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Etude comparative des différentes méthodes d' application.des techniques sa-

nitaires actuellement connues,en insistant sur :

- les raisons qui motivent leur emploi

- la participation vplontaire des populations intéressées

- les dépenses qu'entraîne leur application

GENEiALITES

Si le Maroc passait autrefois pour indemne de tuberculose, et sen cli+

mat peur particulièrement sain, c'est lâ une légende, et les premiers médecins

qui sont venus avaient constaté la maladie.

La tuberculose meet pas d'izhportation actuelle ni européenne.

C'est pourquoi, si pendant plusieurs années, le principal soaei de la

ganté publique fut de faire face aux grandes épidémies de typhus, de pestes de

variole, de paludisme, qui éclataient dans ce vaste territoire aux cosssmun,c*ttten*

encore mal organisées, elle ne négligeait pas pour autant le péril tuberculeux.

C'est á la Ligue marocaine contre la Tuberculose, organisme privé et

subventionné, créé en 1924, que fut d'abord confiée la lutte antituberculeuse.

Poursuivant l'oeuvre entreprise dès 1921 sous l'initiative de

Mme la Mlaréchale Lyautey, avec la création des deux premiers dispensaires. i Fas



'AtonecnnI al Dí.sé&ss}ionns /Tuberculosis /12

Page 2

puis à Casablanca, la Ligué marocaine ouvrait successivement de nouvelles for-

mations à Rabat, Marrakech, Meknès et Mogador.

Mais en deux décades, des facteurs économiques et sociaux particuliers,

entraînant une augmentation inquiétante des courbes de morbidité, allaient mo-

difier l'endémicité tuberculeuse.

Aussi, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, la Direction de la

Santé prit à sa charge toute l'organisation préventive et curative, laissant sim-

plement à la Ligue marocaine contre la Tuberculose l'assistance aux tuberculeux

et la propagande éducative, qui étaient d'ailleurs les buts primitifs de cet

organisme.

I. DEFINITION DE LA TUBERCULOSE EN TANT QUE MALADIE INFECTIEUSE

La prophylaxie de la tuberculose est fondée sur cette vérité évidente

,que la maladie nécessite la rencontre d'un bacille et d'un organisme humain. On

peut en conclure que la meilleure façon de rendre une prophylaxie efficace est

d'éviter cette rencontre; ce n'est pas là un truisme. En effet, ce n'est pas en

luttant' contre les germes de la peste ou.du typhus que l'on a supprimé ces deux

grands fléaux; ce_n'estpas davantage en renforçant les défenses de l'organisme...

.0n,les a supprimés le jour - et le jour seul -.oú l'on a coupé le circuit, c'est -

).. ?à -dire supprimé la rencontre du germe et de L'organisme humain.

Il s'en faut que le problème soit résolu en ce qui concerne l'infection

tuberculeuse et son mode de propagation. Au risque de heurter certaines concep-

,tions, disons même que l'on ignore encore la façon dont la rencontre s'opère.

L'hypothèse de l'inhalation, qui rallie la majorité des suffrages, reste une hy-

pothèse. Dans une récente étude sur la primo- infection, 1951 -1952 (Revue de la

Tuberculose), Kourilsky a insisté sur des insuffisances, concluant en ces termes :
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"L'équation clinique : primo -infection tuberculeuse = chancre d'inocu-

lation pulmonaire = inoculation par voie aérienne, est une formule frappante

qui a rendu les plus grands services à son époque ... Elle ne peut être

acceptée aujourd'hui sous cette forme inconditionnelle, et l'on peut même

regretter qu'elle ait immobilisé la conception de l'infection tuberculeuse

autour de la voie aérienne, sans avoir résolu le problème du véhicule de

l'infection."

Nous n'avons donc aucun moyen d'agir directement, devant un bacille et

devant un organisme, pour éviter leur conjonction.

Etant donné ces conditions, la lutte antituberculeuse devra s'adresser

aux deux autres méthodes prophylactiques :

1. Lutter contre les réservoirs de virus;

2. Augmenter la résistance de l'élément réceptif.

Mais,

a) l'homme constituant probablement l'essentiel du réservoir de virus,

la suppression de ce réservoir se complique du fait qu'il n'y a aucun trait

commun entre les autres maladies contagieuses (la lèpre exceptée) - affections

aiguës à évolution rapide et bruyante - et la tuberculose, maladie chronique,

à évolution souvent longue, capricieuse, susceptible de rechutes et de réci-

dives éloignées. Que l'on cherche donc à supprimer ce réservoir par la guérison

ou par l'isolement, on se trouvera devant des difficultés souvent insurmontables,

dues à la longueur ou aux échecs du traitement;

b) en ce qui concerne la défense de l'élément réceptif, elle est aussi

complexe, car à côté des facteurs individuels de résistance, les médecins et les

hygiénistes ont depuis longtemps souligné l'importance de multiples facteurs

sociaux qui commandent la résistance de l'organisme à la tuberculose.

Malgré ces réserves, ces deux procédés devront être étudiés tour à

tour; ils devront surtout étre associée, si l'on veut obtenir un résultat. Car

sans s'opposer, ils visent des buts différents. En effet,
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- la suppression du bacille entraînerait la disparition de la tuberculose -

infection;

- la défense de l'organisme tend au contraire à diminuer la "tuberculose -

maladie".

Or, si les auteurs sont d'accord pour séparer ces deux notions,

tuberculose -infection et tuberculose maladie, sur le plan clinique, on les con-

fond trop souvent sur le plan prophylactique. Et pourtant nul n'ignore qu'une

infection atténuée est un moyen de lutte efficace contre la maladie.

N'est -ce pas reconnaître alors que la prophylaxie doit s'attaquer, non

pas tant au problème de l'infection qu'aux méthodes qui préserveront les indi-

vidus - infectés ou non - de la tuberculose - maladie ?

La prophylaxie de la tuberculose est donc beaucoup moins spécialisée

qu'on ne l'a cru au moment de la découverte du B.K. et toute conception étroite

est vouée à l'échec, car

- la lutte exclusive contre le bacille ne répond pas à la complexité des

faits;

- la défense du terrain est illusoire si l'on ne cherche pas à éviter les

contacts massifs. et' répétés.

Les deux conceptions doivent se compléter pour une prophylaxie efficace.

