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La lettre circulaire 25-19紅9 établie à ce sujet a été préparée 

sur l'initiative de la Délégation belge, et adressée, en mai 19b9, aux 

administrations de la santé publique de tous les.Etats européens, A fin 

décembre 19^9, des réponses au questionnaire annexé à ladite lettre ont 

été reçues des pays suivants j Allemagne (zone britannique), Belgique, 

Bulgarie, Irlande, Islande, Lvixenbourg, Norvège, Pays-Bas, Suède et 

1. A. IÏ^ÎCATÏOÏÏS DiEMPLOI DES APPAREILS RESPIRATEURS 

Q. Prièis d'indiquer, d'après les expériences des cliniciens de votre 

pays ？ 

i) les indications d'eaiploi des appareils respirateurs dans le trai-

tement de la poliomyélite, y compris les limitations que comporte 

cet emploi. 

R. Il y a lieu d'utUiser des respirateurs dans tous les cas de paralysie 

déclarés ou imminente des muscles respiratoires due à la poliomyélite 

ou à une autre cause. Le pronostic est toujours inceitain dans les 

ças d'atteinte bulbaire, parce que les malades ne peuvent, dans ce cas 

s ¡adapter q.ue très difficilement à la fréquence respiratoire de l'ap-

pareil (Suisse, Irlande)„ En Belgique, 1»autorité compétente estime 

quelles appareils respirateurs sont indiqués dans la poliomyélite 

uniquement dans les cas d'atteinte bulbaire", mais la réponse est dou-

teuse sur le point de sa,voir si les cas de paralysie des muscles res-

piratoires due a une atteinte périphérique avec symptômes d
5

 asphyxie 

doivent être traités de cette manière. 

Suisse. 

On trouvera ci-après une analyse des réponses qui sont par-

venues : 
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Q. ii) L'expérience acquise avec des appareils de divers types et de 

diverses marques - leurs avantages et leurs désavantages : 

R. Allemagne (zone britannique) - Respirateur type Both. Avantages : 

appareil sûr et facilement transportable. Inconvénients : pas d
1

appui-

tête. 

Type blomotor ? "... a toujours donné satisfaction". 

Pulmotor : ne donne satisfaction que dans les cas d'urgence. 

Lçs deux derniers appareils mentionnés ont l'avantage d'être, l'un et 

l'autre, facilement transportables et peuvent, en cas de panne de force 

motrice, être actionnés à la main. 

Belgique - La plupart des appareils utilisés sont du type Emerson. 

Avantages : dans l'ensemble, ils ont donné satisfaction. 

Inconvénients î.1) prix relativement élevé; 2) poids considérable； 

3) difficulté d'appliquer certains traitements physiothérapiques pen-

dant que le malade se trouve dans le respirateur. 

Irlande - La préférence va au pulsateur "Bragg-Paul". Ce type d'appareil 

a récemment été améliore； воп fonctionnement est silencieux, il est fa-

cilement transportable et d'un maniement simple. 

Norvège - C'est l'appareil Bo-Sahlin qui est le plus répandu. Avantages : 

facilite les soins à donner aux malades. Inconvénients î le malade semble 

être moins à l'aise que dans un respirateur de type Emerson ou Drinker. 

Portugal • La préférence va à l'appareil Drj.nker-Colllns. 

Suède - C'est le respirateur de type Stille-SaMin qui est presque exclu-

sivement utilisé (fabrication suédoise). Avantages : il entoure seulement 

une partie du corps du malade et facilite, en conséquence, les soins in-

firmiers. Il est d'un transport et d'un maniement aisés. 
• » 

Suisse - Modèle Emerson OC. Avantages i cet appareil est très solide et 

fonctionne sans arrêt depuis deux ans sans avoir été revisé. Défauts : 

i) il faudrait quatre petites portes de chaque cùtê, au lieu de trois, 

pour mieux dégager les épaules et les pieds； 2) il faudrait, en outre, 

prévoir un système mobile pour prévenir l'équinisme des piedsj 3) de 

plus, il serait avantageux d'améliorer l'aération du matelas sur lequel 

le malade transpire abondamment-, il y aurait lieu d'améliorer égale-

ment le réglage du rythme de l'appareil； 5) en outre, on devrait éviter 

les rivets pour la fermeture des pórtes et n'utiliser que des boulons 

qu'on pourrait facilement changer； 6) la paroi antérieure de l'appareil 

devrait être oblique pour dégager le champ de vue du patient. L'appareil 

Drinker-Collins, qui est le plus répandu, donne satisfaction. 
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Q. iii) Vos préférences et suggestions pour l'amélioration ou la 

standardisation de ces appareils, 

R. C
T

est seulement à ce dernier point qu'il pas été répondu en 

corrélation avec la question précédente (l. A. ii))» 

La Suède préconise la standardisation, en ce qui concerne particuliè-

rement le potentiel et le courant électrique. 

