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L'initiative et l'activité d'organisations bénévoles ont été à l'origine 
de la lutte contre la tuberculose en Suisse. L'Etat n'est intervenu qu'au moment 
où la tâche avait pris une' envergure telle qu'il n'était plus possible à ces orga-
nisations d'y faire face seules. L'aide apportée par l'Etat a d'abord été de 
nature purement financière, et plus tard seulement, en 1928, une loi fédérale est 
intervenue pour régler la lutte antituberculeuse sur tout le territoire du pays 
en y engageant les diverses autorités et en déterminant les subventions de la 
Confédération aux frais qui en résultent pour eux. 

Tout en imposant des obligations aux autorités chargées de l'applica-
tion de la loi, c'est-à-dire aux cantons, la loi ne diminue en rien l'importance 
des organisations bénévoles, puisqu'elle stipule : 

"Les cantons s'assurent, pour l'application de la loi et de ses 
ordonnances d'exécution, la collaboration des oeuvres antituberculeuses 
privées 

Les cantons peuvent décider que certaines attributions relevant de 
l'application de la loi seront confiées à ces oeuvres 

Les mesures dont l'application incombe aux cantons en vertu de la 
loi sont considérées, pour l'attribution des subventions, comme appliquées 
par le canton, même dans le cas où il a chargé de leur application une com-
mune ou une organisation antituberculeuse." 



La loi impose aux cantons les obligations suivantes : 

Appliquer toutes les mesures nécessaires pour prévenir la propagation de 
la tuberculose par les personnes que les médecins, en vertu de la loi, ont 
signalées comme souffrant d'une tuberculose dangereuse рогат autrui; 

Pourvoir aux possibilités d'examens bactériologiques; 

Pourvoir aux désinfections nécessaires; 

Pourvoir, dans les écoles et établissements d'éducation, à une surveillance 
médicale régulière des enfants, du personnel enseignant et de garde; 

Empêcher l'annonce et la vente de remèdes secrets pour le traitement de 
la tuberculose; 

Veiller à la création d'établissements destinés à prévenir l'apparition 
de la tuberculose tels que préventoriums, etc., d'établissements destinés 
à traiter les tuberculeux et à les réadapter au travail tels que sanatoriums, 
hôpitaux, divisions hospitalières, colonies de travail; 

Edicter des prescriptions sur l'hygiène des habitations, interdire d'habiter 
des locaux susceptibles de favoriser la propagation de la tuberculose; 

Pourvoir à l'instruction de la population au sujet de la nature, des dangers 
et de la prophylaxie de la tuberculose; 

Veiller à la création de dispensaires et de services de consultation desti-
nés à dépister les tuberculeux, à les conseiller, surveiller et assister, 
ainsi que de bureaux de placement pour tuberculeux capables de travailler. 

La conception fondamentale de la loi qui est de charger les cantons des 
mesures nécessaires, tout en leur accordant le droit de déléguer certaines taches 
aux communes ou aux organisations privées bénévoles, a abouti à la situation sui-
vante en ce qui concerne l'application des techniques sanitaires en usage : 



1. En général, les autorités publiques exercent elles-mêmes les fonctions 
revêtant un caractère essentiellement de police sanitaire : désinfection, 
contrôle des habitations, controle du commerce des médicaments. 

2. Plus une mesure touche à la sphère personnelle même, soit du malade, 
soit du suspect, soit du public en général, plus elle est du ressort des 
organisations bénévoles (ligues antituberculeuses, etc.), autant qu'il ne 
s'agisse pas de mesures revêtant un caractère de police sanitaire. Sont 
ainsi généralement du ressort des organisations bénévoles les activités qui 
consistent à : 

a) conseiller, surveiller ou assister les tuberculeux ou à placer les 
tuberculeux capables de travailler; 

b) empêcher la propagation de la tuberculose par le malade (hospita-
lisation du malade ou éloignement des personnes menacées, surtout des 
enfants, de son entourage), à moins que le comportement des personnes 
intéressées rende nécessaire l'intervention de l'autorité (mesures de 
police sanitaire); 

c) instruire le public sur les dangers de la tuberculose et sur sa 
prophylaxie. (Cette tâche est du ressort des ligues cantonales et de 
l'organisation centrale, l'Association suisse contre la tuberculose.) 

3- Les établissements destinés à prévenir l'apparition de la tuberculose, 
tels que préventoriums, etc. sont ou bien des établissements d'Etat (préven-
toriums appartenant à un canton, un district ou une commune), ou privés 
(appartenant à une organisation bénévole d'utilité publique : ligue anti-
tuberculeuse, etc.). Il en est de même des établissements destinés à traiter 
les tuberculeux ou à les réadapter au travail, qui sont ou bien des établis-
sements publics (hôpitaux cantonaux, de district, de ville, sanatoriums can-
tonaux) ou privés (appartenant à une organisation bénévole d'utilité publique : 
ligue antituberculeuse, caisse-maladie etc.). Les établissements de réadapta-
tion sont, jusqu'ici, tous des créations d'organisations bénévoles. 



It-. Les services de dépistage par radiophotographie ou radioscopie en série 
sont organisés soit par les autorités publiques (Confédération : service 
sanitaire de frontière; cantons, communes) soit par les organisations béné-
voles (ligues), soit par des particuliers (industries etc.). le plus souvent 
les autorités publiques des communes font oeuvre .commune avec les organisations 
bénévoles. 

Il en est de même pour les vaccinations systématiques au BCG. 