Cette complexité de la lutte antituberculeuse rend compte des efforts

considérables et des sommes énormes qu'elle demande. Un exemple suffira pour

souligner les difficultés rencontrées ;

- en 10 ans,,le,.typhus a pratiquement disparu au Maroc (28.000 cas en

1942 - 10 en 1951);

- il a fallu 50 ans, dans un pays de 9 millions d'habitants, aussi évolué

que la Hollande, pour abaisser la mortalité par tuberculose de

200/100/000 à 20/100 /000.
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II. DONNEES PERMETTANT D'ETABLIR UN PROGRAMME RATIONNEL DE

LUTTE CONTRE LA. TUBERCULOSE

A. LE MILIEU

Après ce bref rappel, nous allons étudier les conditions économiques

et sociales qui expliquent la fréquence et l'allure clinique de la tuberculose

au Maroc et qui représentent le milieu dans lequel un programme antituberculeux

doit être établi.

Une augmentation démographique considérable du pays qui passe de

3.600.000 habitants en 1921 à près de 9.000.000 en 1950, en même temps que

l'émigration des campagnes vers la ville prennent une ampleur exceptionnelle

puisqu'en une trentaine d'années, près d'un million de déracinés venus des tribus

rurales vont essayer de s'intégrer dans la vie moderne.

Cette migration, liée à des facteurs historiques et surtout à l'indus-

trialisation rapide du pays, entraîne une extraordinaire concentration c la po-

pulation urbaine qui s'entasse dans des habitations insalubres, augmentant la

densité de certains quartiers urbains jusqu'à la limite du possible (plus de

1.200 habitants à l'hectare dans la vieille ville de Casablanca).

Elle entraîne aussi un brassage constant et, dans ces populations ci-

tadines nouvelles, souvent anergiques, transplantées, inadaptées, amenées à

vivre dans des conditions précaires, l'absence complète des règles les plus élé-

mentaires de l'hygiène, la sous -alimentation, la promiscuité, tous ces facteurs

brusquement réunis expliquent en grande partie le développement rapide et grave

de la tuberculose, par les contaminations massives, directes, répétées, auxquelles

les individus sont fatalement exposés. Et ces tuberculoses dépistées trop tardi-

vement, à potentiel évolutif élevé dans un organisme affaibli, seront le plus

souvent des tuberculoses ouvertes, riches en bacilles, donc éminemment

contagieuses.

A ces facteurs de dissémination, il faut encore ajouter les difficultés

d'application des mesures prophylactiques et thérapeutiques.
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En effet, si le Marocain évolué peut être, et est traité comme un

Européen, c'est -à -dire soumis au repos, aux antibiotiques, à la cure hygiéno-

diététique, à la collapsothérapie, il ne faut pas méconnaître les obstacles

rencontrés chez les éléments moins évolués, qui se plient difficilement au re-

pos, manquent de persévérance, commettent de graves imprudences et n'acceptent

pas la séparation d'avec leur famille; chez la femme, on va se heurter souvent

à des coutumes religieuses et sociales sévères et, en ce qui concerne l'enfant,

il est impossible, dans la majorité des cas, de lui faire quitter le cadre

familial.

Ces traitements incomplets, arrêtés trop têt, expliquent le grand

nombre de malades améliorés, mais non guéris, qui restent donc longtemps des

agènts contaminateurs.

Or, ces conditions sont encore les plus fréquemment rencontrées.

Elles diminueront avec le temps, mais on conçoit qu'elles compliquent singu-

lièrement la tâche, qu'elles rendent les résultats du traitement aléatoires et

la prophylaxie illusoire.

Enfin, depuis ces dernières années, l'évolution des techniques médi-

cales a.pour conséquence l'augmentation constante du prix de revient de l'acte

médical.

En milieu marocain (comme en milieu européen) le traitement de la .

tuberculose est presque toujours hors de proportion avec les possibilités éco-

nomiquesdu malade chez lequel la mise au repos et l'arrêt du travail se tra-

duisent souvent par la suppression pure et simple du revenu.

Encore insuffisamment évolué pour comprendre la nécessité d'une pré-

vention, d'une assurance contre la maladie, le Marocain est presque toujours

pris au dépourvu. Mais dans ces conditions, si l'Etat doit assurer convenable-

ment et gratuitement le traitement des tuberculeux, on risque de ne pouvoir

réaliser ce traitement qu'au détriment des autres mesures prophylactiques.

La lutte antituberculeuse pose donc des problèmes multiples qui

s'imbriquent et retentissent les uns sur les autres. Il faut en tenir compte

pour leur application.
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B. ENQUETES

Tout plan de lutte antituberculeuse nécessite d'abord une connais-

sance aussi exacte que possible de l'ampleur du fléau que l'on veut combattre,

des groupes de population les plus gravement touchés, des zones géographiques

où devra porter le maximum de l'effort prévu,

Il n'est pas de travaux d'hygiène ou de prophylaxie qui puissent se

passer de statistiques.

Malheureusement,

- du fait de sa durée, de ses rechutes et parfois de la difficulté du

diagnostic, la tuberculose est une affection qui, par elle -même, pose

déjà des problèmes statistiques difficiles;

- il faut y ajouter l'absence de déclaration obligatoire et l'absence

d'état civil qui ne permettent d'avoir qu'une idée très approximative

de la mortalité en général et compliquent singulièrement le travail

des dispensaires pour l'évaluation de la morbidité apparente.

Nous manquons donc totalement et nous en manquerons pendant quelques

années encore, d'éléments statistiques permettant de tirer des conclusions

précises.

Comment, dans ces conditions, obtenir les renseignements nécessaires

et que pouvons -nous tirer de ceux que nous possédons ?

1. La mortalité par tuberculose ne peut être jugée sur les chiffres of-

ficiels, trop sujets à erreurs.

En effet :

- Les statistiques ne sont établies que pour les villes érigées en muni-

cipalités et il nous est encore impossible de contrôler la proportion

des décès par tuberculose pulmonaire dans le bled,

- Les chiffres actuels ne nous apportent donc qu'un ordre de grandeur pro-

bable et confirment simplement ce que nous pouvions déduire des autres

investigations, à savoir :
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a) la plus grande fréquence de la tuberculose pulmonaire en milieu

musulman; et

b) le taux élevé de la mortalité dans les villes qui s'établit aux en-

virons de 250/100/000 dans les grandes agglomérations comme Casa-

blanca et Rabat.

Il serait très intéressant de connaftre aussi les mortalités par sexe,

par age, par race, par standing de vie et surtout par zones à ltintérieur des

villes - entre médinas traditionnelles et bidonvilles.

Il est possible en effet que dans les bidonvilles, oú la population

est représentée en majorité par des ruraux, récemment arrivés, on puisse trou-

ver une mortalité plus élevée, mais avec une morbidité moindre que dans les

médinas.

