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Séance d'~naug.uration, le lundi 9 août, à 11 1 / 2 heures du matin. 

Présidence de M. DE BRUYN, Ministre de !'Agriculture et des Travaux publics. 

Présents au bureau : MM. Bonkowski-Pacha, Casse, Corfield, de Favereau, 
J?esguin, Devaux, Kuborn, Maroy, Van Eetvelde. 

M. Léon De Bruyn, Ministre de l'Agriculture et des Travaux publics, ouvre la 
séance et accorde la parole à l\f. le président Kuborn, qui prononce le discours 
suivant : 

MESSIEURS, 

Bruxelles fut le berceau des congrès d'hygiène. Le premier s'y tint il y aura 
tantôt quarante ans. Ils s'y sont succédé depuis, à lei point que Bruxelles est 
devenu en ce moment un vérilable foyer de congrès de toute nature. Puissent-ils 
projeter partout de nombreuses et vives clartés! 

Le but de la Société royale de Médecine publique et de Topographie médicale 
de Belgique consiste essentiellement dans la recherche des causes de la morta
lité et des maladies ainsi que des circonstances qui modifient la santé des popu
lations. Ses statuts prescrivent chaque année, au mois d'août, une séance plénière 
dans laquelle sont débattues des questions ressortissant à l'objet de ses études. 
Tous les praticiens du Royaume sont invités à prendre part à ces réunions. 

A\'ons-nous raison de transformer en congrès ces assises de famille? En sor
tant des limites du territoire, pour examiner les conditions sanitaires de l'État 
Indépendant du Congo, ne sortons-nous pas aussi de notre rôle'! 

A trois reprises différentes, la Société de Médecine publique a converti en 
congrès ses assemblées plénières. C'est qu'il ne s'agissait pas alors de questions 
de ménage, mais de problèmes généraux. Aussi vîmes-nous chaque fois des 
savants étrangers des plus autorisés apporter dans nos débats les lumières de 
leur science et de leur expérience. 

Le premier congrès eut lieu à Bruxelles en f 880. On y traita de la prophy
laxie des maladies contagieuses; de la tuberculose d~s animaux et de I~ stomatite 
aphteuse; de l'action des milieux et des programmes scolaires sur la santé des 
enfan_ts; de l'organisation des laboratoires d'analyses pour les denrées 
Qlimrntaires. 

Le deuxième congrès se tint en t88a à Anvers. C'est· à dessein que nous 
avions choisi: notre grande métropole ·comme.rciale, pour y aller déployer le 
drapeau de l'hygiène à propos d'une qu.estion qui la touchait au plus vif de ses 
intérêts. La thèse était : c De la prophylaxie des maladies pestilentielles d'origi·ne 
exotique. • Que sortit-il des plus vives discussions? Chose bien rare, l'accord 
s'établit entre les exigences de la science et les intérêts du commerce. Le 
Congrès avait condamné les quarantaines, tant maritimes que terrestres, en y 
substituant l'observa1ion hygiénique et la désinfection. 
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Le troisième congrès, en i89.t., pour être d'une allure pins modeste, n'en 
revêtait pas moins un caractère de haute utilité. La Société avait institué, avec le 
concours de la ville d'Anvers, où, celle fois encore, le C~ngrès siégeait, des 
expériences en grand sur la valeur des différents désinfectants, sur les procédés 
de désinfection les plus recommandables, sur les mérites des divers système!r 
d'étuves. 
. Depuis vingt ans qu'à cette date d'aujourd'hui elle a êté fondée, soit dans ses 

congrès, soit dans ses assemblées générales, soit dans les réunions de ses cercles 
provinciaux, la Société s'est surtout attachée à poursuivre avec persévérance 
l'étude de la prévention des maladies infecto-con1agieuses et des moyens propres 
à les combattre. 

Mais, grâce à l'activité, à l'intelligence, à la fermeté du Service central de santé, 
un grand pas a été accompli dans ces dernières années. Des mesures de la plus 
haute importance ont été prises. Je signalerai : les lois et arrêtés sur la police, 
la sécurité et la salubrité des ateliers et des mines; sur le travail des femmes 
et des enfants; la classification des industries et la réglementation propre à cha· 
cune d'elles; l'organisation du service d'inspection des ateliers ; la surveillance 
de la fabrication et du commerce des denrées alimentaires; l'organisation du 
service de l'hygiène et de la police sanitaire des animaux domestiques ainsi que 
de l'inspection des viandes; l'installation des laboratoires d'analyses; la loi sur 
les habitations ouvrières et les comités de patronage; la réorganisation des Com
missions médicales et du Conseil supérieur d'hygiène ; de l'Office vaccinogène de 
l'État; les règlements et instructions relatifs aux ports, aux cours d"eau navi· 
gables; à la désinfection, à l'isolement; au service de la sérothérapie. 

La défense établie contre le choléra est digne des plus grands éloges. Elle a 
é1é prompte et efficace. En effet, pour une population touffue comme celle de la 
Belgique, ou n'a eu à enregistrer qu'un décès sur cinq mille habitants. Nous 
sommes bien loin de compte avec les deux grandes épidémies qui ont précédé 
celle de 1892-1893. 

En effet, le choléra rle 1848-i849 nous enlève 25,000 personnes, soit t décès 
sur 193 habitants. 

Le choléra de 1866 fait 45,400 victimes, soit t décès pour 1t1 habitants. 
Et en 1892-1895, le chiffre des victimes n'est que de. t ,32n sur 2,476 cas,. 

soit 1 décès pour -',900 habitants. 
Il ne faut . toutefois pas se le dissimuler : les administrations communales, par 

ignorance, incurie, souvent par intérêt, ne répondent pas à leurs obligations; 
elles font trop souvent fi des sollicitations 'des autorités sanitaires. Il reste surtout 
à édicter une loi qui les contraigne et une autre loi qui organise le service de 
l'assistance médicale dans les campagnes. 

Nous ne dirons pas, à propos d'une prétendue atteinte à l'autonomie commu· 
nale : • Périssent les colonies plutôt qu'un principe! • Nous respectons le 
principe dans la limite de ce qu'imposent les droits mêmes des parties inté
ressées. 

1 

_,. -
Quoi qu'il en soit, grêce aux mesures déjà prises, le terrain des desiderata est 

notablement déblayé. 
La Société de Médecine publique, qui a aussi pour but l'étnde de la mésolo

gie ou des milieux dans leurs rapports avec la santé, a cru le moment opportun· 
pour s'occuper de la prévention de maladies autres que les maladies infecto-con
tagieuses, telle la phthisie pulmonaire, qui prélève bon an mal an un tribut de 
t 2,000 à t 5,000 décès sur nos populations; pour étudier les ressources qu'offrent 
certaines régions dtr pays en vue d'améliorer les constitulions débiles, de con
solider des convalescences, de faciliter la guérison des santés chancelantes. 

Dans tous les pay8 se produit un grand mouvement en faveur des stations de 
santé, ouvertes ou fermées. A cette catégorie d'établissements nous rattachons 
notre splendide colonie de patronage familial de Gheel, douze fois séculaire, 
unique au monde; sa toute jeune sœur wallonne, la colonie de Lierneux. Ajou· 
tons-y surtout le bel hôpital m~ritime de Middelkerke, appartenant à l'Adminis· 
tration des hospices de Bruxelles, réservé aux enfants pauvres de la capitale 
atteints de rachitisme, d'affections osseuses, scro(uleuses, tuberculeuses. Les suc
cès de la cure à Middelkerke n'étaient-ils pas bien propres à pousser la philan· 
thropie à diriger ses générosités dans celte voie, les pouvoirs publics à favoriser 
la création de stations de santé pour les malheureux dont un si grand nombre 
vont aggraver leur état, hâler la mort dans les hôpitaux dt>s villes, ou bien 
trainent chez eux une vie misérable à charge de l'assistance publique? Le plan 
pour réaliser cette idée est tout indiqué; c'est celui qui a été suivi pour la créa· 
lion de maisons ouvrières. 

Ce serait tout bénéfice : économie d'argent, économie de vies humaines. 
L'étude de cette question, neuve encore en Belgique, nous a engagés à faire 

appel à ceux de nos confrères qui se trouvaient le mieux en position de l'éclairer. 
MM. Cassart, de Dinant; Deperon, de Lierneux; Félix, de Bruxelles; Hottlet, 
de Genck·Hasselt; De Muelcnaere, d'Ardoye; Plettinck, de Bruges; Quintin, de 
Leuze; Timmermans, de Saint-Trond; Theunis et Saroléa, de Lanklaer; Schal· 
tin, de Spa, ont bien voulu répondre à cet appel. M. le docteur Quintin, rappor
teur pour la Commission spéciale, dont M. le professeur G. Dewalque était le 
président, a résumé ces monographies en les faisant précéder d'une remar
quable étude sur la climatologie médicale des différentes zones du pays. • Notre 
• devoir, dit excellemment notre collègue, au début de son travail, est de rendre 
• la population et surlout les classes laborieuses fortes et robustes, et ce en les 
, soustrayant aux influences délétères de certains milieux insalubres pour leur 
• procurer des bains. d'air riche en oxygène dont les effets revivifiants de l'or-
• ganisme et les propriétés microbicides sont connus de tous. • 

Mais que dire d~s villes d'eaux d'intérieur ou de plages! Les malades sont-ils 
toujours bien inspirés en y allant chercher les forces et la santé? Ils y sont 
relégués à l'arrière-plan. La mode est de se rendre aux eaux et il faut suivre la 
mode. On y trouve la vie enfiévrée, la vie de fatigues, de veilles, de plaisirs qui 
conduisent à l'exténuation; le bruit au lieu du calme et de la tranquillité néces-
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&aires à la réfection du corps et de (•esprit. Et ·tous les administrateurs, (tant 
publics que privés, s'ingénient à multiplier les appàts au plaisir et à inventer 
chaque saison cie· nouvelies amorces, pour attirer et séduire la clientèle. Com
·bien, partis en bonne santé de chez eux, y sont rentrés malades? Les hôtels façon
nent le régime alimentaire au -goût des gens de la mode. Si vous l'exigez autre, 
flour obéir aux ptescriptions de votre médecin, on vous fora payer cher ëè 
caprice. Les malades ont bien l'air pur, vivifiant, mais le restant leur manque. 
Que faire alors, si ce n'est de céder la place à la mode et d'aller chercher dans 
d'autres lieux cette vie de calme qui vous est nécessaire, mais où feront peut.::. 
être défaut les conditions spéciales de cure dont vous avez besoin? . 

