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LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE EN SUEDE 

Note présentée par le Gouvernement suédois 

Vaccination par le BCG 

Depuis 1921, la vaccination par le BCG est exécutée systématiquement 
sur une échelle de plus en plus grande en Suède. L'Association nationale sué-
doise contre la Tuberculose .verse d'ailleurs, depuis 19^2; des honoraires aux 
médecins et aux infirmières qui administrent le BCG, ce qui constitue un sti-
mulant efficace. En règle générale, la vaccination est pratiquée aux époques 
suivantes : 

à la naissance 
au moment de l'entrée à l'école 
à la sortie de l'école ' 
au début du service militaire. 

De ce fait, les enfants et les jeunes gens de tous âges sont donc 
vaccinés : ceux du sexe masculin jusqu'à l'âge de 21 ans et ceux du sexe fémi-
nin jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Il va sans dire que les membres de 1!entourage 
des tuberculeux sont aussi ¡^stématiquement vaccinés. C'est la• vaccination intra-
dermique qui est en règle générale pratiquée, mais on a recours dans certaines 
parties du nord du pays à la méthode de Rosenthal. 

La vaccination est facultative, sauf pour les catégories suivantes 
de personnes, qui ne sont exemptées qu'à condition d'avoir une réaction tubercu-
linique positive : 

Les étudiants en médecine 
les élèves infirmières 
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le personnel des hôpitaux psychiatriques publics et des services 
dentaires publics 
le personnel des établissements pour tuberculeux. 

En 1951, plus de 121.000 vaccinations ont été pratiquées dans les 
seuls dispensaires antituberculeux. 

Dispensaires antituberculeux 

Il existe à l'heure actuelle 60 dispensaires centraux et près de 
600 dispensaires de district. Les premiers, qui sont dirigés par des médecins 
ayant reçu une formation spéciale, possèdent l'équipement nécessaire à l'exé-
cution dJexamens radiologiques des poumons et d'examens flùorographiques de 
masse. Les seconds ne sont pas dotés de matériel radiologique; ils sont généra-
lement dirigés par les médecins fonctionnaires de district, qui reçoivent les 
tuberculeux dans leur cabinet de consultation ordinaire mais à des heures spé-
cialement réservées à ces malades. Le dépistage courant, les réactions tubercu-
liniques et les vaccinations par le BCG sont exécutées en majeure partie par les 
dispensaires de district. Le premier examen effectué au dispensaire central est 
gratuit pour tout le monde; les examens subséquents sont également gratuits pour 
les économiquement faibles et pour les indigents. 

En 1951> 5бТ«5б9 examens radiologiques ont été effectués dans les dis-
pensaires centraux. 

Enquête fluorographique générale 

L'Association nationale suédoise contre la Tuberculose a commencé en 
19*4-2 une enquête fluorographique générale dans l'ensemble de la population. Cette 
enquête se poursuit depuis 19^6 sous la direction du Gouvernement, qui prend à 
sa charge la moitié des dépenses. Le développement et la lecture des films sont 
effectués par le centre d'examens fluorographiques de masse du Conseil médical; 
quant à l'examen de controle des cas nouveaux ou suspects, il est organisé par 
les dispensaires centraux. 
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La première enquête fluorographique de toute la population sera achevée 
dans le courant de cette année, et une nouvelle enquête débutera immédiatement 
après. Les examens ne portent que sur les personnes âgées de plus de 10 ans. Mal-
gré le caractère facultatif de l'enquête, la participation a été satisfaisante 
(80-95 grâce à la propagande intense qui a été déployée et à la confiance de 
la population dans l'utilité de l'entreprise. Au cours des dernières années, les 
résultats constatés ont été à peu près les mêmes sur toute l'étendue du pays : 
environ 1 0/00 de cas nouvellement dépistés ayant besoin d'un traitement et 2 à 
8 $ de cas nécessitant des examens de controle, y compris un nombre assez élevé 
de tumeurs pulmonaires et d'autres maladies non tuberculeuses des poumons. 

L'Organisation chargée de l'exécution de l'enquête fluorographique de 
masse a notamment pour tâche d'examiner les recrues au cours des premiers jours 
de leur service militaire. 

Indépendamment de l'enquête fluorographique générale, des examens col-
lectifs de certaines catégories de personnel (ouvriers d'usine, employés de bu-
reau, etc.) sont effectués dans les dispensaires centraux sous l'égide d'entre-
prises privées; l'Association nationale suédoise contre la Tuberculose collabore 
à cette activité. 

Etablissements pour tuberculeux 

La capacité actuelle des sanatoriums et des hôpitaux pour tuberculeux 
de Suède dépasse 9-000 lits, dont environ 5°0 sont réservés aux malades atteints 
de tuberculose des os et des articulations. Certains sanatoriums du sud et du 
centre de la Suède ont été en mesure de céder quelques-uns de leurs lits à des 
institutions s'occupant de malades chroniques. 

La chimiothérapie moderne est pratiquée dans tous les sanatoriums. 
Grâce à elle, il a été possible d'étendre le traitement chirurgical de la tuber-
culose pulmonaire. 
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Postcure 

La plupart des sanatoriums emploient un ergcthérapeute qui aide les 
malades, si possible dès le début de leur séjour au sanatorium, à se réadapter 
au travail. La postcure, au sens réel du terme, n'est pas encore organisée de 
façon définie, mais elle existe sous diverses formes. 

Epidémiologie 

La mortalité par tuberculose a rapidement baissé au eours des dernières 
années, bien que le chiffre observé en 1951 ait été égal à celui qui avait été 
constaté en 1950 s 22 pour 100.ООО habitants. La morbidité tuberculeuse ne sem-
ble pas avoir accusé une baisse correspondante, encore que les cas soient plus 
bénins qu'auparavant. 

(Signé) John Lundquist 

Mars 1953. 