C'est l'étude de la "léthalité" qui est à faire. Elle rend compte en

effet de la gravité de la maladie, puisqu'elle répond à la question : "Sur

100 tuberculeux, combien de décédés au bout d'un certain temps ? ". Elle peut

apporter des renseignements précieux sur la nécessité et la valeur de certaines

mesures comme le dépistage systématique, mais elle demande de grandes précau-

tions dans son interprétation.

2. La morbidité tuberculeuse est définie par le nombre de nouveaux cas

rapportés à la population qui les a fournis pendant une période déterminée.

En l'absence de déclaration obligatoire, les seuls renseignements

qui puissent être utilisés sont ceux donnés par les dispensaires.

Mais les chiffres fournis n'ont aucune signification par eux - mêmes.

Ils n'ont de valeur que si on peut les rapporter au nombre d'habitants qui dé-

pendent du dispensaire et que si l'on tient compte de facteurs particuliers,

étrangers à l'incidence que l'on se propose de mesurer, tels que :

- l'intensité

- la rapidité

- la qualité du dépistage effectué au dispensaire.
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Cette étude statistique des renseignements émanant des dispensaires

antituberculeux demande actuellement une revision des rapports mensuels adressés

au Service central.

La question est actuellement à l'étude au Maroc pour l'établissement

d'un nouveau modèle de rapport tenant compte de la nécessité d'une nomenclature

simple, mais complète°

Dans l'état actuel des choses, il parait difficile de demander aux

formations des renseignements très détaillés.

Par ailleurs, la solution des statistiques établies par le dispensaire

et réunies par un organisme central ne paraît pas souhaitable. Il semble préfé-

rable que ce soit l'organisme central qui collige les fiches établies et en

fasse ensuite le compte statistique. Mais ceci pose le problème de l'organisation

d'un fichier central et de son exploitation mécanographique, ce qui nécessite :

- la mise au point d'une nomenclature détaillée des formes cliniques de la

tuberculose;

- de gros moyens financiers.

Et pourtant, seul le fichier central, périodiquement mis à jour, per-

mettrait de connaître, outre le taux brut de morbidité, les taux rectifiés en

tenant compte des variables comme le sexe, l'âge, la race, la profession, etc.

qui ont une grosse importance pour affirmer qu'une augmentation ou une diminution

des nouveaux cas est due à telle ou telle cause particulière.

3. LI- eiimicité qui se rapporte au nombre total de malades est différente

de la morbidité qui n'intéresse que les nouveaux cas. Intéressante à connaître,

car elle traduit le "potentiel d'infection" d'une région ou d'un pays.

Il est classique de l'apprécier en France en multipliant le nombre de

.décès annuels par un coefficient pris aux environs de 7 (20 en Suède - 11 en

Yougoslavie - 10 en Suisse - 4 en Allemagne).
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En fait, elle est fonction

- des nouveaux cas

- des décès

- et des guérisons.

D'après les chiffres que nous avons, on peut estimer aux environs de

50 à 60.000 le nombre de tuberculeux vivant au Maroc.

Une telle estimation n'a certes aucune valeur statistique; elle est

cependant suffisante pour apprécier la gravité du problème et pour prévoir

l'importance des mesures prophylactiques à prendre.

4. Les indices tuberculiniques. Dans ces conditions, le bilan de la tu-

berculose- infection reste le meilleur élément d'information sur l'épidémiologie

de la tuberculose au Maroc.

Encore qu'il ne soit pas démontré qu'il existe un rapport étroit

entre les indices tuberculiniques et la morbidité tuberculeuse, ils constituent

jusqu'à maintenant une caractéristique importante de l'épidémiologie

tuberculeuse.

Ils permettent, sinon une enquête globale, tout au moins des enquêtes

précises sur des collectivités limitées mais assez vastes, convenablement

choisies.

Ils ont déjà été utilisés sur une large échelle au Maroc, avant et à

l'occasion de la campagne BCG de 1949, avec une rigueur très satisfaisante, ce

qui permet d'avoir des éléments antérieurs de comparaison pour les enquêtes

ultérieures.

. Quels renseignements peut -on en tirer ?

En 1948, après une étude basée sur plus de 15.000 sujets faisant

partie de collectivités diverses, les Drs Gaud et Mage ont montré que le taux

de l'infection tuberculeuse n'avait pas augmenté de façon sensible depuis 1934,

ni dans les villes ni dans les campagnes.
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En milieu urbain, par exemple, on trouve :

En 1934 : 40 à 65 % de cuti -réactions + au- dessous de 15 ans

60 à 75 % " " + au- dessus de 15 ans

En 1947 : 40 à 60 %

50à75%

" u + au- dessous de 12 ans

+ au- dessus de 12 ans

Ils notent en outre :

- la précocité indéniable du virage de la cuti- réaction dans les villes;

- le pourcentage relativement élevé (40 %) de cuti -réactions négatives

chez les adultes des campagnes.

Les résultats statistiques sur les réactions tuberculiniques prati-

quées à l'occasion de la campagne BCG ont précisé et confirmé ces notions. Ils

permettent de conclure à la précocité et à l'importance des contaminations en

milieu urbain.

Mais on peut être aussi tenté de conclure que, si la morbidité a

considérablement augmenté en 15 ans, alors que le taux d'infection restait à

peu près constant, il importe d'organiser la lutte avant tout contre les

facteurs sociaux qui favorisent la maladie.

Peut -on cependant organiser les enquêtes en se basant sur les indices

tuberculiniques ?

Oui, pendant une assez longue période, mais on peut prévoir que le

développement de la vaccination systématique au BCG faussera rapidement les

résultats. Il ne restera alors comme enquête possible que

5. Le radio- dépistage systématique de masse par radiophotographie avec

exploitation rapide des résultats et confirmation bactériologique chaque fois

que possible.

En attendant les possibilités d'obtenir des renseignements valables

(meilleur fonctionnement des dispensaires, éducation des médecins et de la po-

pulation, déclarations régulières, résultat de l'état -civil qui vient d'être

établi au Maroc), il semble que les types d'enquêtes possibles soient :
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- des sondages importants et orientés pour certaines catégories de po-

pulations telles que :

les scolaires urbains

les scolaires du bled

les bidonvilles

l'enquête comprenant

- test tuberculinique suivi de vaccination si nécessaire

- radiophotographie

- confirmations bactériologiques des cas suspects

- et éventuellement identification du bacille en cause pour certains

groupes de population du bled.

On ne saurait trop insister sur l'intérêt des statistiques, en par-

ticulier sur les tuberculino- réactions relatives à l'ensemble d'une popula-

tion. Elles permettent en effet de connaître une notion essentielle : le risque

et la vitesse de contamination pour certaines conditions données, d'où la

possibilité d'orienter le dépistage radiologique vers les groupes les plus

réellement exposés.

