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Le problème clinique de la paralysie respiratoire de la po-
liomyélite, c'est-à-dire, celui de son diagnostic de son traitement 
rationnel, exige l'intervention d'un personnel médical et auxiliaire 
spécialement instruit et techniquement entraîné au maniement difficile 
d'un équipement complexe. 

Les soins exigés par les malades atteints de la paralysie 
respiratoire de la poliomyélite et notamment par les cas graves né-
cessitant de longe séjours dans le respirateur mécanique et l'inter-
vention permanente d'une équipe d'infirmières, sont exceptionnellement 
onéreux. 

Les frais occasionnés par ces malades ne peuvent etre sup-
portés ni par les familles ni par les centres de traitement officiels 
ou privés; ils nécessitent une revision des tarifs en usage et l'in-
tervention financière d'organismes officiels relevant du Ministère de 
la Santé, de la Sécurité Sociale, de la Prévoyance, de l'Assistance 
Publique, des Mutuelles. 

L'Assemblée Mondiale de la Santé exprime le voeu i 

a) que la faorication en série des appareils respirateurs reconnus 
les meilleurs, soit entreprise et encouragée dans les différents 
pays afin de diminuer le coût élevé de ces appareils. 

b) que chaque pays constitue un stock de ces appareils respirateurs 
proportionné à l'importance de sa population. 

EN CAS D'EPIDEMIE et de multiplication dans une contrée dé-
terminée des cas respiratoires, il y aurait lieu, si les ressources 
locales sont insuffisantes, de prévoir, d'étudier et de déterminer 
les voies et moyens d'une mobilisation rapide des moyens de secours. 
Cette mobilisation doit comprendre non seulement celle des appareils 
respirateurs et de l'équipement nécessaire, mais des conseillers médi-
caux expérimentés, des auxiliaires entraînés appartenant aux régions 
ou aux pays voisins. 

Il serait souhaitable que la Croix-Rouge Internationale et 
l'Organisation Mondiale de la Santé soient saisies de cette question 
et favorisent l'exécution des mesures qu'elle comporte. 