Ces conditions cependant ont été créées par la nature pour le bieu de tous et 
il nous parait abusif qu'on ait le droit de les rendre telles qu'elles 11e puissent 
profiter au plus grand nombre. 

La création de stations de repos, de convalescrnce, de cure s'impose. L'examen 
ùe ce point justifierait à lui seul la tenue de noire Congrès. 

La seconde question portée à l'ordre du jour n'est ni moins opportune, ni d'un 
moins vif intérêt. 

Elle vise la santé et la vie de nos nombreux compatriotes qui quittent le sol 
natal pour aller séjourner sous le climat brûlant d'Afrique. 

Nous n'entendons pas agiter ici la question des types de colonisation prati
cables. Il ne faut pas, ce nous semble, vouloir faire du Congo une colonie de 
peuplement. La science, basée sur l'expérience des autres nations, ne permet pas 
d'y songer. Autre chose est une colonie d'exploitation. 

Dans ce cas, !'Européen ne fait à la coloriie qu'un séjour limité. Il apporte 
avec lui la civilisation, le commerce, l'industrie, les arts et des capitaux pour la 
mise en exploitation de richesses qui, sans cela, seraient perdues. Il laissera aux 
naturels la main-d'œuvre en dirigeant les travaux. C'est ainsi que font les Anglais 
dans l'Inde, les Hollandais à Java. 

Nous aurons à examiner à ce point de vue si les Belges et, en gén.étal, les 
Européens sont susceptibles de s'adapter au climat du Congo et, si oui; clans 
quelles conditions devrait se réaliser cette adaptation. 

On rencontre chez les. nègres d'Afrique comme chez les blancs d'Europe les 
maladies des voies respiratoires, surtout la pneumonie, voire même la phthisie 
pulmonaire; le rhumatisme, la variole; de nombreuses et graves maladies de la 
peau, ulcéreuses, parasitaires et autres; des blépharites el des conjonctivites, la 
cataracte, dues à l'intensilé de la lumière et à la malpropreté; l'aliénation men
tale, caraclérisée à son début par un état mélancolique suivi d'accès de délire 
furieux avec idées de destruction. Les grands fléaux du climat sont la dysenterie 
et ks fièvres. Les cas d'insolation sont fréquents. 

Nous sommes frappés de lire de temps à autre dans nos journaux l'annonce 
dn décès de quelque compatriote sur la terre africaine. Nous accusons presque 
toujours l'insalubrité du climat de ces méfaits, sans tenir comple des auttes fac
téurs. Ils sont nombreux cependant et puissants. 
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: En sus de ceux qui aurai~nt pu mourir·sur le sol natal, notre mortalité.générait! 
étant de 20 par 1,000 habitants, combien ont péri victimes d'accidents, 1l~impru:
dences, d'excès et d'écarts de régime, d'une constitution mal faite! 

Au début de toutes les entreprises coloniales on se trouve aux prises avec les 
pires conditions sa11itaires. 
· De f 8f9 à i 828, la morlalité s'éle\•ait aux 1 ndes néerlandaises à 170 (1/oo; en 
1892, elle était tombée à 16 °/00• Aux Indes anglaises, de 1800 à 1859, tandis 
qu'elle était de 84.6 °/00 , elle descendait graduellement, pour arriver, en t891, à· 

f ?S. 9 ~/oo• 
Nous pourrions trouver au Congo même des exemples plus frappants encore. 

Des documents officiels nous apprennent que sur vingt-neuf agents employés par 
la Compagnie de l'industrie du Congo à des explorations, des études sur lieux·, 
pendant une période de dix-huit mois, celle-ci n'a eu qu'un seul décès à déplorer. 
La Société du Haut-Congo a enregistré sept décès en deux ans huit mois, dans un 
personnel de soixante agents. La Compagnie des Produits du Congo n'a pas 
perdu un seul de ses trente-deux résidents en dêux ans deux mois. Eh bien, 
en rapportant à la durée du séjour la mortalité de ces cent vingt et un agents, 
nous arrivons à une moyenne annuelle de 1 O.?S décès en 1 ,000 résidents. 

Quelle conclusion tirer de cet exemple? Une seule, pour nous médecins, la' 
voici: 

Certains groupes d'adultes ayant fourni une mortalité relativement faible, 
rechercher l'état des constitutions de ces agents, les conditions de travail et de 
régime dans lesquelles ils ont vécu. C'est là notre mission. Notre devoir est de. 
nous enquérir sévèrement de toutes les circonstances qui peuvent ébranler la 
santé, conduire ù la maladie, aboutir à la mort. 

Cc n'est qu'après cett.e détermination qu'il nous sera permis de conclure et de 
formuler les règles de conduite à suivre. Et pardonnez-nous ce sentiment d'or
gueil: nous avons la conviction que l'hygiène est toute-puissante, qu'elle finira 
par étouffer les maladies dans leur germe et allonger les existences. Elle peut 
vaincre le sol, et, si les rigueurs d'un climat échappent à son action, elle sait 
comment en amoindrir les effets. C'est grâce à des travaux d'assainissement, de 
drainage, à des distributions d'eaux potables, à l'établissement d'habitations salu
bres, etc., que l'on doit déjà de voir les deux plus terribles fléaux de l'Afrique, 
la dysenterie, devenir de moins en moins fréquente, pour à peu près disparaitre 
dans le Bas-Congo, à Léopoldvile, Bangalas; les fiêvres, fuir de plus en plus de 
Banana, de Boma, où la mortalité, qui était de 70.8 P/00 ~n 1 ~86, tombait à 48 °/0 " 

en 1891, à 52 °/00 en 1896. 
l\lais il va de soi que les règles et Les précautions appropriées de l'hygiène 

individuelle doivent être scrupuleusement observées en même temps que se pra
tique l'assainissement des milieux. On ne s'expose pas impunément aux influences 
d'un climat dont les variations thermiques peu graduées oscillent entre 12° et 
·55 ou 36°. Ceux-ci livrent leurs tètes, sans protection suffisante, aux ardeurs du 
soleil, conservent sur le corps des vêtements trempés par la sueur, ou bien encore 
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g•ahandonnent à cetre frelchrur aus~i agréable que perfide des nuits africaines; 
d•autres pèchent par des exrès ou des écarts de régime. Ce qui est tolérable 
encore en Europe, ne l'est point là-bas, et~ par ailleurs, les organes digestifs 
façonnés à une certaine alimentation dès l'enfance ne peuvent s'adapter à celle 
des indigènes. 

La Commission spéciale chargée d'étudier les conditions de sol, de climat, de 
pathologie, de morbidité et de mortalité du Congo, a été composée de six mem
bres dont quatre y ont fait des séjours prolongés. Citer les noms de MM. Ch. 
Firke1, Dryepont, E. Bourguignon, Corner, Meuleman et Lanraster, c'est vous 
dire quelles garanties de science et de sincérité présente le ·rapport dont vous 
êtes · saisis. En dehors de leurs observations personnelles, les matériaux qui 
devaient senir à édifier leur œuvre étaient incomplets ou fort disséminés, d'autres 
suspects et fort sujets à contrôle. Grâce à la bienveillante intervention de M. le 
Ministre des Affaires étrangères, à la complaisance de M. le Secrétaire d'État Van 
Eetvelde, l'administration de l"État Indépendant a mis à la disposition de la Com
mission les documents qu'elle possédait. Elle a bien voulu, depuis près de deux . 
ans, transmettre à ses agents, aux chefs des missions, des factoreries, un ques
tionnaire rédigé en français et en anglais, et auquel il a été répondu de la façon 
la plus gracieuse et la plus complète. 

Ces réponses constitueront une annexe au rapport de la Commission. 
L'appui de M. le Ministre de l'Agriculture, de qui relève le service de l'hygiène 

et de la santé publiques, nous a permis de préparer ce Congrès. Qu'il veuille bien 
recevoir ici l'expression de nos remerciements. 

Les matériaux sont à pied d'œuvre; le restant vous appartieut. C'est de votre 
participation à ces discussions, Messieurs les délégués des Gouvernements et des 
Sociétés srivanres; de la vôtre, Messieurs, qui nous avez fait l'honneur de 
répondre à notre appel en accourant ile l'étranger pour apporter à notre pays le 
précieux concours de votre savoir et de votre expérience, que nous attendons de 
connaitre si nos eITorts auront été à ln hauteur du but à atteindre. 

Soyez les bienvenus parmi nous, Messieurs, et puisse l'accueil que vous y 
recevrez ne pas vous faire regrett~r Je temps que vous nous aurez consacré. 

Au nom de la Société de Médecine publique, je déclare ou\'ert le Congrès 
d'hygiène et de climatologie médicale de la Belgique et de l'État Indépendant 
du Congo. 

M. De Bruyn, Ministre de l' Agriculture el des Travaux publics, prend 
ensuite la parole en ces termes : 

Messieurs, nous sommes tous sous le charme du discours si brillant que vient 
de prononcer M. le Président du Congrès. 

Au nom du Gouvernement, je me joins à lui pour soubairer la bienvenue 
parmi nous à .Messieurs les délégués des Gouverne111ents étrangers et aux repré
sentants des sociétés savantes. 

-H-
Je vous remercie, Messieurs, de votre participation anx travaux du Congrès, 

de l'appui que vous venez lui apportert par vos connaissances spéciales dans les 
matières à traiter et par \'Otre expérience des questions qui vont être étudiées. 

Les adhésions si nombreuses que nous constatons sont une preuve de J'inté
rèt considérable que les nations étrangères et les associations médicales et hygié
niques prennent à l'exam~n des différents points en discussion. 

