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PRINCIPES DE LUTTE PREVENTIVE CONTRE LA. TUBERCULOSE 

Rapport fourni par le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg 

Les services techniques du Ministère de la Santé publique préconisent 
de faire la prévention antituberculeuse sur la base des principes suivants : 

A. Dépistage 

1. Etablissement drun réseau de dispensaires bien équipés destinés à 

- l'examen de personnes qui viennent de leur propre gré, 
- l'examen de personnes envoyées par les médecins praticiens, 
- faire les examens d'entourage d'un cas dépisté, 
- approfondir l'examen des cas suspects signalés par le service de 

radiophotographie. 

2. Service de radiophotographie en série : 

Service destiné à examiner s i possible toutes les couches de la popula-
tion à des périodes déterminées. Ces périodes varieront suivant les occupations 
des intéressés. Les personnes dont l 'âge ou l 'occupation les exposent à des conta-
minations seront examinées à des intervalles relativement courts. C'est ainsi q u ' i l 
faut envisager un examen annuel pour les adolescents et les membres de certaines 
professions particulièrement exposées. 

3. Médecine scolaire s 

Application de la cutiréaction aux enfants des écoles primaires deux 
f o i s par an. 
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B, Travaux de surveillance 

Surveillance régulière des malades tuberculeux stabil isés ou guéris 
par : 

a) examens cliniques et radiologiques 
b) examen des crachats et des produits de tubage avec cultures et ino-

cula t i ons 

Surveillance des membres de la famille du malade ou du malade guéri. 

Surveillance et examen des élèves dont le virement de la cutiréaction 
est de date récente» 

Surveillance des enfants chét i fs . 

Pour les deux dernières catégories le placement en préventorium et 
colonies de vacances est préconisé. 

C» Vaccinations 

Dans le cas où l ' inoculation du BCG n'est pas obligatoire, i l faut en 
f a c i l i t e r 1 !application par la propagande et par un apport f inancier . 

Ces diverses mesures préconisées seront plus facilement applicables 
en mettant en oeuvre les moyens suivants s 

1„ participations d'organisations bénévoles; 

2„ multiplication des contacts directs avec les familles touchées par 
1'intermédiaire d-assistantes médico-sociales; 

3. propagande et éducation du public et particulièrement de certaines 
professions pouvant influencer le public (personnel enseignant, e t c . ) . 