LES ASPECTS DE LA TUBERCULOSE AU MAROC

Il est inutile d'insister ici sur les différents aspects cliniques

de la tuberculose au Maroc. De nombreux auteurs ont déjà montré l'allure spé-

ciale de cette maladie chez le Nord - Africain (Gaud et Mage - Maroc médical

No 2e).

1. Chez l'enfant

La primo- infection est précoce, souvent pathologique (plus de 10 %

de primo -infection pathologique en milieu musulman marocain urbain). Très

meurtrière avant l'âge scolaire (60 à 70 % d'aggravation ou de décès entre

0 et 5 ans contre 15 à 20 % après 10 ans). Il faudra donc protéger tout parti-

culièrement l'enfant.



A6 /Technical Discussions /Tuberculosis /12

Page 13

2. Chez l'adulte

La tuberculose est caractérisée par

- l'importance des lésions au dépistage

- son potentiel évolutif élevé

ce qui explique la rareté des guérisons et le nombre important de tuberculeux

dont l'expectoration est riche en bacilles et qui constituent des agents conta -

minateurs redoutables. Ces agents contaminateurs sont d'autant plus nombreux

que la découverte des thérapeutiques modernes (streptomycine, izonazide, PAS)

a certainement entraîné depuis quelques années une baisse de mortalité, mais

sans augmentation réelle du chiffre de guérison. D'où une augmentation certaine

du réservoir d'infection et du taux de morbidité.

Au total a

- une mortalité mal connue mais probablement peu élevée pour l'ensemble

du pays et très forte dans les centres urbains qui constituent de

véritables foyers épidémiques;

- des formes de tuberculose pulmonaire avant tout graves d'emblée dont

les chances de guérison, jusque là minimes, ont cependant augmenté

avec les nouveaux traitements;

enfin, des lésions reconnues et traitées de plus en plus précocement

avec le progrès du dépistage et l'évolution des idées.

III. LES IETHODES PROPHYLACTIQUES

16re partie - Techniques spéciales

A. LA PROFHYLA.XIE DE L'INFECTION

Le dépistage présente un intérêt tout particulier au Maroc; mais il

faut, pour l'étudier, préciser les opérations très différentes que le terme de

dépistage englobe nnintenant
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On peut distinguer :

a) Le dépistage individuel occasionnel tel qu'il s'effectue au dispen-

saire ou au cabinet du médecin.

b) Le dépistage systématique qui peut être :

- soit électif ou orienté

- soit indiscriminé

Le dépistage orienté intéresse tantôt l'individu à différents stades

de sa vie sociale (visite prénuptiale, contrôle pré ou postnatal, visite d'em-

bauche, e':c.), tantôt et surtout des collectivités choisies telles que

- les administrations

- les collecivités scolaires ou universitaires

- les grands groupements privés (banques, chemins de fer, etc.)

Le dépistage indiscriminé est une opération de masse portant sur

l'ensemble d'une population ou d'une vaste collectivité.

a) Dépistage individuel et rôle du dispensaire antituberculeux

Le dépistage individuel est l'oeuvre essentielle du dispensaire qui

reste, au Maroc, un des principaux organes de la lutte antituberculeuse.

D'ailleurs, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, un comité d'experts,

examinant les multiples problèmes de la lutte antituberculeuse, estimait que

cette lutte devrait toujours avoir pour point de départ un système bien orga-

nisé de dispensaires capables d'assurer eux -mêmes le diagnostic et le traite-

ment de plusieurs milliers de malades.

Dans ce pays, une longue expérience a montré qu'un traitement actif -

ambulatoire ou presque - pouvait être mené à bonnes fins, surtout depuis les

dernières années.

De nombreux cas qui, dans d'autres pays, auraient été envoyés en

sanatorium, peuvent être traités au dispensaire, soit immédiatement, soit après

une très courte hospitalisation dans un centre urbain de phtisiologie (pour
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création du pneumothorax ou pour section de brides par exemple), cette courte

hospitalisation étant par ailleurs mise à profit pour utiliser au mieux une

cure d'antibiotiques. Cette formule a l'avantage d'être facilement acceptée

par les Marocains et de permettre le traitement d'un grand nombre de malades,

avec un mouvement très important dans les centres urbains de phtisiologie.

Enfin, c'est grâce á l'effort de propagande incessant des dispensaires

que les populations marocaines ont fréquenté de plus en plus facilement les con-

sultations. Il n'est, pour s'en convaincre, que de constater le nombre croissant

de consultants qui, dans un des dispensaires de Casablanca, passe de 2.364 en

1942 à 16.732 en 1949 et .à plus de 25.000 en 1952,

Etablissement de dépístage et de soins : modeste et peu coûteux, le

dispensaire étudie en outre aussi profondément que possible le milieu social

et complète son oeuvre en distribuant des secours aux tuberculeux ou à leur

famille. C'est enfin le meilleur observatoire pour apprécier l'évolution de la

morbidité tuberculeuse.

L'équipement actuel comprend plus de 15 formations et constitue déjà

une solide armature et l'intention de la Direction de la Santé est d'en ouvrir

au moins un dans chaque ville du Maroc,

b) Le dépistage systématique d'utilisation plus récente est tout parti-

culièrement indiqué au Maroc puisque son rendement est nettement meilleur

qu'en France; la découverte de lésions tuberculeuses oscillant entre 20 et

30 pour mille et atteignant 50 pour mille dans certains cas.

En conséquence, le nombre d'éviction des foyers de contagion est

élevé et la découverte de lésions précoces, donc plus facilement et plus rapi-

dement curables, est chaque année plus importante; il a enfin une grosse

valeur éducatrice pour la masse.

Mais

1) Son prix de revient est élevé puisqu'en France, on estime à

100.000 francs environ (compte tend des examens complémentaires) le prix dtun

cas dépisté justiciable d'une mesure thérapeutique.
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Cet aspect financier n'est pas à négliger, surtout lorsqu'on arrive

à une "limite d'efficacité" après plusieurs examens consécutifs.

2) Il faut tenir compte aussi au Maroc :

- des difficultés d'organisation dans une population mouvante, instable,

sans état- civil;

- de la nécessité absolue de pouvoir contrôler aussitôt et exploiter ra-

pidement les résultats.

C'est pourquoi on s'est contenté jusqu'à maintenant d'examens orientés

au profit des groupements limites à personnel stable, susceptible d'en tirer

le plus grand bénéfice, c'est -à -dire les administrations où le dépistage est

effectué tous les deux ans, les scolaires oú il est organisé tous les ans.