Le Gouvernement belge, Messieurs, ne pouvait rester indifférent aux tra\•aux 
de ce Congrès, certes l'un des plus importants de ceux qui ont été organisés à 
l'occasion de l'Exposition internationale de Bruxelles. Il a été heureux de lui 
donner son appui. · 

Depuis t 830, Messieurs, de grands progrès ont été réalisés en Belgique dans 
le domaine de l'hygiène. 1'1. le Président, énumérant tantôt ces progrès, indiquait 
les mesures prises à l'inlervention du Service central de santé, dirigé aujourd'hui 
avec tant de distinction par l'honorable Secrétaire général de mon Département. 
Je me plais à lui rendre un juste hommage et je remercie M. le Président d'avoir 
rappelé la part si considérable prise pe1· ce fonclionnaire à toutes les mesures 
successivement appliquées dans l'intérêt de la salubrité publique. (Applaudis
aements.) 

L'exposé de ces mesures, que M. Kuborn vient de rappèler, prouve les grands 
efforts qui onl été faits dans cette voie, efforts dans lesquels nons entendons per
sévérer. Nous ne faillirons pas à cette tâche, Messieurs, et nous continuerons à 
réaliser toutes les mesures reconnues utiles, sans nous laisser arrêter par des 
considérations qui seraient en opposition avec l'intérêt supérieur de la généralité 
des citoye.ns. (Applaudissements.) 

Il appartenail, Messieurs, à la Société royale de MéJecine publique de réunir 
le Congrès qui stouvre aujourd'hui. 

Cette association, où tant de bonnes volontés sont réunies, où tant d'hommes 
compétents travaillent pour le bi~n commun, qui a déjà rendu de si éminents 
services à la chose publique, est digne, sous tous les rapports, de rappui du 
Gouvernement, qui ne lui a jamais fait défaut. Depuis vingt ans qutelle existe, 
la Société royale de Médecine publique, qui a organisé ces nouvelles assises 
scientifiques, s'est toujours montrée à la hauteur de la tâche qu'elle a 
assumée. 

Dans les réunions annuelles du corps médical belge, tenues à son intervention, 
les questions les plus importantes au point de vue de l'hygiène et de la salubrité 
publiques ont été successivement traitées. 

Parmi les congrès qu'elle a convoqués, je ne citerai que celui d'Anvers en 
i 89?'>, parce qu'il tient la première place. Cette assemblée, qui s'est occupée de 
la prophylaxie du choléra, a présenté une importance considérable. Plusieurs 
des plus illustres représentants de le science hygiénique y ont pris part, et les 
discussions ont abouti à des résolutions dont un grand nombre ont été sanction
nées par les Conférences saniraires interna1ionales qui se sont réunies depuis 
cette époque. 
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·Le Congrès qui s'ouvre aujourd'hui a pour programme l'étude de la climato
logie et de la topographie médicales de la Belgique. Il examinera les conditions 
hygiéniques et les ressources des prineipales stations de cure et de convales
cence, examen qui n'a pas, jusqu'ici, été fait d'une manière complète ni dans 
une vne d'ensemble. Cette question des stations de cure, actuellement à l'étude 
dans le monde entier, présente un intérêt évident, au double point de vue scien
tifique et pratique. Il faut déterminer les conditions que doit réunir une loralité 
pour que le séjour y soit utile dans telle ou telle maladie; il faut aussi déter
miner quelles sont les localités du pays qui remplissent ces conditions. 

Le Congrès s'occupera ensuite d'une autre question d'un intérêt plus général, 
puisqu'un grand nombre de nations ont le plus grand avantage à connaitre 
exactement comment l'Européen doit défendre sa santé et sa vie dans les pays 
tropicaux. 

Celte question comporte l'étude du climat météorique, de la constitution du 
sol et des conditions de la vie humaine dans cette vaste région du Congo, que le 
génie du Roi a ouverte à la civilisation. Il serait superflu de rappeler les résultats 
obtenus jusqu'à présent, de constater le développement de toutes les branches 
de l'activité humaine dans ce pays d'une richesse sans égale, les avantages que 
la Belgique en retire déjà et continuera fatalement à en retirer. 

Il suffit pour cela de voir la splendide exposition de Tervueren, où j'aurai 
l'honneur de ''ous accompagner tout à l'heure. 

Et iri, Messieurs, il m'appartient de remercier chaleureusement M. Van Eet
velde, secrétaire d'État de l'État Indépendant du Congo, pour le concours qu'il 
a bien voulu apporter aux études de la Commission spéciale chargée d'élucider 
les questions que je viens d'indiquer. Je le remercie en mème temps pour le 
dévouement inaltérable qu'il ne cesse d'apporter à l'œuvre grandiose de notre 
bien-aimé Souverain. (Applaudissements.) 

J'apporte mon tribuL d'éloges à ces enfants de notre pays qui, sur cette terre 
lointaine, ont prouvé ce que peuvent le courage et le dévouement mis au ser
"ice de cette noble cause de la civilisation et du progrès. (Applaudissements.) 
. Mais, Messieurs, il ne faut pas se le dissimuler, l'avenir du Congo, les fruits 
que notre patrie peut en retirer, dépendent en grande partie des conditions sani
taires que le colon y rencontre. 

C'est à étudier ces conditions, à les mettre en lumière, à prescrire les règles 
d'hygiène auxquelles il faut se soumettre que la Société royale de Médecine. 
publique vous convie, Messieurs, en vous éclairant des lumières et de l'expé
rience que vous apportent des hommes qui connaissent le Congo, qui y ont 
séjourné et qui vous diront quelles sont les précau1ions à prendre el les condi
tions à observer pour que l'existence des habitants des climats tempérés puisse y 
être sauvegardée. 

Tel est, Messieurs, le but de ce Con~rès. Il est noble et grand. De vos débats 
sortiront des décisions utiles et à la Belgique et à toutes les nations qui ont drs 
imérèts dans ces merveilleux pays de la ZQ.lle tropicale. 
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En terminant, Messieurs, je veux encore vous exprimer toute notre recon .. 
naissance pour avoir répondu à l'appel de la Société royale de Médecine publique 
et je vous convie à commencer vos intéressants et utiles travaux. (Applaudisse
ments prolongés.) 

M. Corfleld (Londres), professeur à l'Univet·sity College. - Messieurs, notre 
honorable Pré:"ident m'a fait parl de son désir de vous donner la traduction du 
discours que je viens de prononcer en anglais. 

J'éprouve un bien vif plaisir de me trouver dans la capitale belge, que je n'ni 
plus visitée depuis trente ans, et mon premier devoir en me voyant au milieu de 
vous est de vous exprimer toute ma reconnaissance pour l'honneur que vous 
m'avez fait en me décernant, il y a quelques années, le titre de membre corres
pondant étranger. 

La question de climatologie est d'un puissant intérêt pour nous autres Anglais 
dont le climat est excessivement variahle. Les lois de l'hygiène n'ont pas encore 
fait de grands progrès en Angleterre. Lorsque je fus nommé professeur à rUni:.. 
versi1é de Londres, il y a vingt-six ans, j'étais le· premier qui eût dans ses attribu
tions les questions d'hygiène. Je regrette de ne pouvoir apporter un concours 
eflicare à voire Congrès : je ne connais que peu la Belgique et encore ce n'est 
que par ce que j'ai vu hier. (Rires.) 

Je ne connais pas le Congo sous le rapport de sa climatologie. Toutefois, je 
suis un auditeur attentif; je me ferai un devoir, et ce sera un plaisir pour moi, 
d'assister assidûment à vos réunions, fy apprendrai bien des choses sur votre 
climatologie et sur celle du Congo. 

Le discours de notre Président a vivement attiré mon attention; il a fait res·
sortir tout ce que le Gouvernement actuel a fait pour l'amélioration des condi
tions sociales en promulguant différentes lois. Je me permets de faire remarquer 
qu'en Angleterre aussi on a édicté des lois pour améliorer l'état sanitaire dès 
populations. En t87?S, on a promulgé une loi concernant la santé publique et 
applicable à tout le pays, excepté la ville de Londres. Depuis que cette loi est 
entr~e en vigueur, nous avons con:o1taté une diminution notable dans la mortalité 
de tout le pays. Cette diminution a porté surtout sur les décès des enfants et sur 
la mortal.ité de la .jeunesse due aux maladies infectieuses. 

La loi de t 891 est venue renforcer la précédente et nous pouvons espérer 
qu'elle produira des résultats tels que nous pourrons marcher, au point de vue 
de l'hygiène pratique et réelle, au même rang que les autres nations. (Applau
dissements.) 

M. le général Bonkowski-Pacha, délégué de la Turquie. - Messieurs, 
au nom du Sultan, mon maitre, et du Gouvernement de la 'furquie qui m'a fait 
l'honneur de me déléguer à ce Congrès,. je viens présenter mes hommages à 
cette ~.ssemblée. 

. La Turqui~, Messieurs, . a ·besoin d~ :puiser p$rmi vous des .Jeqons d'hygièqe 
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publique. Elle en a enl'ore besoin d'un grand _nombre; toutefois 11ous pom·ons 
déjà annoncer que nous sommes entrés dans la bonne voie. En effer, le choléra, 
..qui toutes les années faisait un grand _nombre de viclimes à la suile du pèleri-
nage de la Mecque, n'a plus présenté un seul cas depuis deux ou trois ans. 

Les principes d'hygiène que nous sommes venus é1udier en Europe nous ont 
également permis de luuer victorieusement contre la peste. Cette terrible mala
die, qui régnait presque à l'état permanent, n'a plus fait son apparition depuis 
deux mois el demi. 

Nous travaillerons, nous tâcherons de tirer profit des discussions qni seront 
agitées dans votre Congrès d'hygiène publique, pour nous instruire et nous ren
seigner pour le plus grand bien de noire pays. Aussi, je vous remereit•, Mes
sieurs, de l'honneur que vous m'avez fait en m 'invilant à ce Congrès. (Applau
dissements.) 

M. le· D' Bernheim (Paris), rédacteur en chef de l'lndépendance mécli
cale, médcci11-u1recteur des sanatoria de France pour tuberculeux. - ~essieurs, 

je suis particulièrement heureux de pouvoir exprimer ici les sentiments de par
faite !'ympathie qui unissent les savants français aux sa\'ants belges. Vous le 
savez, Messieurs, nous suivons avec le plus vif intérêt tous vos débats scientifiques 
.et nous éprOU\'Ons un véritable plaisir à reproduire dans nos revues, dans 
nos journaux français, tout ce qui se dit ou se fait au sein de vos assemblées 
savantes; nous le faisons volontiers chaque fois que nous en pouvons saisir 
l'occasion. 

