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Rapport présenté par le Gouvernement des Pays -Bas

Aux Pays -Bas, la lutte contre la tuberculose est menée par des

organisations privées et ne repose sur aucune contrainte; toutefois, le gou-

vernement y consacre des subventions d'un montant tel que la quasi totalité

des dépenses engagées se trouve ainsi couverte.

L'action antituberculeuse ne résulte d'aucune loi, pas 'eme de

celle qui a trait aux maladies transmissibles. La déclaration et l'enregistre-

- ment obligatoires des cas sont chose inconnue.*

Les organisations privées auxquelles il a été fait allusion ci- dessus

sont les sociétés provinciales des "Croix" et, le cas échéant, les organisations

antituberculeuses régionales, auxquelles les premières délèguent des membres

*En 1934, a été votée uno loi concernant la protection des écoliers contre
la tuberculose. Chaque instituteur doit, avant d'entrer en fonctions dans
une école,. présenter un certificat délivré pc.r un dispensaire anti- tubercu-

leux et attestant qu'il est exempt de tuberculose. S'il contracte cette mala-
die par la suite, il doit quitter l'établissement et ne pourra reprendre son
poste que sur présentation d'un nouveau certificat médical. L'application de
cette loi est contr8lée par le médecin de la santé publique de la région
intéressée. Une nouvelle réglementation est envisagée, aux termes de laquelle
tous les instituteurs seront soumis périodiquement à des examens de dépistage
de la tuberculose.
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pour collaborer avec elles. Les '`Croix" (Croix- Verte, Croix -Blanche -et- Jaune,

Croix -Orange -et- Verte) correspondent chacune à une conception philosophique ou

religieuse de la vie (laïque, catholique romaine ou protestante).

Les "Croix" provinciales (qui sont au nombre de onze et auxquelles s'ajou-

tent des organisations équivalentes qui fonctionnent dans les trois grandes villes

d'Amsterdam, de la Haye et de Rotterdam) entretiennent 44 centres dits dispensai-

res de district, dont certains possèdent des filiales (78 au total) dans des sous -

districts plus ou moins importants, suivant les conditions géographiques.

Rien n'est ménagé pour rendre ces dispensaires facilement accessibles

la population.

Un grand nombre de ces établissements, qui se trouvaient un peu à

l'étroit, se sont installés dans des locaux plus vastes; ils sont pourvus d'appa-

reils modernes de radioscopie,;, de radiographie du thorax et du squelette, de

tomographie, ainsi que du matériel nécessaire à la radiophotographie lors de

campagnes de dépistage de masse.

Ils sont toujours dirigés par un spécialiste des maladies des voies

respiratoires, assisté dune infirmière en chef qui s7occupe du service des visite

tes médicales à domicile. Ils ont en outre à leur service du personnel administra

tif ainsi que des techniciens de laboratoire et des aides-radiologistes. Dans les

districts plus petits de 120,000 à 2000000 habitants, les dispensaires sont en

général dotés d =un médecin; ceux des districts plus étendus en ont davantage.

Tout cela n'est pas seulement fonction de l importance de la population mais aussi

de la nature du travail ÿ accomplir et de facteurs géographiques.

Dans les limites de sa compétence, le dispensaire

1. examine et conseille toutes les personnes qui lui sont envoyées par

des médecins praticiens, des spécialistes ou autres personnes compétentes;

il indique notamment s'il y a lieu de faire admettre un malade dans un

sanatorium;
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2. convoque. et examine les sujets- contacts et s'efforce notamment de dépis-

ter les foyers d'infection;

3. suit les tuberculeux (non encore admis dans un sanatorium ou un hôpital);

pourvoit á la post -cùre des personnes renvoyées dans leur foyer par le méde-

cin du sanatorium ou de l'hôpital dans lequel elles avaient séjourné, jusqu'à

ce qu'on puisse affirmer avec certitude que la maladie a cessé d'évoluer et

qu'une guérison complète est acquise;

4. assure divers services de post -cure et de réadaptation;

5. fait procéder à des examens radiologiques et à des épreuves tuberculiniques

en série. Dans tous les cas, une fondation en rapports étroits avec le dis-

pensaire pourvoit à cette activité, réunit les fonds destinés à compléter

les subventions de l'Etat, les droits perçus pour un examen s'élevant à

1,05 florin, acquittés en partie par l'intéressé et complétés par des sub-

ventions municipales. Les personnes dont les poumons présentent des anomalies

sont soumises à un examen complet au dispensaire;

6. opère des vaccinations par le BCG.