Jusqu'à cette année, on utilisait comme méthode la radioscopie, mé-

thode de choix dans ce genre de collectivités oú les "coups de filets" pério-

diques sont complétés par des examens à l'embauche, à la titularisation, ou

après un congé.

Tout récemment, la Direction de la Santé vient de faire équiper un

camion radiophotographique 7 x 7 que nous pensons utiliser pour les plus

grands sondages de masse dans les bidonvilles, dans les usines et dans les

campagnes.

Mais il ne faut pas perdre de vue que le dépistage n'est pas un but,

c'est un moyen dont le rendement prophylactique reste lié avant tout :

- aux possibilités d'isolement des contagieux

- au traitement précoce des formes dépistées.

Les problèmes qu'il pose vont donc rejoindre la question plus géné-

rale et toujours angoissante du placement et du traitement rapide des

tuberculeux.
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B'. L'ISOLEI9EÑT

a) En milieu hospitalier

L'isolement et le traitement de tout tuberculeux ouvert représente

pour beaucoup la seule prophylaxie efficace, donc la tâche la plus urgente.

Elle pourrait être résolue par la construction rapide de centres simples,

édifiés à proximité des agglomérations et des formations existantes, permet-

tant d'isoler et de traiter les malades. Cette formule,certainement la moins

onéreuse pour développer la capacité d'hospitalisation des tuberculeux, coûte

cependant encore très cher (en 1950, à Alger, le prix d'un tel lit tout ins-

tallé était évalué à 500.000 francs). En outre, elle demande quelques critiques

ou tout au moins certaines réserves.

Un nombre croissant de tuberculeux contagieux ont un état général

.satisfaisant leur permettant parfois une certaine activité. Ce.n'e,st, donc qu'à

titre de contagieux qu'ils bénéficient d'un lit malgré tout coûteux et qui

peut être plus utile pour des malades moins valides. .

Mais surtout, si l'on veut que l'isolement ait une répercussion pro-

phylactique, il faut des constructions suffisantes pour-isolat. au moins un

très grand nombre de malades. Or, d'après les chiffres que nous avons donnés,

c'est donc 10 à 12.000 lits à construire. Un tel programme n'est pas envisa-

geable car, en dehors de la simple réalisation architecturale de ce projet

qui peut s'évaluer à 5 ou 6 milliards, imagine -t -on ce que représenterait,

pour le budget, le fonctionnement quotidien de formations où seraient logés,

nourris et soignés, gratuitement, plus de 10.000 tuberculeux ?

Un dernier argument enfin.: le manque de personnel spécialisé. Ce

n'est donc pas desservir la lutte antituberculeuse que d'affirmer la faillite

d'un tel projet. C'est dire que l'hospitalisation des tuberculeux ne peut être

envisagée sous l'angle prophylactique, mais sous l'angle thérapeutique.

La Direction de la Santé a fait un effort considérable dans ce do-

maine depuis quelques années; le Maroc dispose déjà de 1.500 lits spécialisés
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pour tuberculose, dont plus de 1.000 sont réservés aux Marocains musulmans.

Prés de 1.000 nouveaux lits sont prévus pour 1953, ce qui portera la capacité

d'hospitalisation à 2.500 lits environ.

Pour rapide que soit cette augmentation de la capacité hospitalière,

"elle se trouvera toujours débordée et ne peut être la solution prophylactique

unique et définitive.

Nos efforts doivent tendre à obtenir des possibilités d'hospitalisa-

tion suffisantes pour soigner les cas curables, avec une certaine marge permet-

tant de recevoir des malades graves, souvent rencontrés dans les dispensaires

et dont l'état nécessite une admission d'urgence, souvent moins pour tubercu-

lose que pour une misère physiologique.

Le problème des tuberculeux trop gravement atteints rejoint d'ailleurs

ce qui se passe dans d'autres pays pour les bacillaires chroniques, inaméliora-

bles, de plus en plus nombreux et pour qui aucune solution satisfaisante n'a

encore été trouvée.

b) Isolement à domicile

A la lumière des acquisitions nouvelles, la solution de la "cure

libre pour les tuberculeux" doit être réenvisagée du fait :

- de la simplicité des mesures qui permettent de réaliser une prophy-

laxie efficace - simples règles d'hygiène élémentaire qui relèvent

de l'éducation sanitaire;

- de l'extension des méthodes de vaccination par le BCG protégeant effi-

cacement l'enfance, même en milieu contaminé;

- de l'emploi toujours plus étendu des antibiotiques qui diminuent - dans

une mesure appréciable - les risques de contamination.

Cette solution n'est malheureusement pas applicable au Maroc du fait :

- des conditions de l'habitat marocain dans les villes;
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- de l'absence des prestations de sécurité sociale accordant les soins

gratuits à domicile pendant 3 ans et le demi -salaire;

- enfin, parce que la cure libre est subordonnée aux résultats d'une

enquête approfondie du service social sur les conditions de vie indi-

viduelle et familiale, les habitudes de l'intéressé, ses ressources

et son observation des règles prescrites.

Seuls quelques cas particuliers peuvent en bénéficier, tels les

anciens combattants réformés 100 %, dont beaucoup sont dans les conditions re-

quises et pour lesquels on organise actuellement une surveillance sociale

particulière.

C. LES PREVENTORIUMS ET Lis TUBERCULOSE INFANTILE

La division des établissements hospitaliers pour enfants tuberculeux

en sanatoriums, préventoriums, aériums, colonies, est une formule illusoire et

inutile au Maroc.

En effet, les préventoriums sont basés sur la notion qu'avant d'être

contagieuse, la tuberculose est une "maladie fermée" qui, plus ou moins dange-

reuse pour le malade, est par contre inoffensive pour l'entourage. Pourrait -on

empêcher la tuberculose de s'ouvrir ? On ferait une oeuvre de prophylaxie.

"Le préventorium est donc un établissement destiné à la convalescence de

l'agression initiale, curable et non contagieuse, de l'infection tuberculeuse..,

la guérison en préventorium de ces lésions en général discrètes étant souhai-

table pour prévenir la phtisies!

Mais, outre que ces établissements sont extrêmement coûteux, le

règlement exclut du préventorium les formes évolutives de tuberculose pulmo-

naire. Mais où faut -il faire passer la barrière évolutive ? Depuis les re-

cherches de Lesne, Mlle Dreyfus -See, Poulsen, Andersen, etc., on sait que

l'on trouve souvent des bacilles dans le liquide gastrique d'enfants atteints

d'images radiologiques de primo- infection, voire même chez ceux dont le

symptôme unique est une cuti -réaction positive. On voit donc que le fossé s'est
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comblé qui séparait les sanatoriums pour contagieux des préventoriums pour non

contagieux.