Cette ami1ié si profonde qui existe entre les savanls belges et français est-elle 
née par affinité de mœurs ou par identité de langue? Je ne chercherai pas à 
l't>:xpliquer; mais nous ne pouvons pas le cacher, nous avons pour la Belgique 
une affection sincère el c'est avec bonheur que j't>xprime, au nom de la France, 
.au nom de tous mes collègues français, ce sentiment au milieu de vous. 

Nous vous donnons la certitude, Messieurs, que les délibéralions de votre 
Congrès feront, de la part de mes collègues et du mien, l'objet d'un rapport 
minutieusement déraillé, et que nous en tirerons le plus grand profit. Quelle 
.question à traiter peut être plus intéressante que celle de rétude de l'hygiène? 

Comme le disait, il y a un instant, M. le Ministre, l'hygiène n'est pas une 
.question belge, c'est une question universelle, qui intéresse tous les pays, l'huma
nité entière. C'est en appliquant les principes que l'étmJe de l'hygiène a fournis 
.que nous sommes arrivés à diminuer le nombre de décès d'une manière mer
veilleuse. 

A Paris seul, où nous avons amélioré beaucoup les conditions d'hygiène, mais 
.où il reste encore beaucoup à faire, cette diminution se chiffre par deux à trois 
.cenrs par semaine: on peut dire que ce n'est point là une statistique négligeable. 

La France, Messieurs, comme la Belgique, comme l'Angleterre, possède des 1 

.colonies où elle envoie ses nationaux. Il ne suffit pas de dire aux jeunes gens de 
· parcourir ces contrées, if faut prévoir ce qui les attend là-bas, au point de vue de 
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ieur santé, il faut préparer le lrrrain et ne pas les exposer aux maladies infec
tieuses qu'ils peuvent contracter dans les colonies. 

La discussion de l'hygiène du Congo sera donc d'une grande utilité pour mes 
collègues et pour moi, et en la rapportant dans notre pays, la France en tirera un 
grand profit. 

En témoignant nos sentimenls de profonde eslime pour le Cougrès, je tiens à 
présenter mes chaleureuses félici1a1ions à mon excellent ami M. Kuborn, prési
dent. Il n~us R ~nu~éré lout à l'heure les nombreux savants qui se sont occupés 
des ques11ons d hygiène; sa modes1ie lui a fait oublier l'un des principaux d'entre 
eux: c'est M. le professeur Kuborn; je tiens à le rappeler. (Applaudissements.) 

M. De Bruyn, Ministre de l'Agriculture et des Travaux publics. - Mes
sieurs, il me- rt'sle à faire une communica1ion route personnelle. C'est celle d'en
gager tous les congressjstes à assister à la réc<~ption que j'aurai l'honneur de 
leur faire mercredi soir prochain. Je serai très flatté de vous recevoir en aussi 
grand nombre que possible; ce sera pour moi un encouragement à persé\'c\rer 
dans la \'Oie que je me suis tracée de venir en aide, dans les limites de mon 
pou~oir, à .roules les mesures qui seront prises dans l'intërét d~ l'J1ygiènc 
pubhque. (Applaudissements.) 

La séance rst levée à t ~ 1 /, heures. 

. Les congressistes se sont, à l'issue de cette séance, rendus à la gare du Quar
tier-Léopold pour y prendre un train spécial à l'effet d'assister au déjeuner offert 
par M. Van Eetvelde à la .Maison-Rouge, à Tervueren. 

Différenls toasts ont été prononcés au dessert par MM. Kuborn, De Br11yn, 
Van Eetvelde, Foveau de Courmelles, Bonkowski, Desguin. 

On a ensuite visilé le palais colonial et les villages congolai~ sous la direction 
de M. Van Eelvelde, du commandant Liebrecha, des D" Dryepondt et Dupont, 
et du lieutenant Lemaire. · 

Un train spécial a reconduit les congressistes à Bruxelles, à 6.0?S heures. 
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Séan.ce du mardi 10 août 18.97. 
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OBDBE Dll •OllB : 

1 De 9 heures du ·matin à 1 heure. Discussion du rapport de la Comm~ssi.on 
·(président: M. le professeur G. Dewalque; rapporteur gén~ral: M. le Dr ~umtm? 

h · d l'Jtude de la climatologie médicale de ln Belgique et de ses mstalla..r c argee e .. ·i, 

tions sanitaires. , · 
A 5 heures. Visite de !'Exposition ùu Il11~ea9 d'hyg~êne de la ville de Bruxelles, 

au 'Palais de la Ville, Parc ùu Cinquantenaire (Expositi~n). .
1 

: 

,. f' '1 

Présidence de M. le Dr KUBORN. 
J 

,· Présents au Bureau : MM. Bonko.wski-Pacha, Corfield, Devaux, Kermorgant~ 
Kuborn, Laho, Maroy, Quintin, Schrevens. : 

• .1 

· M. le Président donne lecture d'une lettre du Roi annonçant ~ue Sa Maje.s~; 
prend l'intérêt Je plus S)'mpa1hique aux travaux dl~ Congrès et aura gr~nd pla1s1r 
à recernir les congressistes s'ils se trouvent encoi:e à Bruxelles lorsqu Elle aura 
roccasion de s'y rendre. 

Il lit · les divers arti.cles du règlement du Congrès. . . . ':· 
Messieurs j'Bi reçu trop tardivement hier la communicat10n de M. le Mm1stre 

d A ffaire~ étranoères par laquelle il exprime le désir que Jes membre' 
es o J' · l'i 

..1 ·1 • ' · li Congrès lui:soient présentés aujourd'hui à 1 i heures. aurai 1on-u~ rgues a . . . . . . 
neur de me joindre à ces messieurs pour nous rendre a cette audience, qm n,è 

1durera guère au delà. de ,·ingt minutes. . . 
• .. tVous déciderez tantôt, s'il y .. a lieu .de suspendre la séance ou de contm.uer 
les débats pendant cette absence momentanée. Les me~br~s ?u Bureau étaient 
invités à la même audience .d:U ·Ministre, mais ils ont du declmer cet honneur, 
attendu que leur présence est nécessaire ici. . . . 

La parole est donnée à M. Van Bastelaer sur la prem1ere quesl10n figurant 

à notre ordre du jour : 

L'ozone au point. de vue de la salubrité des milieux. 

M. van Bastelaer. - Messieurs; j'ai cm utile, en commençant les débats 
sur-le premier objet, de faire un résumé de n.os travaux. C'est pre~qne un rapport. 
Je fois celle remarque pour ne pas encounr le reproche de depasser le. ~uart 
d'heure accordé aux oratturs par l'article du règlement dont M. le President 
nous a fait connaître ln teneur. 

M. le Président. - Nous dernns nous tenir au règlement. 
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:H. Van Bastelaer. - Je tâcherai de m'y conformer. 
Messieurs, la Belgique est actuellement le pays le mieux préparé pour l'étude 

du sol, an point de \'Ue sanitaire et pour choisir les loralités les pins favorables 
à l'établissement des stations hygiéniques ou médicales de Ioule nature. 

L'étude des différentes condi1ions climatériques da11s les diverses zones du 
pays est fort avancée, grâce aux importants travaux de notre Société de Méde
cine publique. 

Les débats scientifiques qui vont avoir lieu dans ce Congrès important le prou. 
veront du reste, sans qu'il soit besoin d'insister à ce sujet. 

Je ne veux, d'ailleurs, toucher qu'au seul point qui soit, en ce moment, à 
l'ordre du jour. Je parlerai ~eulement de l'ozone et du srrvice ozonométrique, 
aujourd'hui si important en Belgique. 

Depuis l'époque, déjà eloignée, où Schoenbein trouva l'ozone, sa découvrrte 
a acquis u11e valeur qui grandit chaque jour. 

Beaucoup ont cherché à établir les relatio1is qui pruvt·ut exister entre la pré
sence de l'ozone ùans l'air <'l les maladies régnantes d'une localité. I~es études, 
sur ce point, sont déjà riches en conséquences et eu déductiom, mais elles sont 
loin d~ètre complètes, même r~lativement. On peut attribuer à Cl' résultat incom
plet et même discutabk et discuté, cfes causes di\'ersrs. Je ne les énumérerai pas 
et surtout je ne les ùiscu1erai pas ici; mais j'en citnai deux principales. 

La première, c'est que daus aucun pay~, hors la Belgique, l'on n'a établi un 
service de recherches ozonomélriques as~ez général et assez étendu. Quelles 
déductions pourrait-on rirer cfe quelques observations faites dans une seule 
localité par un seul observateur! E~t-il rnirnnnablt• de le croire c·t pouvons-nous 
admettre comme ayant quelque valeur de pareilles obser\'ations, quelque bien 
faites qu'elles soient! 

La Belgique seule, jusqu'ici, a su créer un service général systématiquement 
établi et reposant sur des bases scientifiques. -

De ce service, notre Société est fière, parce c1u'elle met sa gloire dans tous les 
perfectionnements qui ser\'ent à garder et à protéger la santé publique. 

Ce service est établi dans notre pays depuis près de onze années. Depuis le 
commencement de f 886, il fonctionne d'une façon admirable, grâce à nos zélés 
observateurs qui prodiguent leur dévouement, leur science, leur temps au profit 
de la santé publique, sur près de deux cent cinquante points différents du pays, 
répartis sur toute l'étendue du territoire et dans toutes les situations, dans toutes 
les conditions géologiques, climatologiques, démographiques, industrieJles et 
agricoles. Nous avons, depuis l'installation du service, en f 896, des obser
vateurs dans toutes les zones du pays, à toutes les altitudes habitées, sur les sols 
montagneux ou marécageux, cultivés ou arides, populeux ou peu ·habités. Le 
pays entier est couvert de nos stations, où l'on tra,•aille activement et d'une façon 
intelligente. · 

Or ces montagnes de chiffres n'ont pas été emmagasinées pour être immobi
lisées. Tous les tableaux' manuscrits sont reliés en forts volumes pour être con-

b 
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servés et l'on en a formé des moyennes qui ont été imprimées; le tout est à la 
disposition des travailleurs. De la compa~a.ison . de ~:es moyennes. avec les 
moyennes météorologiques, nécrologiques, ep1dém1olot1ques, nosolog1ques, ~te., 
que donnent régulièrement nos Bulletins, les hommes eompéten.ts peuve~t t~~er, 
dès aujourd'hui, les conséquences les plus important~s, relativement a l etat 
sanitaire du pays tout entier, ce qui n'existe. nu~le part a~lleurs. . 