Le dépistage est d'autre part effectué :

a) par les médecins des écoles (réactions tuberculiniques);

b) par les services médicaux de l'industrie (examens radiologiques);

c) par le Bureau Central des visites m5dicales et sanitaires, qui

procède également à l'examen radiologique des groupes de personnes

appartenant á diverses professions, societés, etc.

Ces divers services et fonctionnaires envoient aux dispensaires les

malades et les personnes ayant fait l'objet d'un diagnostic provisoire.

Les dispensaires ne se bornent pas á consigner leurs observations

dans leur rapport annuel; ils transmettent périodiquement toutes informations

utiles au médecin chef de la. santé publique en utilisant le Classement statis-

tique international des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès. Comme ces
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données sont ainsi centralisées à intervalles réguliers, il est possible de les

..communiquer en l'espace de deux mois à toutes les.autorités intéressées du pays.

Ce système fonctionne depuis 1950. I1 est actuellement procédé au "codage" de

tous les cas nouvellement décelés de tuberculose - notamment de tuberculose pul-

monaire primaire évolutive et de tuberculose d'autres organes.

On envisage de "coder" et de porter à la connaissance du médecin chef

de la santé publique, en 1953, tous les cas dépistés avant 1950 et encore en

traitement.

Seules n'ont été centralisées jusqu'ici que les données "nouvelles ",

mais on connaftra la morbidité totale lorsque les travaux de "codage" seront

plus avancés.

Malgré l'absence de toute coercition en la matière et en dépit de l'énorme

accroissement du nombre de cas de tuberculose pendant la dernière année de la guerre,

les Pays -Bas sont parvenus à réduire la mortalité et la morbidité tuberculeuse à

un des niveaux les plus bas qui soient au monde. Le dépistage des personnes mortes

de tuberculose a montré qu'un pourcentage très élevé (allant souvent jusqu'à

atteindre 95 %) d'entre elles s'était spontanément présenté au dispensaire. Les

cas inconnus se composent en partie de malades atteints de formes aiguës (telles

que la méningite tuberculeuse et la tuberculose miliaire) et en partie de person-

nes soignées dans des hôpitaux psychiatriques. Les différents asiles d'aliénés

relèvent maintenant d'un dispensaire antituberculeux ou disposent en propre d'un

service chargé de procéder à des examens périodiques.

Le principe de la participation volontaire et de l'initiative indivi-

duelle dans le domaine de la lutte antituberculeuse est si profondément ancré

aux Pays -Bas et correspond si bien à la mentalité de leur population que personne

ne songerait ici à y renoncer. Encore faut -il que chacun s'efforce d'améliorer

le système appliqué et fasse son possible, par la propagande collective et indi-

viduelle, pour amener les intéressés à se rendre au dispensaire en temps utile.

Nous passerons maintenant en revue les différentes méthodes (isole-

ment, vaccination, etc.) de lutte antituberculeuse et examinerons comment elles

sont appliquées aux Pays -Bas.
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I. Renforcement de la résistance á la tuberculose

Comme, malgré leur importance, nous ne traiterons pas ici de l'assis-

tance sociale en général ni des conditions d'alimentation et de logement de la

population, il nous reste à parler de la vaccination par le BCG. Celle -ci est,

depuis plus de 20 ans, pratiquée per os sans effets secondaires fâcheux et avec de

bons résultats par le Dr Heynsius van den Berg, à Amsterdam, sur les nouveau -nés

vivant en milieu infecté. En raison de l'apparition de complications (adénolymphite

purulente et otite moyenne), le médecin chef de la santé publique a prescrit de

mettre un terme á un essai de vaccination en série dans certains districts expéri-

mentaux. La vaccination se poursuit cependant sur le plan individuel. Une Commis-

sion du Conseil de la. Santé a présenté un rapport sur la question, à la suite de

quoi une Commission de l'Inspection médicale principale a établi un certain nom-

bre de directives pratiques (voir appendice).