C'est pourquoi on distingue aujourd'hui les aériums et les prévento-

riums. Malheureusement, le placement des primo -infectés - au Maroc comme dans

d'autres pays - est souvent illogique par insuffisance des dossiers médicaux.

C'est pourquoi, pour mener au mieux la lutte antituberculeuse

infantile, nous préconisons aujourd'hui l'organisation t

- d'un dispensaire spécialisé dans le diagnostic des tuberculoses infan-

tiles et chargé de placer les enfants;

- soit dans des établissements de traitement;

- soit dans des établissements de surveillance pour ceux en danger de con-

tamination grave - les formes mineures restant faute de mieux dans le

milieu familial surveillé - après vaccination.

Mais il faut bien reconnaître que ces notions sont encore un peu

théoriques au Maroc.

Il existe déjà près de 1.000 lits de préventoriums et les résultats

immédiats obtenus dans ces établissements sont excellents. Tous les enfants en

bénéficient.

C'est que le problème le plus urgent reste encore de soustraire l'en-

fant aux risques de contamination et aux conditions dans lesquelles il vit.

Mais le préventorium est coûteux. Aussi, la solution économique c'est

l'école, l'école surveillée qui peut jouer le rôle d'éducation et de protection

que les familles sont incapables d'assurer.

Malgré les efforts de l'Instruction publique, il reste encore beaucoup

à faire pour scolariser l'enfance marocaine. Malheureusement, on se heurte à une

indifférence certaine des parents "qui demandent seulement que les enfants

sachent un peu de Coran et considèrent le reste comme du superflu" (Adam).

Pour faire l'éducation des enfants, pour les protéger, il faut d'abord

inculquer aux adultes la notion de nécessité de l'école ou bien alors la rendre

obligatoire.
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C'est là un programme coûteux et difficile, mais il ne faut pas oublier

que la collectivité dépense 6 à 10 fois plus pour traiter un tuberculeux que pour

empêcher un enfant de devenir tuberculeux.

D. L' OEUVRE GRANCHER

si féconde en France, présente au Maroc des difficultés insurmontables

en milieu musulman et ne peut être envisagée, tout au moins comme une prophylaxie

d'importance.

E. LA LUTTE CONTRE LE BACILLE BOVIN

enfin, dont nous ignorons le rôle exact dans l'épidémiologie de la tu-

berculose au Maroc, est un aspect non négligeable de la prophylaxie.

Elle a reçu une application pratique importante avec la réglementation

laitière dans les villes et la diffusion de plus en plus importante des laits

pasteurisés par des organismes contrôlés.

2ème partie - La prémunition par le BCG

représente encore la meilleure mesure prophylactique applicable aux

sujets sains et aux enfants.

Son emploi au Maroc demande cependant une étude serrée et approfondie,

tant pour les méthodes de vaccination que pour les résultats tardifs.

La campagne entreprise par l'UNICEF en 1949 -1951 est encore trop ré-

cente pour que l'on puisse juger de son efficacité.

Commencée en avril 1949 au Maroc, elle a permis de tester près de

3 millions d'individus et d'en vacciner plus de 1.800.000.

Les sujets testés et vaccinés ont été choisis parmi les groupes de

population probablement les plus exposés, c'est -à -dire
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- les enfants

- les adultes pauvres qui émigrent des campagnes vers la ville, attirés

par l'espoir d'un gain substantiel et par la vie nouvelle.

En 1952, la campagne était poursuivie, complétant les premières vacci-

nations faites en 1949 dans la région de Marrakech.

En 1953, on organise un nouveau plan de vaccination avec

- des vaccinations de masse par équipes mobiles dans les régions rurales

et dans les bidonvilles; et

- la création de centres permanents de vaccination dans les principales

villes du Maroc.

Il n'est pas question de reprendre ici la valeur du BCG. Son efficacité

et son innocuité ne sont plus contestables.

Excellente mesure de prophylaxie générale, le BCG a cependant des

limites

1. Sa durée de protection est limitée

nécessitant des revaccinations assez fréquentes, si l'on veut obtenir

une protection efficace et durable. Mais dans ces conditions,

- la méthode devient plus onéreuse, I1 faut compter au Maroc un minimum

de 100 á 150 francs par sujet vacciné;

- elle nécessite, avec les techniques actuellement utilisées, (scarifica-

tions ou vaccinations intradermiques), un personnel relativement spé-

cialisé dont le pays a besoin par ailleurs dans les centres de

traitement;

- elle est de moins en moins facilement acceptée et il ne faut pas négliger

la possibilité d'une hostilité de la population et, malheureusement,

aussi de certains médecins, sans compter les difficultés rencontrées

pour les grands rassemblements de masse nécessitant une préparation

minutieuse;
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- enfin, avec la possibilité de réactions locales importantes, cela ne

prête guère à la répétition des vaccinations par intra -dermo.

2. Son application est théoriquement limitée

aux individus anergiques. C'est donc dans les groupements les plus

touchés par la tuberculose, oú l'indice tuberculinique est très précocement élevé

que l'on aura le moins d'action.

Et pourtant, ce ne sont pas les primo- infections même sévères qui

élèvent beaucoup les courbes de morbidité dans un pays. La primo -infection n'est

qu'un des aspects de l'épidémicité tuberculeuse. Ce sont avant tout les réinfections

massives et répétées de l'adolescent et de l'adulte qui sont responsables des

chiffres élevés de mortalité et de morbidité tuberculeuses.

Dès lors, si l'on désire voir diminuer la tuberculose de façon substan-

tielle, la protection des "allergiques" est aussi urgente que celle des enfants

et des "anergiques ".

C'est le but recherché actuellement par de Assis, au Brésil, avec sa

nouvelle méthode de vaccination buccale massive.

Partant de ses expériences de vaccination concomitante, au cours de

laquelle il observait, dans près de 50 % des cas, une désensibilisation à la

tuberculine, sans perte de l'immunité - au contraire -, il essaya d'étendre sa

vaccination aux allergiques.

Il est très difficile d'apprécier les effets protecteurs de cette mé-

thode; cette étude exige des conditions spéciales de prudence et de rigueur,

mais s'il est trop tôt pour parler de son efficacité, on peut déjà affirmer son

innocuité.

Etant donné les difficultés presque insurmontables que l'on rencontre

pour établir d'autres moyens de protection, il semble logique de l'essayer.

La vaccination buccale, en effet,

- est d'une application aisée, rapide, ne nécessitant pas un personnel très

spécialisé; et

- elle est très facilement acceptée par les populations.
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Un seul inconvénient : nous ignorons son prix de revient actuel, compte

tenu en particulier de la nécessité d'une installation spéciale nécessaire à la

fabrication des doses considérables de vaccin utilisées.