Il y a plus : nous établissons dès aujourtl hm en Belg1q~e u~ certam no~bre 
d · é · Jas nombre qui auumentera chaque a11nee, ou les observauons · e stations sp caa c , " • , 

ozonométriqucs seront réunies aux observations climatériques diverses pour n en 

former qu'un corps. • , 
Permettez-moi de le répéter avec un légitime mouwment de herte p~ur mon 

pays : la Belgiq•Je es·t seule à possédn uu pareil service d'ensemble. Rien dans 

aucun pa)'S ne s'en rapproche. , . ,. 
Or vous sa,·ez tous, Messi<·urs, combien l'ozone dan.s 1 a~r. a d •~portance, 

' · d'hua la grande question de la force nucrolucHie de 1 ozone est surtout qu aUJOUr . 
décidée el prouvée! Je dis prouvée et j'y insiste. Dès aujourd'hui, à Oudsho?rn, 
dans les Pays-Bas, pour le Vieux-Rhin, et ailleurs encore, p~u_r des. ~ou~s de.au 

1, u 'est soumise à nn barbotement systématique d air electr1sé contammes, ea , 1 
èt, purifiée par ce traitement, elle sert à la distribution d eau potable de a 

cité. · d 
Tous nos collègues peuvent facilement ~e rendre compte, de vi~u, ~ ce pr~-

cédé important, car l'inventeur a établi à I' Exposition une installallon d appareils 

qui le démontre par l'expérience. . 
Permettez-moi, .Messieurs, ,fo mus retenir eneore quelques minutes pour vous 

I': • 'L .. 0 JlCU de mots les condi1ions techniques dans lesquelles le 1a1re conna1 re , . . 
· d' e'tr'ie belg"' a été établi et quels en sont les caracteres spécaaux. serv 1ce ozonom " . 

Ne pouvant exiger que tous nos observa,te~rs s.oie1~t des chinus~es .experts, 
fore~ nous est de ne pas employer les procedes sc1enufiques c.omphques. ~ous 
devons nous contenter, comme tous ceux qui se sont occupes de la qu.esuon, 
du procédé Schoenbein en le perfectionnan~. Notre p~p.ier est plus. sensible et 
procure une Leinte plus régulière, plus foucee, 1-1lus prec1se et plus fixe. Nous en 

avons publié la composition. . . . . , 
Quant à la gamme dt:!s couleurs qm sert de pornt de compara1_son pour. e.nre-

gistrcr les degrés d'ozonisation, nous l'avons complètement modifiée, et voici nos 

raisons. . . · h Il d 
Schoenbein avait admis entre le blanc et le v1olet-noar une cc e e. e co_u-

leur!; de vingt et une teintes. L'Observatoire d'astronomie de M~ntsouns, q,m a 
fait des observations, a adopté celle gamme; à Berlin, l'Observat01re se sert dune 

gamme de quatorze teintes. . . 
En Belgique, nous avons réduit cette gamme à sept teintes. ~haque temle ~~ 

degré belge correspond donc à deux degrés allemands et ~ tro1~ de~rés f~~nça1~. 
J'aurais mènie voulu aller beaucoup plus loin dans la s1m~hficat10n; J aura~s 

voulu rêduire la gamme à trois teintes marquant : 1° Peu d ozone; ~0 Modére-

-19 -

:ment d'ozone, et 3° Beaucoup d'ozone; ou même à deux teintes: {0 Peu d'ozone; 
2° Bt·aucoup d'ozone. 

Voici les raisons justificatives de ce qui précède; elles sont d'une simplicité 
uaiment élémentaire. On peut comprendre que le manque absolu d'ozone 
ait une conséquence au point de vue épidémique et sanitaire; que la présence 
en grande proportion ou en proportion moyenne ait aussi une influence sur la 
santé publique; mais qui s'imaginera jamais que cette influence pourra varier 
selon que l'ozon~ se rencontrera, selon que l'Hir st·ra ozonisé au deuxième, au 
troisième, au cinquième ou au septième litre! Vraiment, nucun praticien ne le 
pensera. 

J'ai rendu ce résultat vraiment palpable au moyen d'une carie ozonomé1rique 
belge qui est exposée dans la salle. Cinq minutes d·examen donneront à l'obser
\atcur une idée nette et claire du titre ozonométriquc des diver~es parties du 
pa}"s. Les cantons industriels du centre n'y sont pas bien partagés, mais lt:'s con
trées du sud, boisêes et montueuses, les Ardennes et le pays de Chimay, jouissent 
d'1111 air l'iche en ozone. 

.M. le Dr Foveau de Courmelles. - .l\lessieurs, l'ozone est encore dis
<!uté dans sa nature et ses propriétés physiologiques. 

Pour les uns, c'est une panacée; pour d'autres. un corps inerte et indifférent; 
pour d'autres enfin, c'est un corps pouvant être dang1·reux par son absenc•e ou 
son excès. Nous ne nous occuperons que de cette dernière opinion, la nôtre, celle 
de l'éminent M. D.-A. Van Bastelaer, directeur du service ozonométrique de la 
Société de Médecine publique, et de ses deux cent vingHiix dévoués collaborateurs. 

Ruppelo11s que Billard, de ·slrasbourg; Boeckel, de Berlin; Strambio, de Milan; 
Wolff, d'Aran; Huns, d'Angleterre; Cook; d·e Bombay (Inde), mère patrie du cho
léra; Quetelet, de Bruxelles, ont trouvé l'ozone peu abondant ou abseut en temps 
-O'épidémie cholérique. Rappelons également que Foveau de Courmelles, A. For
tin, Baeker, etc., antérieurement Schoenbein à Berlin, en i 847; Spengler à 
Meeldemhourg, en 1848; Clement à Francfort, en 1849; Schorndorf, en 1848; 
divers médecins à Konigsberg, en t 8?S8, ont constaté l'existence abondante 
d'ozone dans l'air ambiant, lors des épidémies grippalt:!s. Causes, coïncidences, 
éléments prophétiques ... il faut encore maintes observations pour élucider le pro
blème des corrélations épidémiologiques et des agents météoriques de l'espace. Ce 
qu'il faut, c'est ne pas se laisser aveugler par les doctrines bactériologiques, ainsi 
que le disait si bien 1\1. Borlée à la tribune de l'Académie royale de Médel'ine de 
Belgique, le 27 mars dernier. Il faut leuir compte de l'organisme humain, des 
intJuenèes extérieures, saisonnières ou antres qui l'affaiblissent et Je rendent 
réceptible. 

Ces saines et anciennes idées dominent à l'heure actuelle même les études 
bactériologiques, qui s'occuper1t davant:-ige des relations du micro-organisme avec 
le milieu. Cette réaction contre des idées trop nLsolues est bonne à enregistrer 
et à encourager. 
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Le D' Henry Boucher, en deux ouvrages récents très documentés, les Entités 
•morbides et les Origines épidémiques, expose comment, de bactériologue con
vaincu, il est devenu réactionnaire, et commt·nt il est arrivé à attacher une 
importance considérable aux ag~nts extérieurs. Parmi ct•ux-ci est l'ozone. 

* * * 
Très difficile à doser, l'ozone, autrement que dans les laboratoires; aussi son 

étude, que seuls nous permettent les papiers sensib:es, s'en est très singulière-

ment ressentie. 
On a, il est vrai, exagéré ces difficultés, je le reconnais, et M. Van Basteloer 

l'a pu souvent démontrer. Mais ce qu'il faut néanmoins constater, c'est la trop
grande sensibilité des papiers iodo-amidonnés à diverses i11fluences~ lumi~re. 
acides, même en quantité infinitésimale. Le voisinage dt• la mer rend m1poss1ble 
les recherches de ce genre. D'autre part, envoyant à mou éminent collaborateur 
le Dr Domingos Frcire, professeur de bactériologie à la Faculré ue médecine de 
Rio-de-Janeiro, le papier sensib.le du service ozonométrique de llclg.ique, afin de 
rendre toutes nos recherches comparables entre elles, le papier arrivé au Brésil 
était absolument inerte. Et le Dr Domingos Freire recourut au papier de mon 
collaborateur, 1\1. Gaillot, directeur de la station agrouomique de l'Aisne, dont 
celui-ci a reconnu la parfaite concordance avec le papier belge et dont voici la for
mule: Du papier neutre Berzélius, pour analyses, est passé dans l'empois suivant:. 

Eau •••••••• 

Amidon ••••. 

Iodure potassique. • • 

iOO grammes. 

JI faut sécher à l'ombre et on coupe en bandelettes utilisables. 
J'ai fait fabriquer en grand ce papier à Paris, et la concordance avec le papier 

du service ozonométrique de Belgique a toujours été constatée. 
Voici maintenant un papier plus récent que m'a révélé le or P. de Pietra. 

Santra, rédacteur en chef du journal L' Hygiène, un initiateur, avec M. A. Hou· 
zeau, des études françaises ozono-hygiéniques (f86?S). Il est décrit dans le· 
Public Health de Londres de juillet dernier (t). 

C'est un papier dû à .MM. C. Engler et W. Wild, destiné à séparer l'ozone et 
à le rendre évident dans l'atmosphère. Il est au chloride (chlorure) de manga
nèse (sans dose indiquée). Il est assez déliquescent et, par suite, devient assez 
rapidement humide pour subir l'action de l'ozone. En outre, il n'est pas attaqué 
par le peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée), ni par l'acide nitreux, ni par l'am
moniaque. Le papier impressionné ne montre sa coloration bleue qu'après avoir· 
été tre~pé ùans la teinture de gaïac. L'ozone formerait ainsi du bioxyde de· 

(t) D'après Ber. et. deutsch. chen&. Gesell., Bd. XXIX, 4°, H. 
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manganèse. Bien que ce p~pier soit récent et n'ait pas encore fait ses preuves 
dans l'ozonométrie pratique, il m'a paru bon de le signaler. 