B. ORGANISATION DE L
1

 EMPLOI DES APPAREILS RESPIRATEURS DANS VOTRE PAYS 

Q« a) i) Cet emploi est-il centralisé sur une base nationale ou régionale 

R. Allemagne (zone britannique) _ Il n
f

existe pas d
?

organisation centrale* 

Belgique - Régionale (gouvernement)
y
 centrale (Ligue nationale belge 

contre la poliomyélite). 

Bulgarie - Jusqu'ici, aucune organisation centrale. 

Irlande “ Aucune organisation centrale• 

Iglande - Aucune organisation centrale, 

Luxembourg - Le Luxembourg ne dispose pas Jusqu'ici de respirateurs. 

Norvège, Pays-Bas et Portugal - Il n'existe pas d'organisation centrale 

Suède - Organisation en partie régionale et en partie centrale (les 

malades peuvent être dirigés sur les hôpitaux pourvus de respirateurs 

utilisables à titre gratuit ou bien une réserve de respirateurs peut 

être expédiée aux hôpitaux gui en ont besoin)• 

Suisse - Organisation régionale； des approvisionnements provenant du 

centre sont fournis en cas d'urgence seiCLement (la Croix-Rouge suisse 

possède deux appareils, lesquels sont prêtés aux hôpitaux q_ui en ont 

besoin). 

Q. ii) Les respirateurs sont-ils groupés dans des centres neurologiques 

ou répartis dans les divers hôpitaux ？ 

R. Belgique - Les respirateurs appartenant à l
!

Etat sont répartis dans 

les quatre centres universitaires. Ceux qui appartiennent à des orga-

nismes privés ou publics subordonnés sont groupés dans un centre appar-

tenant à la Ligue nationale belge contre la poliomyélite. 

Irlande, Islande, Norvège, Pays-Bas^ Suède et Suisse - Les respira-

teurs sont groupés dans des hôpitaux généraux et des dispensaires 

contre les maladies transmissibles. 
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Au Portugal, les respirateurs sont groupés dans le centre de neurolo-

gique； d'autre part, un hôpital général et un hôpital pour maladies 

infectieuses sont dotés chacun d'un de ces appareils. 

Q. iii) Existe-t-il des réserves de ces appareils, soit à l'échelon na-

tional, soit à l'échelon régional pour être prêtés aux hôpitaux, 

qui en auraient besoin, au cours d'une épidémie ou pour prêt de 

longue durée pour les cas chroniques ？ 

R. En Irlande il n'existe pas de réserve, mais un échange de respirateurs 

sur une base régionale est possible. 

En Suède, il existe une réserve de dix respirateurs mis à la disposi-

tion de la direction générale de la Santé publique. 

En Suisse, deux respirateurs sont à la disposition de la Croix-Rouge 

suisse. 

Q. ъ) Quel est le nombre de respirateurs en usage, ou disponibles aux 

échelons centraux et locaux (indiquer si possible les types) 

R. Allemagne (zone britannique) - Neuf respirateurs (dont deux inutili-

sables pour le moment)„ On espère disposer de six appareils supplé-

mentaires à bref délai. 

Belgique - Seize (ía plupart étant des respirateurs du type Emerson) 

Irlande - Cinquante-et-un respirateurs (vingt-sept respirateurs du 

type Both, vingt-Quatre Pulsators Bragg-Paul). 
/ ‘ 

Islande - Un respirateur (respirateur du type Both). 

Norvège - Dix-s|pt respirateurs (huit du type Emerson, ¿inq. du type 

Bo-Sahlin et quàtre du type Drinker). 

Pays-Bas - Quatorze respirateurs (la plupart du type Philips). 

Portugal - respirateurs (deux du type Drinker-Collins, deux du 

type Both Cabinet Respirator Dunlopillo et un appareil de type jacket 
. j . 

Bragg-Paul).j 

Suède • Soixante-sept respirateurs (la quasi-totalité étant du type 

Stille-Sahlin). 

