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Communication présentée par le Gouvernement de la Finlande 

La Finlande, pays de k millions d'habitants, était autrefois 
beaucoup plus sévèrement frappée par la tuberculose que la plupart des autres 
pays européens. En 1930, le nombre de décès par tuberculose pulmonaire s'éle-
vait encore à 8.11^, soit un taux de mortalité de 221 pour 100.000 habitants. 
Au cours des dix dernières années, ce nombre a fortement diminué et on a 
enregistré en 1952 2*0U2 décès, soit un taux de mortalité de 50 pour 100.000. 

premières années du siècle. Deux sanatoriums ont été ouverts en 1903, avec 
l80 lits. L'année 1907 a vu la création, d'un organisme bénévole, l'Association 
Nationale Antituberculeuse, qui a joué un role très actif, notamment en donnant 
une forte impulsion à l'action préventive qui a toujours été au premier plan 
de ses préoccupations. 

La conquête de l'indépendance par le pays en 1917 a eu, d'autre 
part, une influence décisive sur le développement de la lutte contre la tuber-
culose, qui a désormais bénéficié de l'appui financier de l'Etat. Intensifiant 
sa campagne, l'Association Antituberculeuse a augmenté le nombre de médecins 
employés par elle pour dépister les cas nouveaux de tuberculose. Elle est 
arrivée ainsi progressivement à disposer de 26 médecins travaillant à plein 
temps, qui procèdent à des examens de masse se déplaçant constamment avec 
leurs appareils radiologiques mobiles dans la région qui leur est assignée; 
ces médecins examinent gratuitement quelque ^00,-000 personnes chaque année. 

Une lutte systématique contre la tuberculose a été engagée dans les 



L'Association Antituberculeuse a également fondé un certain nombre 
de petits sanatoriums. Depuis 193°, de grands sanatoriums ont été créés par 
quelques municipalités et surtout par d'importants groupements de communes. 
En très peu d'années, on a pu ainsi disposer de plus de 3.000 lits. Cette 
croissance rapide s'explique par le fait que la Loi de 1930 concernant les 
subventions d'Etat pour la lutte antituberculeuse a prévu des versements 
pouvant atteindre 75 $ des frais de construction et 50 $ des frais d'entretien 
des sanatoriums. 

Sanatoriums. A l'heure actuelle, le nombre total des lits dans les 
sanatoriums pour tuberculeux dépasse 6.000. Il existe de grands sanatoriums 
centraux de 200 à 300 lits chacun; certains ont même de U50 à 600 lits. Pour 
les cas de tuberculose osseuse et articulaire, on dispose de ^38 lits. Les 
sanatoriums ont une organisation tout à fait moderne : ils possèdent un 
matériel perfectionné et appliquent les thérapeutiques médicales et chirurgi-
cales les plus récentes. La durée du traitement a constamment été prolongée, 
et de ce fait, bien que le nombre de lits disponibles soit de 3 pour chaque 
décès annuel, il faut encore prévoir un certain délai avant qu'un malade 
puisse entrer au sanatorium; ce délai est en général de quelques semaines. 
50 io des lits des sanatoriums centraux sont gratuits et les frais à payer pour 
les autres sont très faibles (moins d'un dollar par jour). Les malades chroniques 
peuvent être accueillis dans certains établissements particuliers ou dans des 
pavillons spéciaux d'hôpitaux, mais ces installations demeurent insuffisantes. 
Un établissement spécial qui sera terminé cette année accueillera les malades 
qui, refusant de se soigner, y seront placés d'office. 