* * * 
Quel est actuellement l'état de l'ozonomérrie! 
En Belgique, depuis t 886, le service ozonométrique fonctionne sous la 

direction si autorisée de M. D.-A. Van Bastelaer, et une section spéciale de la 
Société royale de Médecine publique s'occupe d'ozonométrie. Deux cent vingt-six 
obsen·atoires disséminées géologiquement et rationnellement sur le territoire font 
deux observations quotidiennes et envoient leurs états mensuellement. Vous en 
avez sous les yeux la carte très éloquente. Ces recherches, faites avec un papier 
iodo-amidonné, toujours le même, établies régulièrement, sont rigoureusement 
comparables. Elles sont classées et publiées. Si l'on rapproche de ces moyennes 
les résultats et les travaux des autres sections de la Société de Médecine publique, 
on a, ou plutôt .on pourrait avoir, le travail n'ayant pas encore été fait, je crois, le 
tableau le plus complet des corrélations épidémiologiques avec tous les éléments 
météoriques, y compris l'ozone. Ce n'est pas ici le lieu ~'insister sur le remar
quable ens<'mble de documents amassés en Belgique : on les connait et on les 
apprécie en ce milieu. 

En France, que de recherches isolées et cependant fécondes avec MM. Houzeau, 
Berig11y, de Pietra Santra, Marié-Davy ! 

Quant aux observatoires, on y dose et mesure tous les éléments méléoriqnes, 
sauf l'ozone. Ainsi, à Paris, prenons le Bulletin hebdomadaire de statistique 
municipale, document officiel et dont les auteurs sont largement rémunérés; on 
y trouve notés les décès par sexes, par causes, les nombres de désinfections ... et 
en petits tableaux séparés, pris à Saint-Maur, à Montsouris et à la Tour Saint
Jacques, les éléments suivants : hauteur barométrique, température maxima et 
minima et moyenne des vingt·qnatre heures, humidité relati\'e maximum et mini
mum, la tension moyenne de la vapeur d'eau, les vents dominants de 4 heures 
du matin à midi, de midi à 8 heures du soir, du soir à 4 heures du matin, 
l'épaisseur de pluie ou neige, l'état du ci.el ; à Montsouris, on note en plus 
l'éclairement, la direction dominante des vents et la vitesse moyenne en kilo
mètres et à l'heure. L'ozone seul manque et cependant c'est la résultante de tous 
ces mouvements aériens, de ces frottements de couches d'air, des condensations 
de vapeur d'eau qui rapprochent les molécules gazeuses et effectuent un véri
table travail. L'électricité atmosphérique, dont le dosage de l'ozone constitue en 
quelque sorte l'électromètre, n'est pas jugée digne de l'attention du siècle et 
d'un pays de l'électricité. 

Que Paris, grand consommateur d'ozone, l'absorbe pour son antisepsie, et 
qu'ainsi il n'en révèle à ses observatoires qu'à l'entrée du vent qui l'amène en 
ses murs, n'est·ce pas cepentianl une raison suffisante pour mesurer l'oxygène 
condensé?· Ce serait même un moyen de déduire peut-être la consommation 
ozonoscopique nécessaire à un bon état de santé moyen. 
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Au Puy-de-Dôme, après Jes observations de notre président, M. Kuborn, au 
Cougrès de Clermont-Ferrand, M. Plurnandon, météorologiste, a jugé à propos 
d'étudier les poussières atmosphériques; c'est évidemment là un élément de 
salubrilé et d'hygiène très important, dont il est bon de noter la recherche. 

En Amérique, aux ~:lats-Unis, comme nous le verrons plus loin avec leurs 
résul1a1s, les recherches ozonmcopiques sont en honneur. 

J'~n arrive à mes efforts. Dès 1886, ainsi que je l'écrivais dans la Science pour 
tous, j'estimai les recherches ozonoscopiques d'une granùc utilité épidémiologi--· 
que. En ·1889-90, je constatai la coexistence grippale avec l'excës d'ozone. Et en. 
1894, j'instituai le Serrice ozonornétrique de France et ralliai quelques collabora
teurs aux observations ozonoscopiqi.Ies. M. Gaillot, ùéjà cité" saisissait rnpidemenl 
les corréla1ions de l'ozone avec les autres agents météoriques, les vents notam
ment. l\J. de Pie1ra San1ra, <lès t86?S, puis le Dr ~lulle1·, mon collabora1eur à 
Grasse, constatairnt que l'abondance de l'ozone coexistait avec un haut étal 
hy~rométrique . J'obsenai moi· même que l'acidi1é ou l'alcalinité de l'air étaient 
varinbles suivant certains coefficients encore iuconnus. JI me fut alors démontré 
que, sous peine d'être stériles, il fallait dresser <les tableaux compltts de tous les 
~gents de l'espoce, en tenir une véritable comptabilité, jusqu'à ce que l'on 
en connaisse la résuhante et qu'on puisse se borner à mesurer celle-ci. Toutes les 
maladies sigrnüées devront figurtT en regnrù. C'est éviùemment là une lâche assez 
considérable, dont l'aridité et la constance dans les efforts qu'elle nécessite, onl 
effrayé maints dévoués collaborateurs de la première heure. Aussi n'avons-nous 
pas toujours eu des tablenux bien réguliers, et par suite n'arnns-nous pu les 
publier. Mais les fiùèles, les réguliers, voyant l'abondance des matériaux utiles, 
ont conslîtué la Société épidémiologique de France, <lont le service ozonomé!rique 
est une section; .aussi constatons· nous a\•ec plaisir quP, malgré les défections, 
nous avons prornqué un certain nombre de recherches ozonomélriqut!s, que quel
ques observato.ires français dosent aujourd'hui l'ozone, qu'en outre en Russie, aq 
Brésil,, aux Iles Ca1rnries, ·nous comptons des collabornteurs qui en .ont rallié 
d'autres iJ leur tour et qu'en conséqnence, il ne nous paraît pas imprudent de 
eroire à l'a' enir de l'ozonométrie, uuiverselle, dirous-nous. 

* * * 

Quelles sont lt s causes influençant la teneur électrique ou ozonée de l'atmo
sphère' Les températures, la pression, la direction des vents, l'état hygrométrique 
sont des cames de variabilité, mais agissant de façon différente suivant les pays. 
Arrivn à en déterminer la valeur au point de vue de la producrion de l'ozone 
permettrait ùc la dédui!e, sans la mesurer, ce qui serait une grande simplifica
tion ... mais il faut en trouver les élémenls. Signalons les tentatives faites dans 
<!elle voie. Marat, avant d'être le grand conventionnel que l'on sait, s'occupa avec 
,une réelle au1ori1é de physique scientifique. Il note dans ses Recherches phy-:
siques sur l'électricité l'ac1ion à l'équateur des vents du nord pour y développer 
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l'électricité atmosphérique. Cetle action du froid est signalée comme production 
d'ozri.ne an Michigan, par le Dr Baker (de Lausing). 

D'autre part, à Laon (Aisne), M, Gaillot a remarqué que, le maximum d'échelle 
chromatique ozonoscopique belge étant 7, si le vent souille des régions com
prises entre le sud et l'ouest, le degré ozonométrique moyen est de 0°,1; si le vent 
souffie des régions comprises entre le nord et l'est, ce degré n'est plus que de 2°,8. 

Ai11si, pour cette région du nord de la France, l'alizé', courant d'air chaud et 
humide venant des régions équatoriales, dans la direction dn sud-ouest au nord
est, donne beaucoup d'ozone, alors que le contre-alizé sec et froid, venant des 
régions polaires, en donne peu. La chaleur a paru jusqu'ici l'un des éléments les 
pins utiles à la formation de l'électricilé atmosphérique et de l'ozone. 

C'est là une notion non absolue, puisqu'elle varie avec les contrées, et cela nous 
démontre qu'il y a À chercher d'autres éléments inconnus. 

Quand, au Michigan, l'augmentation d'ozone est signalée concomitante avec le 
.froid, il en est inversement ici. M. Houzt>au et M. Gaillot, à Laon, ont trouvé 
un maximmn estival d'ozone. 

M. Gaillot l'a observé en juillet, alors que le minimum se produisait en 
novembre. 

La pression atmosphérique diminuant, ou mieux la hauteur de la couche d'air 
augmt>ntant, l'ozone est plus abondant, et le or de Thierry l'a démontré au Mont .. 
Blanc (1). 

* * * 
Les corrélations épidémiologiques purement électriques ne sont pas encore 

connur.i;:. L'ozone a les apparences causales ou prophétiques - au point de vue 
prophylactique, l'aspect et la même utilité - que nous avions indiquées; l'excès, 
a\'ec les maladies pyrétiques, comme la grippe, la pneumonie •.. , l'absence, a"ec 
les maladies inverse~, à ralentissement circulatoire et respiratoire, choléra .•• 
Depuis deux ans, une série de travnux confirmatifs de nos observations sont 
venus à notre connaissance. Le Dr \Vil lis Moore, du Weather Bureau, depart-

'ment of Agriculture, de \\'ashington, n'a pas songé à doser l'ozone, mais les 
au1res éléments l'ont été soigneusement. 

Pins confirmatif, le Dr Baker, de Lausi.ng, déjà cité, qui assimile, comme action 
physiologique sur l'organisme humain, l'excès d'ozone à un peu de gaz chlore 
qui serait nîlraté. Cet éminent observateur a fait quatorze années de recherches 
et a dressé le tableau slatistique de ces qualorze années. 

Sl's résultats sont des plus instructifs, quoique parfois contradictoires, en appa
rence au moins, avec les essais de théorie déjà faits sur des connexions de phé~ 
nomènes morbides et atmosp~1ériques. 

