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MEMORANDUM SUR LES MALADIES ALLERGIQUES 

(Proposition du Comité de 1
1

 OMS pour la Finlande) 

Au cours de ces dernières années, il est devenu de plus en 

plus manifeste que les maladies allergiques, notamment 1
1

 asthme et les 

éruptions chroniques de la peau, sont très généralisées et qu'elles 

présentent une importance capitale au point de vue médical et 

économique. 

Il ressort de recherches faites aux Etats-Unis et dont les 

résultats peuvent être appliqués également à d'autres pays, que 10 % 

de la population souffrent de ces maladies, au point d'être obligés de 

consulter un médecin, et qu'un nombre sensiblement plus élevé de per-

sonnes présentent, à un stade quelconque de leur vie, des troubles 

allergiques plus bénins. 

Les affections allergiques apparaissent dans toute px-e-

mière enfance (par exemple l'eczéma). Elles sont très communes chez 

les enfants de moins de 5 ans, mais l'allergie peut commencer à tout 

âge. On la rencontre dans toutes les professions et dans toutes les 

classes de la société. Faute d'un traitement approprié, la personne 

atteinte perd sa capacité de travail et son état peut, à la longue, 

aboutir à une véritable invalidité, dont les conséquences retombent 

sur la famille du malade et sur le milieu où il vit. Les maladies 

allergiques comptent actuellement parmi les affections les plus гёрал-

dues. Etant donné leur fréquence et ce qu'elles coûtent à la collecti-

vité, en raison, notamment, de l'incapacité- de travail qu'elles en-

traînent, il y a le plus grand intérêt à les combattre méthodiquement. 

L'étude, la prophylaxie et le traitement des maladies aller-

giques devraient faire partie intégrante des programmes d
1

hygiène 

publique. Des conditions de vie défectueuses, une alimentation mal 

comprise, diverses infections et les états de tension nerveusf figu-

rent incontestablement parmi les facteurs qui contribuent à provoquer 

l'allergie. С'est probablement pour ces raisons que la fréquence des 
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maladies allergiques a augmenté pendant et depuis la guerre. Il y a 

encore de nombreux pays où leur fréquence est très élevée. 

Etant donné oe fait ainsi que les graves souffrances et les 

pertes économiques qu'elles entraînent, elles ne sauraient être com-

battues efficacement que grâce à une collaboration étroite avec les 

services de santé publique. 

En conséquence, le Сomité de l'OMS pour la Finlande propose 

que l'Organisation Mondiale de la Santé examine la question de l'étude, 

de la prophylaxie et du traitement des maladies allergiques. 