Suiss? - Vingt-trois.respirateurs (dûux d'entre eux pour les prêts, les 

autres étant installés d'une manière permanente)； (douze Drinker-

Collins, quatre Emerson, trois Jeandupeux, deux Mullikin et deux de 

typs inconnu). 
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Q. с) Le transport (automobile, aérien) des appareils respirateurs aux 

malades ou des malades aux centres de traitement, est-il organisé ？ 

R. Dans tous les pays sus-mentionnés, il n'est pourvu qu'au transport des 

malades dans les hôpitaux où sont installés des respirateurs； dans 

certains d'entre eux, le transport aérien est prévu. 

Q. d) i) Existe-t-il un personnel spécialement formé (techniciens et in-

firmières) pour faire fonctionner les respirateurs et pour le soin 

des malades dans ces appareils ？ 

B

.
 L a

 g
u l g a r i e

, ^'Islande et le Luxembourg ne prétendent pas posséder un 

personnel spécialement forme. 

Les huit autres pays disposent d'infirmières formées sur place, tandis 

que l'entretien technique des respirateurs est généralement assuré par 

le fabricant. En Suisse, il semble que ce soit des maisons représen-

tant des fabricants de poumons d'acier qui s'occupent de cette forma-

tion et instruisent, à cet effet, les infirmiers et infirmières. 

Q

' Existe-t-il des cours spéciaux pour la formation de ce personnel ？ 

R

'
 A c e J o u r a u c u n

 РаУ
3

 n'a organisé des cours spéciaux de formation. 

Q

'
 e

) Existe-t-il des projets pour l'amélioration de l'organisation 

actuelle ？ (indiquer s'ils comportent la centralisation du trai-

tement, la formation du personnel spécialisé, etc.). 
R

. 和
1

g
1

释 - D e u x conceptions opposées s>affrontent. "La Ligue nationale 

belge contre la poliomyélite" préconise la centralisation du traitement, 

tandis que les services de l'Hy
G
iène publique du Ministère visent à la 

décentralisation du traitement et à la constitution d'une réserve 

internationale d
1

 appareils. 

E£HÈSË - Prend toutes dispositions pour pourvoir, a'il Y a utgence, 

à la répartition rationnelle des cas, par les soins de la Direction 

de la santé. 

- Se propose d'augmenter le nombre des poumons d'acier et 

l'effectif du personnel technique. 

Q

' f) Autres remarques et suggestions éventuelles relatives à l'emploi 

des respirateurs. 

R

*
 L

'
I s l a M e

 - Présente une suggeetion important г.. uoxr
4
ue en ces termes s 
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"Nous estimons qu'il y aurait lieu de réunir des statistiques générales 

dignes de foi relatives aux résultats obtenus à ce jour, afin de montrer 

non seulanent dans quelle mesure le recours au poumon d'acier peut con-

tribuer directement à sauver des vies humaines, mais encore quelles sont 

les chances de rétablissement partiel ou complet, et le nombre des mala-

des qui resteront complètementhandicapés pendant toute leur.vie." 

Le résumé ci-joint (Annexe I) extrait d'une communication d'origine 

suédoise répond en partie à la présente question. 

2. ECHANGE INTERMTIOML DE RESPIRATEURS OU CONSTITUTION D'UW STOCK 
DE CES APPAREIIS 

Q a) Estimez-vous que, dans un pays frappé par une épidémie de polio-

myélite d'amplitude inusitée, des appareils respirateurs reçus 

en prêt de 1'étranger puissent rendre des services réels ？ 

R Allemagne - Oui, à condition que les respirateurs soient 

transportés soigneusement. 

Belgique 一 Indiscutablement oui 一 ainsi que 1>expérience 

l'a déjà montré. 

Bulgarie - Oui, à condition que les respirateurs soient expé-

diés par la voie des airs. 

Irlande - Oui. 

Islande - Peut-être. 
^T^ I T .卞 

Luxembourg . Oui, 

Norvège - Réponse douteuse. Peut-être, en cas d'urgence 

réelle (il y a des difficultés de transport, et les dispositions 

actuelles donnent satisfaction - convention bilatérale conclue 

avec la Suède), 

P^Sj-Bas • Oui. Pour les réserves，voir sous b. 

Portugal 一 Oui - parce qu'en cas d'urgence, les stocks natio-

naux se sont révélés insuffisants. 