La diarrhée et le choléra morbus sont visiblement contrôlés, dit-il dans son 

(i) Ces résultats obienus par le D• Maurice de Thierry, à !'Observatoire de M. Janssen, au Monl
;8la11c; pnt été. communiqués par M. Janssen à l'Institut (Académie des Sciences),: le 5 avril 1897. 

, . I · . ~ : ., .' 
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travail que nous !rad~isons, par la température atmosphérique s'élevant quand 
la tempér~ture s est elevée et tombant quand la température descend. Si nous 
s~vo.ns . déjà, grà~e a~ même observateur, qu'au Michigan l'ozone est pour 
ams1 dire en raison inverse de la température, nous conclurions - comme le 
disait M. Le Roy de Méricourt au Congrès des Sociétés savan·tes, à Paris, à pro
pos de la grippe à Madagascar - qu'il y a un excès d'ozone et qu'au lieu du 
chol.éra, la grippe de~rail sévir, ce qui n'est pas en réalité. Ces apparentes ano
~ahes sont donc. très importantes à signaler, et cela prouve, nous le répétons, 
1 actuelle nécessité de noter tous les agents météoriques. La fièvre rémittente 
suit l'é~éva~i?n ou la ?esce,nte de l'ozone atmosphérique; il y a plus de maladies 
les mois ou 11 y a moms rl ozone. Et, toujours en le travail du D' Baker, l'affir
mation est étayée d'un tableau statistique justifü·atif. 

L'influenza coïncide exactement avec l'ozone atmosphérique; plus il y 8 

d'ozone, plus nous avons d'influenza; moins d'ozone, moins d'influenza. 
La .pneumoni~ est en r~pport avec la température rt l'ozone · atmosphérique; 

plus .1 atmosph~re est f~01de, partant plus il y a d'ozone, et plus il y a de pneu
momes; ~lus 1 atmosphere est chaude, partant moins il y a d'ozone, et moins de 
pneumonies par conséquent. Beaucoup de ces maladies sont attribuées à des 
germes inh.érents à l'individu, mais ces germes ont d'autant plus de facilité d'ac
cès sous l'influence du froid, rhume, air sec, ozone et vent. 

La diphtérie dépend beaucoup de la vélocité du vent, de la température de 
l'atmosphère et de l'ozone atmosphêriqne. 

Les angines sui\'ent le froid extérieur, le vent et l'ozone. Les rhumatismes 
s?ivent lt'S angines .. La fi.èvre typhoi~e provient des impuretés et du manque 
d eau (pour la malarrn, Gaillard, Américain, et Bœckel trouvèrc11t que l'ozone 
manque dans les pays infestés). 

Le mème observateur de Lausing, toujours avec tableau à l'appui, ~onstate 
que de 1877 à 1887 la fièvre intermittent~, la scarlatine et la diphtérie diminuent 
presque de moitié. 

Il y a là .u~ résul.tat .encourageant pour les recherches pathogéniques et lei 
mesure~ sanitaires ~m decoulent de la connaissance des causes morbides. Quant 
à ce qm .concerne 1 ozone, un degré moyen est un indice de salubrité; ainsi la 
ville de Laon (Aisne), plusieurs (ois citée, a eu en 189?> un degré moyen (3.?S) 
d'ozone et nulle épidémie. 

A Rio-de-Janeiro, le Dr Domingos Freire a vu un certain nombre de cas de 
variole coïncider avec une diminution de l'ozone. 

La direction des vents, que nous a\'ons signalée comme ayant une influence 
ozonoscopique er, par suite, épidémiologique, est également indiquée par le 
Dr Baker comme entrant en ligne de compte; de même la vitesse, en dehors du 
\'ent, considérée en tant que rause de mouvement, de frottement des couches 

· d'air et par suite ?~ production électrique; il faut encore voir dans les rapides 
déplacements de 1 air des moteurs transportant au loin les germes morbides. 

A ce double point de vue, il est bon de noter la vitesse et la direction des 
vent~, surfont en lPmJis d'épiclémie. 
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La direction habituelle la plus fréquente donnera des probabilités pour la viru
lence ou l'atténuation de l'épidémie régnante; de' même, selon la nalure de celle-ci, 
la connaissance du degré ozonométrique, le degré d'alcalinisation de l'air ( 1). 

* * * 
L'importance de l'étude des milieux, des ambiances si modifiables des êtres 

qui y vivent, hommes ou microbes, est indéniable. Et si certaines saisons favo
risent l'éclosion de telle ou telle maladie, c'est qu'en dehors de la chaleur ou du 
froid, qui favorisent les genèses morbides, il est d'autres éléments agissant de 
même el mettant l'organisme en état dïnfériorité. L'électricité atmosphérique -
si l'on en juge par les bienfaits de l'électricité thérapeutique - ne peut être un 
élément négligeable. De même l'ozone, oxygène électrisé, s'est rencontré nocif en 
maintes circonstances physiologiques (Sclighson, Lobgman, de Thierry) et par
fois actif en la coqueluche, la tuberculose, ce qui prouve son efficaeité et surtout 
la nécessité d'établir rapidement sa posologie encore inconnue. Les bacilles étant 
en décroissance, non comme nombre, puisqu'on les cultive, mais comme impor
tance nosologique, on en revient à l'influence des milieux; on s'rst demandé 
notamment ce que pouvait devenir le milieu humain sous l'influence des immu· 
nisations, d'injections de toxines modifiées par des cultures ou des courants 
électriques (méthode de d' Arsonval). 

L'immunité vaccinale serait même de durée très limitée (Dr Roger, Société de 
Biologie, 3 juillet t 897). Le Dr d'Ar~onval, l'éminent professeur de l'Institut de 
France, a posé depuis longtemps la question de la transformation organique, et 
son cours de physique biologique au Collège de France, ainsi que le rappelle le 
Dr H. Boucher en ses Origines épidémiques, a démontré la modification des 
échanges nutritifs ainsi provoquée. Par suit~, l'organisme n'est-il pas affaibli et 
rendu plus réceptible pour d'autres affecrions que celles dont il est vacciné! 
Voici confirmative une communication rt~cente à la Société de Biologie de Paris 
(fO juillet t897) de M. Desgrez sur le type nutritif des immunisés et que je cite 
d'après la Semai1ie médica.le. 

• L'injection de toxines introduite suivant la technique voulue (ait naitre 
l'état réfractaire; cet état réfrnctaire est dû à ces toxines elles-mêmes, présentes 
sans modifications, mais à des changements dont quelques~uns, tels que les acti -
vités phagocytaires, les attributs bactéricides, antitoxiques, sont connu~. 

• Avec M. Charrin, laissant de côté ces produits, en quelque sorte spécifiques, 
nous avons étudié le type nutritif iles animaux vaccinés. Dans ce but, nous avons 
soumis à un régime d'entretien des lapins immunisés contre le bacille pyocya-

(t) Nous avons, en effet, trouvé en l'air ambiant uoe subslance basique qui n'est pas de l'ammo
niaque et dont la nature est à déterminer. Aussi employons-nous trois papiers : le papier iodo
amidonné pour l'ozone, le papier de tournesol roage pour l'alcalinilé de l'air et le papier de Lournesol 
bleu pour l'acidité; de sorle que ces trois productions, s'effectuant à un moment quelconque de la 

journée, sont enregistrées. 
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nique; ces lapins, de même poids, ont reçu les mèmes aliments; or il résulte 
d'une série d'anaJysrs d'urine, de pesées comparati\•es, que chez ces sujets rendus 
réfractaires, la nutrition est retardée, l'urée excrétée diminue, affectant la paresse, 
la lrnteur dans l'élaboration de la matière; les différences sont de '/ •, de t / H; on 
constate des phénomènes de cet ordre .quand on poursuit ces analyses a\'ant et 
après ces vaccini:itiom; en revanche, au momrnt mèmc où on les pratique, c'est-à
dire au moment où l'on ifljecre dt·s lapins, on obst1 rve des processus inverses : 
ces toxines font augmrn.tcr l'urée, du moins le plus souvent. Nous ne prétendons 
r • 
pas 1mposrr d'une façon absolue ces données enregistrées; cependant, dans six 
cas sur sepr, l'immunité a ses degrés, ses variétés. 

• Nous arnns pris des animaux à résistance fortement augmcnt1ie, mais ne 
subissant plus direl'tement l'influence des injrctions des produits solubles; nous 
avons choisi des sujets ù'excellente apparence, en excluant ceux qu'une trop 
large mesure faite aux toxines \'accinantes aurait pu détériorer soit en élevant 
lrur résistance aux virus; il en est tians ces conditions qui deviennent obèses. 
D'autre parr, il s'~git d'une immunité rrafüée par un processus plutôt bactéricide, 
distincte par ext'mple de celle de la diphtérie. 

• Quoi qu'il en soir, on reconnait que lrs cellules, une fois qu'elles ont subi 
l'action, l'iiifl11e11ce des sécrétions microbiennes immunisantes, présentent un 
l)'pe nutritif modifié; clics ne sont plus, du moins au point de vue fonctionnel, ce 
qu'elles étaient auparavant; on se trouve pour ainsi t.Jire en face d'un nouvel 
or~arii~me; les h) dratation~, les OX) dations sont diminuées. Celle modification, 
ce fhangemrnt dans la vie des tissus persiste longtemps après l'injection, après 
l'élimiriation de res toxines vaccinant es; l'immunité est donc naturellement une 
propriétr cellulaire, faisant que Ifs cellules élaborent la matière d'une certaine 
façon. 

• Il se produit là quelque chose d'analo~ue n ce qui se passe chez certains 
peintrrsrn bâtiments, tout au moins au point de vue du mécanisme général. Leurs 
ct'llules, arnnt l'exercice de leur profession, <létruisaient rapidement les acides; 
mais du jour où le plomb a pénétré dans l'organisme, celle vitalité se ralentit; 
l'acide lactique, les urates s'i:iccumulrnt dans les plas;mas; on a beau suppri
mer celle pénétration, éliminer le plomb, le type nutritif qu'il a créé ne di ~ pa

rait point; l'individu devient goutteux; le pi:issage des sels de plomb, comme 
celui des toxines varcinantes, fait naitre une propriété cel111hiire nouvelle. » 

D'autre part, le Dr Rudolf Blrtz (de Londre~) a communiqué à l'Académie de 
Médecine, le 15 juillel dernirr, un travail sur la 1 hér~peutique créée par la bac
tériologie et dont les résultats ne rnnt plus a!'sis sur un sol bien solide. Tous les 
microbes ont aujourd'hui pour lui u11e action commune, la fermentation vitale, 
cellulaire, purréfactive. La nourriture est le seul é)énwnt t1ui les commande. 