Législation. L'année 19^9 a marqué un 'tournant dans l'organisation de 
la lutte contre la tuberculose en Finlande, avec la promulgation de la Loi 
sur la Tuberculose. Cette loi prévoit une division du pays en 18 régions spéciales 
chaque région devant être dotée d'un sanatorium central et du nombre nécessaire 
de'dispensaires antituberculeux (it-l pour l'ensemble du pays à l'heure actuelle). 
Chaque dispensaire dessert une population de 80.000 à 90.000 habitants. Les 
dispensaires et les sanatoriums centraux sont tout à fait indépendants les 



uns des autres et sont situés dans des localités différentes; ils sont pourvus 
d'appareils modernes et sont placés sous la direction de médecins spécialisés 
travaillant en étroite collaboration, le médecin-chef du sanatorium central 
assurant la coordination dans l'ensemble de la région. 

Organisation du travail dans les municipalités. Il y a en Finlande 
quelque 550 communes. Les municipalités emploient au total, à l'heure actuelle, 
environ 2.300 infirmières de la santé publique,et 1Л60 sages-femmes. Les médecins 
sont au nombre de2:j.00. Les infirmières de la santé publique secondent les 
médecins et travaillent, en outre, dans les centres de protection infantile, 
dans les écoles et dans les familles; elles s'occupent des tuberculeux soignés 
à domicile ainsi que certaines autres catégories de malades. Elles sont également 
chargées de faire des vaccinations par le BCG, Ce sont les sages-femmes munici-
pales qui procèdent à cette vaccination chez les nouveau-nés en cas d'accouche-
ment à domicile. A l'heure actuelle, 35 1° environ des accouchements se font 
dans ces conditions. Les Conseils locaux de santé déploient aussi une grande 
activité pour combattre la tuberculose. 

La vaccination par le BCG a pris une ampleur considérable en Finlande 
en 19^3 • Elle n'est pas obligatoire, sauf pour certaines catégories de personnes 
comme les étudiants en médecine, les élèves-infirmières, etc. Une campagne de 
vaccinations de masse a eu lieu en 19^8; 7^3«000 épreuves à la tuberculine et 
325«000 vaccinations par le BCG ont été effectuées. Depuis lors, 1^0.000 personnes 
environ ont été vaccinées chaque année. A l'heure actuelle, la presque totalité 
des enfants de 7 à 14 ans et la majorité des nouveau-nés, des enfants d'âge 
préscolaire et des jeunes gens de 15 à 25 ans ont été vaccinés. Le total des 
personnes vaccinées dépasse un million. Ce chiffre est très important si l'on 
tient compte du nombre jusqu'ici élevé de personnes qui ont contracté naturelle-
ment la tuberculose. Au-dessus de 25 ans, presque toutes les personnes ont été 
infectées et, par suite, le nombre de réactions négatives est relativement 
faible. On peut dire qu'aujourd'hui presque toutes les personnes de 0 à 25 ans 
ont été soit naturellement infectées, soit vaccinées. A l'avenir, on s'efforcera 
de prévenir la primo-infection naturelle et de susciter le plus grand nombre 



possible de reactions positives à la tuberculine au moyen d'une immunisation 
artificielle par le BCG. Le but à atteindre est évidemment de maintenir le 
nombre des réactions négatives au niveau le plus bas possible. Le programme 
actuel est le suivant : 

Vacciner tous les nouveau-nés , 
Soumettre à l'épreuve du timbre tous les enfants amenés dans les centres 

de protection infantile et vacciner ceux qui présentent une réaction négative. 
Soumettre de même à cette épreuve et, le cas échéant, vacciner tous les 

enfants de б à 7 ans entrant à l'école primaire. 
Soumettre à un test les enfants quittant l'école primaire (l^ ans) et 

vacciner les enfants à réaction négative. 
Procéder de même chez les recrues entrant à l'armée. 

Le programme, qui n'est pas encore fixé dans tous ses détails, prévoit 
également une épreuve tuberculinique chez toutes lee femmes à liage de 20 ans 
et la vaccination en cas de réaction négative. 