5* La surveillance médicale des écoles et établissements d'éducation est 
partout l'affaire des autorités publiques dont dépendent ces établissements 
(autorités scolaires), L'activité des organisations bénévoles n'intervient 
qu'au moment où un enfant suspect ou malade a été découvert et leur est si-
gnalé aux fins suivantes : recherche du foyer d'infection, examen de 1'en-
tourage # surveillance ultérieure, etc. Les enfants trouvés cuti-négatifs 
lors des examens scolaires peuvent être signalés aux dispensaires pour être 
vaccinés au BCG. 

Le principe de la loi fédérale qui permet à l'autorité sanitaire respon-
sable de déléguer ses tâches à une organisation bénévole sans que l:aide financière 
apportée par la Confédération en soit influencée, permet d'organiser la lutte en 
toute conformité avec les données régionales ou même locales, condition essentielle 
pour un pays fédéraliste qui, quoique de territoire relativement petit, présente 
des variations considérables des points de vue géographique, ethnographique et éco-
nomique. Il a l'avantage de n'entraver en aucune manière le libre jeu de toutes 
les forces qui veulent se vouer à la tâche, et de laisser un vaste champ à l'ini-
tiative et à l'activité des organisations bénévoles, tout en chargeant les autorités 
publiques de la dernière responsabilité. 

En revanche, l'intervention de l'autorité centrale (fédérale) est limitée 
presque totalement à l'attribution de subventions sous forme de contributions aux 
dépenses effectuées par les organismes périphériques. De cette façon, cette auto-
rité n'a pas de moyen efficace de stimulation en саь d'activité insuffisante de ces 
organismes. En outre, les subventions sont calculées en pourcent des dépenses 



effectuées; cette manière empêche d'apporter une aide plus efficace aux régions 
nécessiteuses et favorise davantage les organismes disposant à priori de moyens 
financiers plus élevés. 

Il en résulte que la lutte se trouve encore aujourd'hui à un niveau 
assez différent dans les diverses régions du pays : la mortalité par tuberculose 
de certains cantons est plus que le double de ce qu'elle est dans d'autres. 

Appréciation des principes les plus appropriés dans la lutte antituberculeuse 

Du point de vue théorique les principes régissant la lutte contre toute 
maladie transmissible devraient être aussi à la base de la lutte contre la tuber-
culose : recherche et élimination des foyers de contamination. En 19^9> une loi 
fédérale soumise au vote envisageait d'introduire l'application de mesures visant 
ce but sur une large échelle : examens périodiques de la population entière; aide 
financière à tout malade lui permettant de suivre le traitement nécessaire; hospi-
talisation, si nécessaire d'office, des malades représentant vin danger pour autrui. 
La loi fut rejetée à une grande majorité, en raison de l'atteinte qu'elle aurait 
portée à la liberté personnelle. C'est de cette expérience que doit s'inspirer 
l'appréciation des principes à appliquer à l'avenir en Suisse, et non du seul point 
de vue technique, l'efficacité et l'économie d'une méthode technique n'étant pas 
les seul6 critères entrant en ligne de compte. 

Voici quelques principes qui, d'après les expériences faites Jusqu'ici 
et les conditions existantes, devront régir l'application des diverses techniques 
sanitaires : 

I. Augmentation de la résistance de l'individu. Organisation des vaccina-
tions au BCG : propagande par les associations bénévoles. Pas de vaccination 
obligatoire. Vaccination des écoliers encore cuti-négatifs par les organisa-
tions bénévoles de concert avec les autorités scolaires, des conscrits mili-
taires par les organisations bénévoles de concert avec les autorités militaires. 



I I . Diminution des risques d'expos it ion à la ma3.adie 

a) Propagande éducative : est du ressort des organisations bénévoles 
! 

avec tout l'appui nécessaire des autorixés publiques * Importance d'une 
instruction solide du futur personnel enseignant dans les écoles d'ins-
tituteurs . 
b) Méthodes particulières ; 

1. Isolement à domicile. L'autorité sanitaire doit avoir les 
moyens légaux lui permettant de refuser l'isolement à domicile et 
d'ordonner si nécessaire l'hospitalisation, l'isolement à domicile 
ne donnant qu'exceptionnellement les garanties nécessaires. 

2. Isolement en milieu hospitalier. Nécessité d'avoir des éta-
blissements spéciaux (asiles) pour les malades chroniques incurables 
pour éviter que ceux-ci occupent des lits dans les établissements 
de traitement (hôpitaux, sanatoriums). Nécessité d'avoir des éta-
blissements spéciaux pour tuberculeux asociaux (indisciplinés, 
alcooliques, psychopathes, criminels) qui, dans les établissements 
habituels, créent des difficultés- Fonction importante des assu-
rances sociales t en réservant en principe les prestations aux trai-
tements hospitaliers et comme exception seulement aux traitements à 
domicile, les assurances peuvent appuyer les mesures tendant à dimi-
nuer le risque de contamination, 

3. Dépistage. Les examens d'entourage en partant des cas connus 
(dépistage des contacts) sont de première importance, leur rendement 
étant bien supérieur à celui des examens de masse. Ils sont du 
ressort des dispensaires. Examens de masse et examens systématiques 
de groupe : après les premières répétitions leur rendement reste 
limité. Sauf pour les collectivités "préformées", telles que fabri-
ques, écoles, etc. (examens systématiques de groupe), ils nécessitent 
une étroite collaboration entre autorités publiques et organisations 
bénévoles. 

I I I . Antibiotiques. Nécessité d'eripecher les traitements incontrôlés à do-
micile. Fonction importante des assurances sociales : accorder les prestations 
seulement en cas de traitement hospitalier, les prestations pour le traitement 
à domicile devant rester limitées aux cas exceptionnels, bien définis. 