Le principe fondamental dont on s'inspire est de recommander, sans tou-

tefois l'imposer, la vaccination à tous les sujets tuberculino- négatifs qui doi-

vent vivre et travailler dans un milieu infecté; il s'agit de personnes vivant

dans l'entourage de malades et de tous ceux qui sont exposés à la tuberculose du

fait de leur profession : personnel des sanatoriums et hôpitaux, étudiants en

médecine, étudiants en art vétérinaire, etc., aides -ménagères, personnel des la-

boratoires d'analyses médicales, etc.; il s'agit aussi des personnes particuliè-

rement exposées á la tuberculose et á d'autres maladies, par exemple celles qui

vivent dans des institutions et des hôpitaux psychiatriques.

Le BCG est, sur demande du médecin vaccinateur, fourni aux frais de

l'Etat aux personnes appartenant au premier groupe sus -mentionné. Ce praticien

doit adresser sa demande au médecin du dispensaire de son district qui, s'il

l'estime motivée, fait livrer le BCG par l'Institut national de la santé publique.

En ce qui concerne les personnes du second groupe, c'est le médecin du dispensaire

du district qui doit prendre l'initiative lui -même et présenter une demande à

l'agrément de l'inspecteur provincial de la santé publique et du médecin- inspec-

teur en chef. Toutes les livraisons de vaccin faites aux frais de l'Etat doivent

être signalées au médecin - inspecteur en chef.
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En résumé, nous pouvons dire que la vaccination par le BCG n'a pas,

aux Pays -Bas, un caractère de prophylaxie sociale, mais s'exerce uniquement

sur le plan individuel. Au surplus, le médecin -inspecteur en chef exerce une

surveillance serrée sur les lieux où cette vaccination est pratiquée et suit

également de près l'ampleur de cette activité.

Il n'est pas sans intérêt de signaler en outre qu'une vaste enquête

est en cours, pour le compte de la Section d'Hygiène de l'Organisation pour la

Recherche scientifique appliquée, en vue de déterminer les effets de la vacci-

nation par le BCG aussi bien sur la prévention des manifestations cliniques de

primo- infection que sur l'éclosion plus tardive de tuberculose pulmonaire.

II. Diminution des risques d'exposition à la tuberculose

Les dispensaires s'efforcent, soit en s'adressant aux consultants,

soit en recourant á la propagande écrite, soit encore en organisant des visites

à domicile, d'enseigner à la population la prophylaxie de la tuberculose.

Les infirmières de district, qui se sont acquis la confiance de la

population locale, interviennent dans tous les problèmes intéressant l'hygiène.

Les "Croix" locales et provinciales et les organisations antituberculeuses se

dépensent dans ce domaine, mais pour ce qui a trait à la propagande sur une

plus grande échelle, elles sont "coiffées" par un organisme mieux outillé,

l'Union centrale Néerlandaise de Lutte antituberculeuse qui, en publiant un

magazine, en vendant des timbres de Noël et en organisant la collecte "Emma

Flower", souligne sans relâche la nécessité de lutter de façon ininterrompue

contre cette grande ennemie de la population.

Outre l'amélioration des conditions de logement, la pasteurisation

du lait et la surveillance des denrées alimentaires, l'assurance sanatoriale

(N.S.V.) figure au titre des mesures sociales. Sept millions de personnes y

sont affiliées aux Pays -Bas; elle prend á sa charge la majeure partie des

dépenses sanatoriales pendant une durée indéfinie. Chacun a donc la possibi-

lité de recevoir le traitement nécessaire. En cas de maladie, les tuberculeux
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ont droit au salaire pendant deux ans (alors que cette période est normalement

de un an) à condition de se conformer aux instructions du sanatorium ou du dis-

pensaire intéressé.

En conséquence, la famille n'est pas dépourvue des moyens d'existence

qui lui sont nécessaires, ce qui est de toute première importance. Les malades

non encore hospitalisés (c'est -à -dire ceux qui se soignent á domicile) reçoivent

du Fonds dit "de prévention" un versement hebdomadaire destiné à compléter le

"colis alimentaire" prévu à l'intention des personnes obligatoirement affiliées

à une caisse d'assurance -maladie.

