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ASSISTANCE DU FISE AUX HOPITAUX POUR TUBERCULEUX NOTAMMENT 
AUX HOPITAUX NECESSAIRES POUR LES ENFANTS ATTEINTS DE TUBERCULOSE 

Approbation technique de l'OMS 
(Proposition du Gouvernement de l'Inde) 

Le Gouvernement de IхInde， les Gouvernements des divers Etats et la 
population se rendent conste de plus en plus de la gravité de la tuberculose et 
prennent des mesures pour combattre cette menace. Jusqu'ici, cependant, ils se 
sont surtout préoccupés des adultes et le problème de la tuberculose chez les 
enfants n'a pas reçu l'attention qu'il mérite. 

En 1952, divers pédiatres et spécialistes éminents de la tuberculose 
ont présenté, à la Conférence du Personnel de Lutte antituberculeuse, certains 
renseignements qui montrent que la tuberculose sévit largement chez les enfants 
indiens, dont beaucoup ne sont pas connus, ni traités, en partie à cause du carac-
tère insidieux de la maladie, et en partie par suite du manque de matériel et de 
personnel compétent pour dépister les cas. 

Reconnaissant la nécessité de prendre certaines mesures constructives 
et efficaces dans ce sens, le .Gouvernement de l'Inde a décidé de créer deux hôpi-
taux pour le traitement des enfants tuberculeux, l'un de 50 lits à Mehrauli，dans 
l'Etat de Delhi, et l'autre de 76 lits à Arogyavaram, près de Madanapalle, dans 
l'Etat d'Andhra. Ces hôpitaux serviront également de centres de formation et 
d'enseignement. Comme l'hôpital ротдг enfants tuberculeux est une véritable nou~ 
veauté dans l'Inde, il n'est pas possible de se procurer localement le matériel 
spécial nécessaire, ni le personnel sfpécialisé dûment qualifié et formé. Il faut 
donc obtenir, au début tout au moins, une certaine aide sous forme de matériel et 
de personnel auprès des pays qui ont déjà créé des établissements de ce genre. 
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Le FISE est une organisation spécialement créée pour s1 occuper des en-
fants et il a classé la tuberculose parmi les maladies transmissibles qui justi-
fient sonœsistance sous forme de fournitures et de matériel. Ce principe fonda-
mental étant reconnu, nous avons espéré que le FISE accepterait volontiers d'aider 
à la création d1hôpitaux pour enfants, lesquels ont pour objet de s'occuper uni-
quement de cette catégorie de la population. Cette organisation a toutefois posé 
récemment en principe qu'elle se concentrerait sur la campagne de vaccination par 
le BCG et refuserait de prêter son appui pour tout autre programme. Le Gouverne-
ment de l'Inde a le regret de ne pouvoir approuver ce point de vue. S'il est 
vrai que la vaccination par le BCG mérite de bénéficier par priorité de l'aide du 
FISE du point de vue de la lutte antituberculeuse, l'importance des autres mesures 
ne saurait être négligée. Un hqjital pour tuberculeux qui s»adresse spécialement 
aux enfants mérite également l'appui du FISE. Puisque celui-ci a refusé de donner 
son assistance et comme il est possible que l'on ne puisse, rapidement, obtenir 
son concours après de nouveHeB négociations, le Gouvernement de l'Inde s'efforce 
de se procurer le matériel et le personnel nécessaires pour ces deux hôpitaux 
d'enfants auprès des autorités du Plan de Colombo• Deux établissements de ce genre 
pour l'ensemble de l'Inde sont insuffisants étant donné l'ampleur du problème à 
résoudre. On estime que, pour répondre aux besoins des enfants tuberculeux et pour 
enrayer le progrès de la maladie, il faudrait au minimum dix hôpitaux de plus, soit 
гт dans chacun des grands Etats, et 15 dispensaires, à raison d'un dans chacun des 
grands Etats et dans quelques-uns des Etats moins in^ortants. 

Le FISE risque, cependant, de ne pas accepter de fournir l'assistance 
requise, à moins que 1«0MS n'estime que ces établissements sont techniquement bien 
organisés. Le Gouvernement de l'Inde prie donc le Conseil Exécutif de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé de vouloir bien, lors de sa session à Genève, examiner 
favorablement la proposition du Gouvernement et recommander au FISE de prêter son 
assistance. 


