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POLIOMYELITE 

Proposition soumise par les Délégations du Luxembourg et des Pays-Bas 

Lors d'une épidémie de poliomyélite qui sévit au Danemark, en 1952.» 
le Professeur Larsen et ses collaborateurs obtinrent à Copenhague des résul-
tats remarquables dans le traitement de malades atteints dans leurs fonctions 
de respiration et de déglutition. Chez les malades de cette catégorie, le 
taux de mortalité tomba même de ¿ 80 % à 26 %. 

Les méthodes de traitement introduites par le Professeur Larsen 
firent l'objet d'une discussion lors de la Conférence tenue à Paris, en 
avril 195^ par l'Association européenne contre la Poliomyélite, qui avait 
inscrit à son ordrê  du jour "Le traitement de la poliomyélite au stade aigu". 
Les participants furent d'avis qu'il conviendrait de faire connaître ces 
méthodes aux spécialistes et aux infirmières appelés à donner, dans les centres 
de traitement, des soins aux malades présentant les troubles mentionnés ci-
dessus. A cet effet, il semble nécessaire d'organiser des cours spéciaux de 
formation tant pour les médecins spécialistes que pour les infirmières en 
question. Il fut suggéré que des cours magistraux sur le traitement des 
poliomyélitiques présentant les symptômes indiqués plus haut soient institués 
le plus tot possible à Copenhague, et le Professeur Larsen s'est déclaré dis-
posé à prêter son assistance sur ce point. En outre, il a été suggéré qu'un 
stage pratique soit organisé à l'occasion d'une épidémie nouvelle dans un 
centre où sont soignés les malades de la catégorie considérée. 
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Sur la demande des participants à la Conférence tenue à Paris en 
avril 195^J les Délégations du Luxembourg et des Pays-Bas à la Septième .Assemblée 
Mondiale de la Santé prient instamment l'Organisation Mondiale de la Santé de 
faciliter, par l'entremise du Bureau régional européen, la création des cours 
susmentionnés en procurant des professeurs à cet effet et en accordant un cer-
tain nombre de bourses d'études aux personnes désireuses de bénéficier de cet 
enseignement. 