Pour ce qui est de l'isolement, la tendance générale est d'admettre

les malades atteints de tuberculose ouverte dans un sanatorium ou dans les

services spéciaux d'un hôpital général. Lorsque cela est impossible, le malade

est isolé á domicile, conformément aux instructions du dispensaire. Il est

installé dans une pièce séparée ou dans un abri ménagé dans le jardin. L'infir-

mière de district donne des instructions détaillées à la famille en ce qui con-

cerne la manipulation des crachats, l'éloignement des enfants et des visites,

etc. Elle veille soigneusement à ce que ces instructions soient observées.

Un problème non encore résolu est celui que posent les malades asociaux,

pour lesquels il n'existe pas de réglementation spéciale. Il est parfois possible,

grace au Conseil de Protection des Mineurs ( "Voogdijraad ") de soustraire à la

puissance paternelle les enfants qui courent des risques par suite de soins

insuffisants ou défectueux. Lorsque l'on a affaire à des psychopathes, ce qui

doit être prouvé par d'autres symptômes que le simple refus de se soumettre au

traitement, l'admission dans un centre pour déficients mentaux offre parfois

une solution car ces personnes mettent en danger aussi bien leur propre vie que

celle d'autrui. L'hospitalisation obligatoire, outre qu'elle se heurterait à la

répugnance qu'éprouvent les Hollandais à l'égard de toute mesure Coercitive ne

donnerait sans doute pas toujours en pareil cas les meilleurs résultats.

On procède constamment à l'examen des sujets contacts, ainsi qu'à

des examens radiologiques de groupes déterminés plus ou moins nombreux. Une
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tendance se dessine en faveur de l'organisation d'examens radiologiques en

série tous les 2 ou 3 ans. Il reste encore à déterminer comment cette mesure

devrait être appliquée. Si les examens étaient trop rapprochés, les résultats

ne seraient pas assez concluants et les frais seraient trop élevés; d'autre

part, en organisant une campagne tous les 5 ans, on risquerait de toujours

obtenir les mêmes pourcentages. En cette période de morbidité constamment dé-

croissante, il importe de déterminer expérimentalement la méthode susceptible

de donner les meilleurs résultats à un coût abordable.

Nous espérons être à même, en cas d'épidémie, d'aviser aux mesures à

prendre d'après les données fournies par le système d'enregistrement mentionné

plus haut. A l'heure actuelle, les autorités centrales sont très rapidement

informées de l'apparition d'un nombre élevé de cas dans une région donnée.

Cela peut motiver l'organisation d'examens radiologiques en série, et d'une

campagne de dépistage intensive.

Comme en dépit de la vaccination systématique exposées

au risque, de l'isolement des malades, etc., le nombre des primo -infections

tuberculeuses est parallèle à la morbidité générale, on s'est demandé s'il exis-

tait des foyers d'infection ignorés ou mal connus.. Nous songeons ici aux malades

"guéris" dont la culture de crachat, ou de prélèvements trachéiques peut être

parfois positive, par exemple á. la suite d'infection banale des bronches. Qu'il

y ait là un danger, cela est certainement loin d'être prouvé. Il convient d'étu-

dier la question de près, notamment en examinant les sujets- contacts et en re-

cherchant sans relâche l'origine de tous les cas nouveaux.

La chimiothérapie, les antibiotiques et la chirurgie thoraco -pulmonaire

(résection pulmonaire, lobectomie et -section segmentaire), peuvent être très

utiles non seulement à des fins thérapeutiques mais aussi pour éliminer les

foyers d'infection. C'est pourquoi, dans les cas de tuberculose torpide mais

ouverte, la.rése.ction du foyer est souvent pratiquée pour des raisons sociales.

Il reste cependant à déterminer dans quelle mesure ces diverses thérapeutiques

sont efficaces du point de vue épidémiologique. D'une part, en effet, la tuber-

culose est et restera une maladie de caractère général, avec rechutes fréquentes;
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d'autre part, l'amélioration de la thérapeutique, en sauvant davantage de ba-

cillaires, aura pour effet d'augmenter le nombre des malades futurs éventuels,

lesquels risqueront à leur tour d'infecter d'autres personnes. Nous continuons

à suivre la question de près en nous fondant sur les données obtenues dans le

cadre de notre système d'enregistrement.