On a mis au point en Finlande une nouvelle épreuve à la tuberculine 
qui est une forme modifiée de celle de Trambusti et qui donne de très bons 
résultats. Le vaccin BCG est importé par avion de Suède une fois par semaine; 
il provient du laboratoire bactériologique de l'Hôpital Sahlgren de GStebore* 
"W "Cubertmlinç provient ae> l«Instltut aérologique d'Etat ¿Le Copenhague, 

Dispensaires. Le dispensaire antituberculeux est, dans chaque région, 
le centre de prévention. Il est dirigé par un spécialiste de la tuberculose. 
Chaque dispensaire est ouvert gratuitement au public à des heures régulières 
pour les examens, etc.). il procède, dans la région qu'il dessert, à des 
micro-radiographies en série et à des vaccinations de masse par le BCG. Les 
dispensaires sont également chargés de l'éducation sanitaire sur la tuberculose, 
des soins post-cure aux anciens malades (en collaboration avec le sanatorium 
central intéressé), de l'enregistrement des cas, etc. Ils travaillent en étroite 
collaboration avec les Conseils locaux de Santé de leur région. 



La radiographie de masse sur micro-film a été introduite dans l'armée 
et, depuis 19̂ -3, cette méthode est également appliquée à la population civile. 
Aux termes de la Loi sur la Tuberculose, l'examen est obligatoire pour toutes 
les personnes ayant atteint l'âge de 15 ans. En 1952, 870.000 personnes ont 
été ainsi radiographiées et l'on estime que toute la population aura subi un 
examen radiographique d'ici quelques années. Chaque région constituée pour 
la lutte antituberculeuse (on en compte 18 en tout) est dotée d'un service de 
radiographie. 

Protection des enfants contre la tuberculose. La vaccination par le BCG 
est le principal moyen utilisé pour protéger les enfants. Elle a été très 
largement pratiquée au cours de ces dernières années; en conséquence, comme on 
l'a dit plus haut, le nombre des enfants de 0 à ans présentant une réaction 
négative est très faible. Il convient également de signaler l'activité des 
"Foyers des Vignettes de Noël" pour les nouveau-nés dont la mère est tubercu-
leuse. Les enfants sont gardés dans ces foyers jusqu'à l'âge de 8 mois. Avant 
d'être renvoyés chez eux, ils sont vaccinés et présentent une réaction positive 
à la tuberculine. Ces foyers sont au nombre de 3 avec un total de 150 lits. Les 
résultats sont très bons. 1.600 enfants environ sont passés jusqu'à présent par 
ces établissements et leur santé est demeurée satisfaisante après leur retour 
dans un milieu contaminé, la mortalité se maintenant à un taux extrêmement faible. 

Notification des cas de tuberculose. La Loi sur la Tuberculose exige que 
tous les cas nouveaux de tuberculose soient signalés au dispensaire intéressé. 
Lorsqu'un malade quitte un sanatorium, notification doit également en être faite 
au dispensaire avec tous renseignements sur l'état de santé de la personne. 

Education sanitaire. Le programme d'éducation sanitaire antituberculeuse 
est activement mené, à l'aide de brochures, d'articles dans la presse, d'émissions 
radiophoniques, de conférences, d'expositions, de projection de films, etc. 
On attache une grande importance aux conseils donnés personnellement dans les 
familles par les infirmières de la santé publique, cet enseignement s'accompagnant 
de démonstrations concrètes. 



Réadaptation des anciens malades. On a institué dans plusieurs sanato-
riums la thérapeutique de réadaptation des malades et deux sanatoriums ont des 
établissements spéciaux pour la thérapie par le travail. Une commission de 
l'Etat étudie actuellement à ce -sujet un plan applicable à l'ensemble du pays. 

Infection d'origine animale. La tuberculose bovine a été extirpée de 
Finlande il y a déjà de nombreuses années. 

Désinfection. On estime en Finlande qu'un nettoyage convenable effectué 
par des moyens mécaniques est suffisant pour assurer une désinfection complète 
après l'apparition d'un cas de tuberculose. On emploie le savonnage, l'aération, 
1'ebullition et l'exposition au soleil,mais non la stérilisation à l'autoclave. 