S u M e - Réponse douteuse. En raison des difficultés qui s'oppo 

sent à ce qu'tine équipe de techniciens et d'infirmières travail-

lent efficacment dans un pays étranger. 

Sxiisse - Réporuae affirmative. Disposition ..jugée utile. 

Q b) Est-ce que l'utilité du ̂ >ret de ces appareils dépend du prêt 

simultané de techniciens et d'infirmiers pour leur emploi ？ 



Oui 

Bulgarie 

Luxonboxurg 

Norvège 

Stilâse 

Non 

Allemagne 

Belgique 

Islande 

Portugal 

E 

R. 

Oui 

Allemagne 

Bulgarie 

Luxembourg 

Norvège 

Suisse 

jKtoji 

Belgique 

Islande 

Portugal 

Islande et Pays-Bas _ 
«пш-ь-мгт — — — — r n n -i—и-дп-

si le personnel ne peut 

Cette disposition n'est essentielle 

être recruté sur place. 

que 

Q c) 

Q. d) 

Estimez-vous en principe désirable l'organisation par 1»0MS, 

ou par accords bilatéraux, d'un système mutuel de prêt, en cas 

d'épidémie, de respirateurs, avec ou sans personnel technique ？ 

A3J.^gne - Ni l'un, ni l'autre. 

•
 S l i l f

allait choisir entre les deux termes de cette 

alternative, la Belgique estimerait préférable 1»organisation 

par 1<QMS d'un système mutuel de prêt, sans personnel, mais elle 

donne nettement sa préférence au système visé sous (d) (voir 

cl-dessous). 

Bulgarie - Accords bilatéraux. 

-Accords bilatéraux (par l'intermédiaire de ИШЭ). 

-Probablanent (?). 

Ni l»un, ni l'autre. 

Accords bilatéraux, tels qu'ils existent déjà entre 

Irlande 
_ • i • ai i» i _ 

Islande 

Luxembourg 
- - - " - T " r - - » — 

Norvège _ 

la Norvège et la Suède. 

Pays-Bas - Accords bilatéraux. 

- Accords bilatéraux, sans personnel. 

Suède - N'émet pas d'opinion. 

-
 N o n

/ quel que soit le mode d»organisation du prêt. 

Estimez-vous pratique la constitution en un point central de 

l'Europe, par une autorité internationale, d'un stock d'appa-

reils respirateurs qui seraient mis à la disposition des pays, 

en cas d'épidémie. 

( britannique) _ 

Non, Xa constitution ¿L'une réserve 

centrale d'appareils et de personnel dans chaque pays permettrait 

de résoudre le problème. 

S ^ ^ H E -
 s a n s

 personnel technique, sous la responsabilité 

de l'OMS. 
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3. 

Q. 

R. 

Bulgarie - Non, cette proposition est considérée comme impra-

ticable^ la rapidité de livraison des respirateurs et du personnel 

ne semble pas pouvoir être assurée. 

Irlar^e _ Non, ce n
1

est pas nécessaire, 

Islande - Probablement. 

Luxembourg • Oui， avec personnel• 

Irréalisable • Non. 

Non. 

Oui, parce qu'en cas d
1

urgence les stocks nationaux 

ou régionaux se sont révélés insuffisants. 

Suède - (N
1

 exprime pas d'opinion) • 

Oui, mais par les soins de l'CMS* 

goryèg^e 

Pays-Bas 

Portugal 

Suisse 

Q-

R, 

e) Aves-vous une préférence pour V alternative с ou la d î 

ni c. ni d 

Bulgarie 

Irlande 

Norvège 

Pays-Bas 

à • 

Belgique 

Luxembdurg 

Suisse 

с + d 

Islande 

Portugal 

Allemagne (zone 
britannique) 

PARTICIPATION EVENTUELLE DE VOTRE PAÏS A INORGANISATION D，UN SYSTEME 
DE PRET DE RESPIRATEURS 

Au cas où. une majorité des pays européens aurait donné \mè réponse 

favorable aux questions ci-dessus, et qu
1

 en conséquence^ l^OMS 

organiserait un système de prêt d'appareils respirateurs； pensez-

vous que l
l

administration sanitaire de votre pays serait prête à 

prendre une part active à cette organisation^ soit par le prêt de 

respirateurs, soit par une contribution financière pour la cons-、 

titution et entretien d
f

im stocü international ？ 

Oui 

Belgique 

Irlande 

Islande (probablement) 

