’oeuvre de secours aux aliénés et travailler dans le domaine si 
vaste de la prophylaxie des maladies mantales.

Les maladies mentales sont des maladies sociales et toutes 
les organisations sanitaires doivent les combattre. Les médecins 
sanitaires, les psychiatres et les médecins des villages doivent colla
borer étroitement dans ce domaine.
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Les pertes de la Russie pendant la guerre mondiale (1914-1917).
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Pour étudiér ce problème l’auteur a utilisé les matériaux de la 
Section Statistique de l’Etat-Major, les données des listes officielles 
des tués et blessés, l’article du Dr. Abramoff „Les victimes de la 
guerre en Russie“ (No 1—2 Nouvelles du Commissariat de la Santé). 
Toutes ces données sont incomplètes, car on n’a pas de précisions 
sur les pertes du front du Caucase, de la Division russe en France 
et des pertes de l’armée russe après le mois de septembre 1917. 
On ne possède pas de données précises sur le nombre des soldats 
qui moururent de leurs blessures. Les chiffres que l’auteur nous 
donne dans le tableau ci-dessous doivent être considérés comme
au-dessous de la réalité.

Tués 664 890
Morts des blessures dans les hôpitaux 300 000
Morts des blessures au front 18 378
Morts des maladies dans les hôpitaux 130 000
Morts en captivité 285 000
Morts brusquement 7 196
Disparus 200 000
Morts des gaz asphyxiants 6 340
Morts au front du Caucase 50 000

Total 1 661 804
La somme totale des personnes qui ont souffert de la guerre 

est de 14 000 000 dont 12o/o ont péri.
Dès le début de la guerre jusqu’au mois de septembre 1916 

on a appelé sous les armes 13 500 000 hommes.
On peut donc admettre que chacun de ceux qui ont participé à la 

guerre a subi un dommage: perte d’un organe, maladie, blessure 
ou mort. F ï |

En comparant les pertes de la Russie avec les autres pays 
bélligérants l’auteur arrive à la conclusion que les pertes de la 
Russie sont égales à celles de l’Allemagne.
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