Aux Pays -Bas, le traitement de la tuberculose se ramène essentielle-

ment à l'alitement prolongé, à une alimentation saine et suffisante et à la

cure d'air. La durée moyenne de l'hospitalisation en sanatorium dépasse 500 jours;

il semble que lorsqu'on a abrégé des séjours grâce à l'intervention de la thérapeu-

que active, cela a eu pour résultat d'augmenter le nombre des rechutes. On estime

que, si l'on entend obtenir des résultats durables, la durée d'une cure de repos,

même complétée par la thérapeutique active, ne doit pas descendre au-dessous

d'un nombre déterminé de jours.

La post -cure et la réadaptation sont actuellement encouragées de di-

verses façons mais dans une certaine mesure seulement. On envisage d'y pourvoir

méthodiquement dans un proche avenir en recourant une fois de plus aux services

d'organisations privées.

A l'heure actuelle, les modalités suivantes de post -cure sont appliquées

1. thérapeutique occupationnelle et réadaptation systématiques pendant

le dernier mois du séjour au sanatorium;

2. dans certaines collectivités disposant d'un centre de post -cure, la

réadaptation est favorisée par un travail á temps partiel (dans un "emploi

protégé ");

3. réapprentissage, en partie dans les sanatoriums, mais surtout par

les soins de bureaux spéciaux de placement relevant de l'Etat.

Il n'existe pas aux Pays -Bas de colonies autonomes de post -cure du

genre de "Papworth village ".

La lutte contre la tuberculose bovine est menée aux Pays -Bas avec une

rigueur systématique. Dans différentes provinces, la totalité du bétail est. composée
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d+anim ux à réaction négative; dans d'autres, il existe des marchés spéciaux

où ne sont vendues que des bêtes à réaction négative. Les animaux à réaction

positive sont régulièrement contrôlés et menés à l'abattoir. Des primes sont

accordées pour le lait provenant de troupeaux entièrement indemnes. C'est le

gouvernement qui finance ces diverses mesures.

On a parfois soutenu que les bacilles bovins protègent de la tubercu-

lose pulmonaire, ce qui a fait craindre que la suppression de cette source d'in-

fection ne se traduise par une recrudescence de la tuberculose pulmonaire. Aucun

phénomène de ce genre n'a été constaté aux Pays -Bas. La province où le bétail

est totalement exempt de tuberculose depuis le plus grand nombre d'années est

aussi celle où la mortalité et la morbidité tuberculeuses sont les plus faibles.

Janvier 1953
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INSPECTION NATIONALE DE LA SANIE PUBLIQUE

Circulaire du Médecin- Inspecteur en chef de la Santé publique
à adresser à tous les médecins

La Haye,

Monsieur et cher Collègue,

Le ler juillet 1952, une Commission du Conseil de la Santé a présenté'

un rapport sur la vaccination antituberculeuse par le BCG. Les passages suivants

de ce rapport sont particulièrement importants :

"Etant donné le nombre assez élevé de complications observées chez

les nourrissons auxquels le vaccin BCG a été administré, notamment par voie

buccale, la Commission est d'avis que, dans l'ensemble et pour l'instant,

la vaccination des nourrissons qui ne sont pas très exposés n'est pas

indiquée. Lorsqu'elle apparaît nécessaire, la Commission recommande qu'elle

soit administrée par voie intradermique.

"La Commission, se fondant sur l'expérience acquise dans notre pays,

déconseille pour le moment la méthode consistant à pratiquer la vaccination

par le BCG par voie buccale.

"A moins d'être pratiquée de façon absolumentparfaite, l'administra-

tion du vaccin BCG par voie intradermique entraîne souvent des complications

assez sérieuses.

"La meilleure façon d'éviter cet inconvénient est de charger de cette

opération des médecins qui pratiquent régulièrement ce genre de vaccination."

A cet égard, j'ai l'honneur de vous informer de ce qui suit

Le BCG, s'il est fourni aux frais de l'Etat, ne sera procuré que pour

la vaccination intradermique destinée aux catégories de personnes suivantes
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A. Les personnes exposées à l'infection, le foyer étant connu avec certi-

tude ou avec une quasi certitude.