Luxembourg (proportionnelle. 
ment.à sa population) 

Pays-Bas 

Suède 

Suisse (avec réserves) 

Non 

Allemagne 

Bulgarie 

Norvège 

(zone britanni-
que) 



En raison de la divergence des opinions exprimées en réponse 

au questionnaire précité, il se peut que lé Conseil Exécutif désire 

adopter la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif : 

DECIDE que jusqu'à ce que la preuve soit apportée que la formation 
d'un stock international de respirateurs est désirée par la 
plupart des Etats d'Europe, il sera sursis â toute action relative 
à la constitution d'un stock de cette nature. 
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ХШЕХЁ 

RESULTATS DU TRAITEMENT DE LA POLIOMYELITE OBTENUS EN SUEDE 

par Rolf Bergman et Sven Huldt 

(compte-rendu analytique) 

De 1934 à 1945, on a enregistré 834 cas de paralysie de la 

fonction respiratoire due à la poliomyélite, qui ont été traités au 

moyen du poumon d'acier, type Sahlin-Stille. Les résultats auxquels 

e abouti ce traitement s'établissent comme suit : 

Survie 13 % 

Récupération de la capacité de travail 
intégrale 3 % 

Récupération d'une capacité de travail 

partielle 5 % 

Incapacité totale 5 % 

Décès 87 % 

63 % de tous les malades étaient du sexe masculin. Les hommes 

et les femmes présentent des chances égales de survie. Les chances de 

survie décroissent nettement avec l'âge. 

Durée du traitement requise Î 

75 % - une semaine ou moins 

8 % - deux semaines 

17 % 一 plus de deux semaines (5 % de ces cas, plus de 
3 mois) 

Dans cinq cas, il a fallu poursuivre le traitement pendant 

plus d'une année., et trois malades n'ont pu être retirés du réspirateur 

qu'après deux ans. 
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ADDENDUM 

De nouvelles réponses à la lettre circulaire 25-1949 sont par-

venues des quatre pays suivants : Grande-Bretagne, Hongrie, Pologne et 

Turquie, ce qui porte à quinze le nombre total des pays qui ont répondu 

à cette circulaire• Les réponses aux questions respectives sont analy-

sées ci-après : 

l.A. Indications d'emploi des appareils respirateurs 

Q. (ii) L'expérience avec des appareils de divers types et de 

diverses marques - leurs avantages et leurs désavantages. 

R

* Grande-Bretagne ~ Ce sont les respirateurs du type dit "Cabi-

net" qui ont été utilisés presque exclusivement. Le plus ré一 

. P
a n d u

 est le type Both-Nuffield. Les respirateurs des types 

Drinker et Bragg-Paul sont utilisés à un degré moindre. 

Respirateur Both-Nuffield, type "Cabinet" 

Avantages 

1. La technique est plus facilement apprise et appliquée. 

2. Les fuites sont plus aisément compensées. 

3. Un appareil de même grandeur convient également aux adul-

tes et aux enfants. 

4. Cet appareil est probablement plus ̂Ш.чгаос pour faciliter 

les échanges respiratoires. 

5'. Le malade peut s'adapter plus rapidement au respirateur. 

Respirateur Bragg-Paul 

Avantages 

1. Facilement applicable au malade. 
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2. Il peut être utilise dans un lit ordinaire. 

3. Il est aisément transportable. 

4. Il est facile d'atteindre le malade pour lui donner des 

soins orthopédiques et infirmiers. 

5. Lorsqu'il existe иле paralysie pharyngée avec complications 

dues à l'i;npossibilité d'expectorer, cet appareil est utile 

pour empêcher l'atélectasie. 

Désavantages 

1. Cet appareil produit une expiration forcée, suivie d'une 

inspiration superficielle qui dépend de l'élasticité de la 

poitrine du malade. 

2

'
 L e m a l a d e a

.conscience d'être gêné par la pression positive 

qui résulte de la ceinture pneumatique. 

Ces appareils requièrent une surveillance attentive pour 

maintenir une pression d'air suffisante dans la poitrine. 

4, Les malades qui ont été traités antérieurement au moyen du 

respirateur du type "Cabinet" ne s'accommodent guère du 

modèle Bragg-Paul. 

Respirateur Drinker 

Avantages 

Cet appareil comporte des perfectionnements qui facilitent à 

certains égards les soins infirmiers donnés à travers le respi-

rateur. 

Désavantages 

Cet appareil est lourd et difficilement transportable. 