En dehors des 16 millions de vaccinés en 1949 -1951 sous l'égide de

l'UNICEF, on peut rechercher un enseignement dans la campagne du Japon - la plus

importante du monde - organisée par les seules autorités japonaises depuis

1940, et surtout depuis 1949.

De 1944 à 1950, on a vacciné plus de 43 millions d'individus. De 1935

à 1946, la mortalité par tuberculose au Japoft est passée de 180 à 282 pour

100.000; de 1947 à 1950, elle est descendue à 147 pour 100.000.

Cette diminution, attribuée par les autorités japonaises en partie

aux méthodes modernes de traitement, en partie à la vaccination en masse par

le BCG, rend compte cependant de l'importance des efforts nécessaires.

QUE PEUT -ON ESPERER DE CETTE LUTTE CONTRE LE BACILLE ?

Les avis sont partagés.

Si certains parlent de la qualité du travail accompli, pour d'autres,

la lutte contre le bacille coûte beaucoup plus cher qu'elle ne rapporte. Si

l'on observe une régression certaine de la tuberculose, il faudrait l'attribuer

davantage au développement des méthodes thérapeutiques et au degré élevé

d'éducation sanitaire de certains peuples, qu'aux "méthodes prophylactiques

extravagantes" dont les applications "n'ont pas donné de résultats appréciables"

(Legendre).

Il est difficile de conclure, car dans tous les pays où la tuberculose

est en regression marquée, les différents procédés que nous venons d'étudier ont

marché de pair avec une amélioration sensible des conditions sociales.

En fait, la lutte antituberculeuse forme un tout. C'est en bloc qu'il

faut l'entreprendre ou la rejeter.
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Ce que l'on peut conclure avec Fischel, c'est que "la prophylaxie de

l'infection, toute nécessaire et désirable qu'elle soit, ne joue qu'un rôle se-

condaire dans la lutte contre la tuberculose. Le milieu est un facteur détermi-

nant et il est nécessaire d'organiser en même temps la défense du terrain."

IV. MESURES D'ORDRE GENERAL

A. LA DEFENSE DU TERRAIN

C'est là un problème très complexe.

Pour en dégager quelques notions prophylactiques, nous allons envisager

rapidement, mais dans un esprit critique, l'habitat, le surmenage, la sous -

alimentation, qui sont les facteurs sociaux les plus fréquemment accusés.

1. L'habitat

Nous n'insisterons pas sur l'importance du facteur taudis dans les

villes, qu'il s'agisse des mellahs, des médinas ou des bidonvilles. De nombreuses

études ont été faites à ce sujet qui révèlent que toutes les conditions y sont

réunies pour l'éclatement de la tuberculose : entassement, promiscuité, manque

d'air, d'eau, d'hygiène, favorisant les contaminations massives et répétées, et

diminuant la résistance de l'organisme.

Certes, dans de telles conditions, il n'y a qu'une prophylaxie pos-

sible : celle qui se fait par le vide.

Mais nous voudrions souligner ici que ce n'est pas seulement le loge-

ment qui fait le taudis. On cite facilement à Paris des familles très saines qui

vivent dans des masures de la zone, alors que d'autres, touchées par la tubercu-

lose, habitent des appartements plus confortables. Il est avéré que certaines

familles sont personnellement responsables et l'on peut observer côte à côte

deux logements : l'un clair, propre, avec des habitants sains, l'autre sordide,
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où la tuberculose s'installe en même temps qu'une famille sans hygiène et sans

énergie. Mais le problème porte alors sur l'éducation et non sur lé local.

Supposons une population placée dans des logements convenables;

a -t -on éliminé les principaux risques ?

La réponse est donnée par Fischel qui cite les expériences de certains

districts anglais et américains. Le "slum" a été détruit, ses habitants réinstallés

dans des maisons confortables. Or, les statistiques révèlent que la morbidité

tuberculeuse y est devenue plus forte que dans les anciens taudis.

A Paris, des maisons modernes ont été construites au moment de la loi

des H.B.M. et la tuberculose y est entrée aussitôt.

On a aéré la maison, mais en éloignant l'homme de son travail, en le

contraignant à payer des loyers plus élevés, donc à restreindre les autres dé-

. penses,, on a simplement déplacé le facteur de misère.

Le problème du taudis, qui se pose de façon si urgente au Maroc, s'est

posé aussi en Europe et en Amérique. Nous voudrions que les exemples des autres

villes évitent au Maroc une déception. L'organisation de l'habitat est une des

principales préoccupations du Protectorat. Un effort considérable a été entre-

pris pour faire disparaître les "bidonvilles" et pour reloger des milliers de

familles. Mais ne nous contentons pas d'une organisation de l'habitat au sens

purement architectural du mot, si on veut un résultat.

Tout progrès dans les conditions de logement devra s'accompagner d'un

abaissement du prix des loyers, ou d'une augmentation des salaires.

2. Le surmenage

S'il est classique d'accuser le travail de force dans la grande

industrie, cette notion mérite aussi d'être précisée.

Il est impossible de qualifier de dangereux le travail industriel

organisé. D'après les statistiques, il est même moins dangereux que le travail

agricole. En fait, le travail compte moins que les "conditions de travail". S'il

y a danger, c'est chaque fois qu'il y a conflit entre le travail et l'organisme,
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c'est -à -dire lorsqu'on charge d'une besogne un homme qui n'est pas propre à

l'exécuter. "La maladie et les accidents pathologiques s'observent surtout chez

les ouvriers d'occasion." Le conflit peut, d'ailleurs, ne pas être d'ordre pure-

ment physiologique, et Rieter et Siebeck de Berlin ont insisté sur "l'attitude

psychique vis -à -vis du travail inaccoutumé ". Il est certain que les ouvriers qui

possèdent l'esprit du métier qu'ils exercent résistent beaucoup mieux à la

maladie.

Or, ces conditions de déséquilibre sont actuellement réunies en milieu

musulman marocain. Il s'y ajoute encore

3. La sous -alimentation

Facteur certain ?e cu o ee,, comme l'ont malheureusement montré

les circonstances économiques de la dernière guerre. De nombreuses enquêtes ont

prouvé que l'alimentation du Marocain ne couvre pas toujours les besoins

énergétiques, ce qui diminue forcément la résistance de l'organisme.

Toutes ces causes qui s'entremêlent réalisent un cercle vicieux "et

sont les facettes d'une même pièce" : la pauvreté pure et simple.

La conclusion ?