Ce groupe comprend notamment :

a) les personnes en contact avec des malades notoirement atteints de

tuberculose pulmonaire ou d'autres formes de tuberculose;

b) le personnel infirmier et les autres personnes travaillant dans

des sanatoriums pour tuberculeux, des h8pitaux généraux et des hapitaux

psychiatriques;

c) toutes les autres catégories de personnel infirmier exerçant leur

profession;

d) le personnel des dispensaires antituberculeux;

e) les étudiants en médecine, en art dentaire et en art vétérinaire,

les médecins, les dentistes, les vétérinaires et le personnel auxiliaire

collaborant à l'analyse bactériologique des crachats;

f) les personnes travaillant dans les laboratoires d'analyses médi-

cales et vétérinaires.

B. Les personnes qui, sans être notoirement menacées par un foyer déter-

miné d'infection, sont particulièrement exposées, du fait des conditions et

du milieu dans lesquels elles vivent et /ou travaillent; le médecin du dispen-

saire du district intéressé doit adresser une demande de vaccin au Médecin -

Chef de la Santé publique en l'accompagnant de l'avis motivé du médecin

inspecteur provincial.

Afin de parvenir à une application satisfaisante de la vaccination par

le BCG, j'ai demandé le concours des médecins des dispensaires de district. Ils

se chargeront d'enregistrer les vaccinations par le BCG au nom du Médecin -Chef

de l'Inspection de la Santé publique.

Pour me résumer : les demandes de vaccin destiné à être procuré aux

frais de l'Etat devront être adressées par l'intermédiaire du médecin du dispen-

saire du district intéressé à l'Institut National de la Santé publique.
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Cette première mesure administrative n'est cependant pas suffisante.

Tous les médecins vaccinateurs seront invités à collaborer pour déterminer la

ligne de conduite à suivre ultérieurement. Les médecins devront consigner sur

des fiches spécialé toutes les données importantes concernant les modalités et

les résultats de la vaccination. Ces données devront être centralisées (auprès

du Médecin -Chef de l'Inspection de la Santé publique) de façon qu'elles puissent

éclairer les milieux médicaux quant aux mesures à prendre pour résoudre le pro-

blème difficile et encore complexe de la vaccination par le BCG en ce qui con-

cerne les mesures à arrêter par la suite.

Il existe plusieurs points sur lesquels les avis concordent. Je men-

tionnerai les suivants c

1. la vaccination doit être pratiquée exclusivement par voie intradermique;

2. la dose à administrer doit être de 0,5 cc pour les nourrissons ágés de

moins de 6 mois et de 0,1 cc pour tous les autres sujets;

3. a) la nature de la réaction post- vaccinale doit être précisée dans

les 3 à 5 semaines qui suivent la vaccination;

b) elle doit l'être de nouveau dans les 8 à 12 semaines qui suivent

la vaccination et complétée par une épreuve tuberculinique;

c) les sujets vaccinés doivent faire l'objet d'examens cliniques et

radiologiques de contrôle pendant au moins une année; ces examens

doivent avoir lieu au moins deux fois dans l'année, à savoir six mois

et douze mois après la vaccination;

d) les sujets vaccinés doivent faire, pendant cinq années, l'objet

d'une tuberculino -réaction et d'une radiographie annuelles;

4. pour l'épreuve tuberculinique, la préférence doit être accordée au test

de Mantoux à 1 /1000; si la réaction est négative, il faut la répéter;

5. les résultats des opérations énumérées sous 1 à 4 ci- dessus doivent

être consignés sur une fiche spéciale Le Médecin -Chef de l'Inspection de



A6 /Technical Discussions /Tuberculosis /3

Page 14

la Santé publique réclamera ces fiches une fois par an aux fins de

dépouillement.

J'espère que, grâce à la collaboration de tous les intéressés et à

une judicieuse coordination de leurs travaux, la vaccination par le BCG

s'effectuera aux Pays -Bas de manière pleinement satisfaisante et conformément

aux vues du Conseil de la Santé.

Le Médecin -Inspecteur en Chef

de la Santé publique

(signé) Dr C. BANNING