Respirataur Stme-Sjdilj^ (fabrication suédoise) 

Avantages 

1. Le malade n'est pas enfermé dans un espace clos, tous ses 

membres demeurant en dehors de l'appareil et il n'est pas 

nécessaire de fixer le cou. 

2

* ^
 c h a m

P
 d e

 ^ du malade est extrêmement peu diminué. 
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3. Cet appareil facilite les soins infirmiers et permet égale-

ment d
!

assurer un traitement orthopédique et physiothëra-

pique.» 

Toutefois, il ne réduit pas d
l

une manière appréciable la 

difficulté d'expectoration. 

Respirateur Bio-Motor 

Désavantage 

Les malades se plaignent du mouvement excessif de la paroi abdo-

‘minale et de la pression des bords de la calotte en forme de 

cloche sur le bassin et les parties inférieures de la poitrine• 

Les appareils qui fonctionnant selon le principe d^ la pompa 

aspirante et foulante sont considérés comme présentant un immen— 

se intérêt lorsque les malades doivent être retirés
3
 partielle-

ment ou complètement, des respirateurs du type "Cabinet" pour 

racevoir des soins infirmiers j en revanche，leur emploi est 

contre-indiquë lorsqu'on constate des sécrétions abondantes des 

voies respiratoires. 、 

l.B, Organisation de 1
1

 emploi des appareils respirateurs dans votre pays 

Q» a) i) Cet smploi est—il centralisé sur une base nationale ou 

régionale ？ 

R» Grande-Bretagne - Il n*existe pas d
f

organisation centrale (il 

est envisagé de créer une organisation régionale)• 

Q. ii) Les respirateurs sont-ils groupes dans des centres nsurolo-

^ giques ou repartis'dans les divers hôpitaux ？ 

R- Grande-Bretagne - Ils sont, en général, répartis dans les hôpi-

taux et les centros neurologiques• 

Q» iii) Existe~t"dl des réserves de ces appareils, soit â l'échelon 

national, soit à l
1

échelon régional, pour être prêtes 

aux hôpitaux qui en auraient besoin au cours d'une épidémie 

ou pour prêt de longue durée, pour les cas chroniques ？ 

R* Grande-Bretagne - Il n^existe pas de réserves, mais l'expérience 

a montré que les approvisionnements sont suffisants pour faire 

face à toutes les demandes concernant à la fois las ess aigus 

et chroniques • Le prêt des respirateurs s
1

 opère libremerrb， par-

ticulièremont à Londres• 
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Q* b) Quel est le nombre de respirateurs en usage ou disponibles 

aux échelons centraux ou locaux ？ (Indiqueг, si possible, 

les types О 

R. Grande-Bretagne _ 63S, 

Type "Cabinet" Both-Nuffield - 534. 

Type Drinker (fabriqués par Siebe Gorman dans le Royaume-

Uni) - 5 2 . 

Respirateurs du type Bragg-Paul - 49• 

Type Stille (fabrication suédoise) - 1* 

Bio-Motor (modèle créé à Vienne, Autriche) - 1. 

Respirateur type Turner à "cuirasse" - 1» 

Q. c) Le transport (automobile, aérien) des appareils respirateurs 

aux malades, ou des malades aux centres de traitement est-

il organisé ？ 

R# Grande-Bretagne 一 Oui， mais à Londres seulement, par automobile 

à destination de hôpital dans lequel le malade à traiter doit 

être admis• 

Q« d) i) Existe-t-il un personnel spécialement formé (techniciens 

et infirmières) pour faire fonctionner les respirateurs 

et pour le soin des malades dans ces appareils ？ 

R. Grande-Bretagne 一 Les infirmières sont spécialement formées, 

tandis que les techniciens acquièrent la connaissance de 1
f

appa-

reil par l
f

expérience• 

Q. ii) Existe-t-il des cours spéciaux pour la formation de ce per-

sonnel ？ ‘ 

R. Grande-Bretagne - Non. 

Q. e) Existe-t-il des projets pour l
1

amélioration de l
f

organisa-

tion actuelle ？ (indiquer s
1

ils çomportent la centralisation 

du traitement^, la formation de personnel spécialisé, etc.). 