La lutte contre le taudis est une entreprise vaine

La distribution de vivres est aussi st&rile

Le seul remède efficace contre ces facteurs sociaux est dans l'amélio-

ration générale du standing vital.

Est -ce tout ?

Non, il est encore un autre îacLeua indépendant de tous ceux créés par

la misère, et peut -être plus important en milieu urbain oú la tuber-

culose est plus fréquente et plus grave; c'est
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4. L'inadaptation au milieu

La tuberculose du Marocain présente des analogies frappantes avec

celle du noir. Il est banal de répéter que les Marocains, comme les noirs, sont

particulièrement exposés aux formes graves, à potentiel évolutif élevé. Mais on

sait aussi que "les indigènes supportent bien la tuberculose dans leurs villages"

et le même phénomène s'observe au Maroc. "En milieu urbain, il est rarissime de

constater les traces d'une tuberculose de réinfection guérie. Dans le bled, cer-

tains tuberculeux guérissent" (Gaud et Mage).

D'autre part, dans toutes les villes du Maroc, la morbidité et la mor-

talité sont moinOres en milieu israélite. qu'en milieu musulman, malgré des condi-

tions de vie au moins aussi défavorables. C'est que "une fois de plus - comme

l'écrit Bezançon - apparaît ici l'influence sans égale du changement de milieu

et de vie à l'égard de la fréquence et de la gravité de la tuberculose."

Or, la majorité de la population urbaine à Casablanca est inadaptée.

Quel déséquilibre pour ces ruraux qui, en émigrant, passent brusquement d'une

civilisation agraire et archaïque à la civilisation industrielle du XXème siècle ;

Qu'il soit allergique ou non, l'individu ainsi transplanté, inadapté, désorienté

et placé par surcroît dans des conditions d'existence souvent misérables, sera

particulièrement exposé à la tuberculose.

Et cette notion présente un intérêt considérable car, s'il est diffi-

cile de lutter contre la misère, en bloc, il sera peut -être possible, par une

régularisation de la migration vers les villes, et par une orientation profes-

sionnelle plus rationnelle, de prendre des précautions efficaces contre ce

déséquilibre.

B. L'EDUCATION SANITAIRE

En dehors des mesures générales qu'imposent ces conditions d'existence,

il est certain que l'on ne pourra pas tenter de lutter contre la tuberculose

sans une éducation de la population et de l'individu.
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Deux buts bien différents sont à atteindre :

1. L'éducation de la pó2ulation actuelle

demanderait une vaste campagne de propagande, cherchant à répandre,

et surtout á répéter, un certain nombre de notions très simples, mais fondamentale:

Comment réaliser cette propagande ?

Avant tout, par le film et par la radio, méthodes coûteuses; mais cer-

tainement les plus, efficaces, et qui permettent de toucher une plus grande masse.

Cette propagande chercherait surtout à propager des notions d'hygiène

élémentaire en expliquant le role néfaste de l'expectoration, l'importance de la

propreté du logement, si pauvre et dépourvu soit --il, le danger couru par l'en-

fance, la nécessité d'envoyer les enfants à l'école.

A une échelle plus réduite; il y a lieu de multiplier les affiches et

les conseils, dans les dispensaires, dans les hopitaux, dans les infirmeries,

pour discipliner l'individu tuberculeux contagieux

Enfin) une excellente méthode d'éducation pour les individus adultes

des villes est "l'organisation des loisirs" qui favoriserait et développerait

les organisations sportives.

Cette propagande peut être facilement réalisée dans les villes, beau-

coup plus difficilement en milieu rural, mais le péril y est moindre. Elle peut

amener une amélioration considérable dans les résultats de la lutte antituber-

culeuse. Mais c'est surtout dans :

2. L'éducation des enfants et des jeunes générations

qu'il faut chercher le remède efficient á la méconnaissance totale

chez les Marocains des lois de l'hygiène les plus élémentaires. C'est à l'école

qu'il faut commencer la lutte antituberculeuse. Et les instituteurs ont, dans

ce domaine) un rô'_^ e premier ; ' Cn à jurer.

Les ravages de la tuberculose diminueront très vite au fur et á. mesure

que nous pourrons lui opposer des esprits mieux avertis du danger et des terrains

plus résistants.
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C. LEGISLATION ET AIDE SOCIALE AUX TUBERCULEUX

La Sécurité sociale instaurée en France est un régime qui crée de

lourdes charges pour l'ensemble de la collectivité, charges dont certains pré-

tendent même qu'elles sont hors de proportion avec les possibilités du pays.

Une organisation sociale peut -elle être mise sur pied au Maroc ?

De multiples raisons s'y opposent. La principale est qu'un tel régime ne peut

être instauré que dans un pays riche, très évolué, oú chaque habitant, par son

travail et son rendement, apporte sa contribution à la prospérité générale. Le

Maroc est loin de ce stade là.

Un effort considérable a tout de même été fait pour apporter une aide

sociale aux tuberculeux

- dans le domaine public, par une législation accordant les prestations de

longue maladie aux fonctionnaires tuberculeux pendant 3 ans;

- dans le domaine privé, par la création d'une caisse d'aide sociale qui

a permis jusqu'ici de verser les deux -tiers du salaire à ltouvrier

atteint de tuberculose, pendant un an.

Il n'en reste pas moins que la majorité des malades ne bénéficient

pas de ces prestations. Pour cette grande masse de tuberculeux, ce sont des

oeuvres privées comme la Ligue marocaine contre la Tuberculose qui assurent

leur assistance. Le budget de l'oeuvre,qui dépassait 50 millions en 1952,

était presque uniquement consacré à cette assistance qui prend le caractère d'un

véritable service public.
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CONCLUSIONS GENERAES

Il faut bien reconnaître, comme l'écrivait Berthet, "que la préven-

tion de la tuberculose n'est pas uniquement dans les examens radiologiques de

masse ".

"Elle est essentiellement dans l'effort que nous ferons pour mainte-

nir chez l'homme un meilleur équilibre physique et moral."

C'est qu'en effet, répétons -le, la lutte antituberculeuse est un

tout.

La difficulté devant les multiples exigences de cette prophylaxie

est d'élaborer un programme équilibré, compatible avec les moyens financiers

et les ressources en personnel, plutôt que dans l'application de telle ou

telle mesure isolée.

Mais le programme devra être constamment remanié avec l'évolution du

pays pour s'adapter aux conditions nouvelles.

La prophylaxie antituberculeuse exige bien des efforts

- des hôpitaux et des dispensaires contre la tuberculose déclarée;

- le dépistage - le BCG pour la prévention

- l'intervention de l'Etat pour augmenter le bien -être commun.

Elle demande aussi beaucoup de foi et d'amour.