R. Grande-Bretagne - Un groupe de travail a étudié, au cours des 

neuf derniers mois, les problèmes quçpose 1
f

 emploi des respira售 

teurs dans le Royaume-Uni et s'occupe d'élaborer un plan en vus 

de la distribution, de 1
!

examen périodique, de l'entretien, du 
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prêt et de 1
1

enregistrement de tous les respirateurs existant 

dans le Royaume-Uni. CG plan nécessitera une certaine centrali-

sation dvis appareils, afin d'améliorer leur conservation, leur 

entretien ot la connaissance de leur, fonctionnement• 

Q. f) Autres remarques et suggestions éventuelles relatives à 

l
f

emploi des respirateurs. 

R. Grande-Bretagne 一 II est nécessaire de disposer d
f

une réserve 

suffisante de pièces de rechange, et il y aurait lieu de join-

dre à chaque appareil une liste précise des parties qui nécessi-

tent шûxamon tle personnel technique devrait donner des conseils； 

une brochure indiquant le modo d
1

 emploi devrait etre jointe à 

chaque appareil• 

Echange international de respirateurs ou constitution d^un stock-de 
ces appareils 

Q« a) Estimez-vous que) dans un pays frappé par une épidémie de 

poliomyélite d
1

 amplitude inusitée^ des appareils reBpïra-

teuxe reçus en prêt de l
1

étranger pui ssont rendre des ser-
、-. 

vices rée丄G ？ 

R. Grande-Bretagne 維 Non. Il e;Kxste une trop grande variété des 

modèles « 

Hongrie - C
r

3>st douwu二 

Pologne - Oui. 

Turquie - Oui
f 

t 

Q* b) Est-ce que l
t

utilité du prêt do ces appareils depend du prêt 

simultané de techniciens et d
f

infirmiers pour leur' emploi ？ 

Infirmiers Techniciens 

Oui Non 

Grande-Bretagne 

Pologne 

Résumé de l'ensemble des réponses 

données dans le document EB5/69) 

Oui Non 

Grande-Bretagne 

Pologne • 

(y compris celles qui ont été 



Hongrie - Pas de réponse• 

Turquie - Pas de réponse. 

c) Estimez-vous désirable, en principe, 1
!

organisation, par 

1 » OMS ou par accords bilatéraux, c^un système mutuel de 

prêt, en cas épidémie, de respirateurs, avec ou sans per-

sonnel technique ？ 

Grande-Bretagne - Ni ni l^autre. 

Hongrie - Ni U u n , ni l'autre • 

Pologne - Ni l
!

un, ni 1
1

 autre. 

Turquie 一 Se désintéresse de la question, car la poliomyélite 

est une maladie très rare en Turquie• 

d) Estimez-vous pratique la constitution^ en un point central 

de Europe, par une autorité internationale^ d'un stock 

d
!

appareils respirateurs qui serait mis à la disposition des 

pays en cas d
1

épidémie ？ 

Grande一Вretagne - Non. 

Hongrie 一 Non. 

Pologne - Oui. (La Pologne exprime le désir d
!

obtenir^ à titre 

de prêt, 20 respirateurs en provenance dfun stock centrait./ 

Turquie - Ne s'intéresse pas à la question, 

e) Avez-vous une préférence pour la solution alternative c) ou 

d) ？ 

с) d) с) + d) ni c) ni d) 

Pologne Grande-Bretagne• 

serait le moindre de 
deux maux") 

Hongrie 

(
H

I1 semble qu
!

il y ait 
intérêt à constituer des 
centres nationaux•”） 

Turquie 

Résumé d
f

ensemble^ (y compris les chiffres donnés dans le docu-

ment EB5/69)• 
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3• Participation éventuelle de votre pays à l
1

organisation d^un système 
de prêt de respirateurs 

Q. 

R, 

Au cas où une majorité des pays européens aurait donné une ré-

ponse favorable aux questions ci-dessus et qu
!

en conséquence 

l'QMS organiserait un système de prêt d
f

appareils respirateurs, 

pensez-vous que 1
!

administration sanitaire de votre pays serait 

prête à prendre une part active à cette organisation, soit par 

le prêt de respirateurs^ soit par une contribution financière 

pour la constitution et 1
 f

entretien d
f

un stock international ？ 

Oui 

Pologne 

Non 

Grande-Bretagne 

Hongrie 

Turquie 

Résumé d'ensemble (y compris les chiffres indiqués dans le 

document EB5/69) 

• 8 6 

Ces données complémentaires ne sont pas de nature à modifier 

les conclusions qui se dégagent du document EB5/69， communiqué 

antérieurement• 