L'a~imentation a été ~eulc thérapeutique sur 1,600 ou 1,700 m.alades atteipl3 
<les affections les plus variées. • Mes efforts ont été couronnés du pins grand 
suctès. Il n'y :a qu'un mo)en de rendre le sang réfractaire à l'invasion micro
bienne, c·est tle I'enrithir t't de re· reronstituer par le retour à la normale des 
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actes divers et de la fermentation vitale. • La fermentation est aidée par les 
agents atmosphériques; c'est dans l'ntmosphère qu'elle puise les germes, c'est-à
dire que les phénomènes qui nous entourent, milieux si variables où nous évo
luons, méritent nos consciencieuses recherches. 

La conclusion de ce travail est donc d'étendre clans Je monde entier les études 
mises en honneur par la Société royale ùc Médecine publique de Belgique. La 
bactériologie y perd du terrain; mais ne soyons pas ingrats enYers ces beaux 
travaux et cette grécieuse conquête de rasepsie chirurgicale ou médicale, qui fi déjà 
sau\'é ou souli:igé tant de malades. N'oublions pas ses enseignements ; mais fai
sons il l'ozone, à l'ozonométrie une large place, à côté des autres éléments météo
riques non moins utiles. Et les corrélations avec li:i morbidité quelle q11't>llc soit 
denont ètre représentées par des courbes faciles à drl'Ssrr et surtout à consul
ter. Ce n'est que par eellc concentration qu'on utilisPra un amas comidérahle 
de trarnux, qu·on les rendra cohérents et que lt.'s recherches et lrs déductions 

deviendront faciles. 
A iusi s'élaboreront peu à peu les gramf Ps l<?is épidémiologiques et par suite la 

thérapeutique prophylaelique qui en dimiuuern ks effets néfastes. 

M. Quintin. - ~lessieurs, à l'appui dt's foils cités par l\I . Van Bastelacr 
sur les propriétés de l'ozone, nu poinr de vue de I~ désinfection de certaines 
eaux, je ferai connaitre au Congrès qu'on est occupé, rn cc momc11t, en France, 
au montnge Je certains appareils destinés à fournir de l'ozone pour purifier les 
jus de betterave. Si, au moyen ùe ces appareils, on obtient la quantité d'ozone 
capable de purifier ces jus (et l'essai sern fait dès la crimpagne prodrnine), il est 
hors de doule que de nombreuses applicalions tic l'emploi cle l'ozone ne soient 
bientôt tentées tians bien d'autres i11J 11s1 ries encore. 

M. Kuborn, JJrésident. - Il srrnit désirable a11 plus haut point que ces 
tfntatin~s pmsent donner des résultats fayornbles. Nous poumons mir enfin la 
solution de ce (Jl'Oblème ~i longtemps posé : la désinfection dt's eaux Je l'Es
pierre., .• 

M. Brouckaert. 
de l'Espierre. 

Jmtemrut, j'alluis parler de la question tle l'infrrtion 

M. Foveau de Courmelles. - Je me range d'autant mieux aux côtés de 
.. M. Quintin pour souhaiter la réussite des applications Je l'ozone à la désinfection 
et au traitemrnt drs jus de bellerave que j'ai pris, en nO\·embre 1893, un brevet 
.en F~ancc et en Belgique pour l'application de l'rau OX)'génée uans le mème but. 
.Je n'apprendrai, certes, rien de neuf aux membres de cette assemblée t•n dis~nt 
que l'eau oxyg~née, étant fort instable, donne tle l'ozo ne par sa décomposition; 
de sorte que l't'aU oxygénée n'est réellement que rapplication de ('ozone à la 
purification ciu jus. Pa r le foit mêmr, celui-ci entrait plus tarJhement en 
fei:mentHtion; la (illrfltion ne dewnait plus nécessaire, lt.s liquides se sé,paral);t 
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par différence de densités. Bref, les manipulations du liquide sucré étaient 
simplifiées de moitié. De· grands avantages étaient réalisés par l'application de 
mon s~stème breveté. Seulement, l'industrie sucrière a trouvé que ce procédé 
revenait alors trop cher. J'ai donc laissé tomber mon brevet dans le do'maine 
public. Peut-être reprend-on aujourd'hui mon idée sous une autre forme. 

Je souhaite, dans ma sympathie pour l'ozone et la Belgique, son initiatrice .• 
qu~ le brevet pris actuellement ait plus de succès que l'e mien. 

M. Quintin. - Le procédé auquel je viens de faire allusion est un brevet 
anglais. 

M. Van Bastelaer. - Comme nous l'a fait remarquer M. Foveau de 
Courmelles, l'ozone a des propriétés qui peuvent trouver leur application d'une 
autre façon que nous l'avions cru au début. Alors nous pensions qu'il.concourait 
à la purification de l'air et qu'ainsi 'il enrayait les maladies. L'expérience nous a 
démontré que certaines maladies sont influencées d'une manière favorable par 
la présence de l'ozone dans l'atmosphère, mais que le contraire se produit 
aussi pour certaines maladies, quand la proportion d'ozone est fortr. 

Lorsque, il y a huit ans, l'ozone a fait l'objet de nos discussions, notre Secrétaire 
général de cette époque avait dressé pour la discussion des cartes de mortalité. · 

De mon côlé j'avais dressé une carte ozonométrique de la Brlgique, analogue 
à celle qui est sous vos yeux et date d'aujourd'hui. En comparant les deux carte1, 
je remarquai que certains points riches en ozone vers le nord, étaient riches 
aussi en mortalité. Nous ne pûmes, séance tenante, discuter ce point; mais il 
semble que trop d'ozone dans l'air exacerbe certaines maladies inflammatoires. 

Je ne suis pas médecin, Messieurs, je ne saurais donner une explication 
péremptoire de ces faits; je laisse à mes collègues le soin de m'éclairer sur ce 
sujet. 

M. Schrevens, vlce-président, remplace M. H. Kuborn nu fauteuil de la 
présidence. 

M. Kuborn. - Messieurs, les faits que viennent de si1tnaler MM. Fovt-au 
et Van Bastelaer sont réels, el je suis d'accord avec eux pour les reconnaitre. 
Seulement, nous savons aujourd'hui dans quels sentiers nous devons nous diriger 
pour aboutir. La mortalité que ces cartes révèlent tient surtout à deux causes. 
Lat première, c'est que les épidémies de p;rippe et de choléra avaient fait beaucoup 
de \'ictimes. La seconde raison de la grande mortalité, dans certaines régions, 
est due au tribut obituaire Je la première enfance. 

Les conditions hygiéniques dans lesquelles les enfants sont élevés dans les 
Flandres sont les plus mauvaises de tout le royaume. Je ue connais pas de 
mortalité infantile· aussi considérable, pour la première enfance, dans les autres 
provinces. Malgré les meilleures conditions sani1aircs atmosphériques, ellé y est 
effrayante et elle a pour cause principale les pitoyables conditions hygiéniques 
dans lesquelles les enfanls sont élevés el qui constituent un véritable défi à 
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rhumanité. Je n'exagère pas, Messieurs, il suffit de jeter un coup d'œil sur les 
rapports drs Commissions médicales et des administrations locales, pour se 
convaincre qu'il ne faut point d'autres circonstances que celles de telles condi
tions hygiéniques da11s l'enfance, pour altérer l'étal sanitaire des milieux les 
plus favorisés. 

Quand les jt'unes gens de rcs rantons se présentent au tirage au sort, on 
trouve un nombre de réformés pour infirmités ou faiblesse moindre qu'ailleurs. 
Pourquoi? Parce que la mort a fauché dans le bas âge et que ceux qui ont 
atteint 19 ans ont eu la chance de résister aux mau\'aises con~itions hygiéniques 
de leur enfance. La sélection a été opérée. Les autres provinces donnent plus de 
déchets à la milfre, parce que des enfants faibles ou infirmes, élevés dans de 
bonnes conditions d'hygiène, ont bien pu atteindre l'âge du tirage au sort, mais 
ils sont restés trop · faibles pour l'état militaire. Je bornerai là mes observations. 

M. Van Bastelaer. - La question n'est pas mûre. Il y a tirs causes dans 
les différentes manières d'agir de l'ozone qui nous échappent encore et qui 
demandent à être étudiées davantage. 

M. Brouckaert. - Puisqu'il est question ries mauvaises conditions hygié
niques dans certaines parties des Flandres, je signalerai que ces conditions sont 
vraiment calamiteuses pour les l)abitanls qui demeurent le long de l'Espierre. 

Je saisis cette occasion pour proposer au Congrè.8 de rappeler au Gouverne
ment que depuis quinze ans il poursuit la question de la désinfeclion des eaux 
de ccue rivière, sans résultant satisfaisant. 

M. Van Bastelaer. - L'assemblée ne pourrait-elle pas formuler un vœu 
à cet égard? La question de la purification des eaux infecte& par l'ozone est 
aujourd'hui résolue au point de vue pra1iquc; témoin l'installa lion spéciale du 
baron Tindal à l'Exposition internationale de Bruxelles. 

M. Schrevens, président. - Nous pourrions rappeler la question de 
l'Espierre au Gouvernement, sans pour cela émettre un vœu. L'État éprouve 
beaucoup de difilcultés dans la solution de cette affaire. Le mal existe, il devient 
même pis que jamais. 

M. Brouckaert. - Les maladies dues aux émanations délétères de ce 
cours <l'eau sont indéniables; elles ne font qu'augmenter et deviendront bientôt 
désastreuses. 

M. Schrevens. - J'ai même constaté la formation d'un second ruisseau 
tout aussi dangereux que le premier. Que M. Brouckaert veuille formuler 
une proposition par écrit; nous pourrons la soumettre au vote à la fin de la 
séance. 
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. M. le Dr Bernheim (Paris). - Messieurs, rérude que je vais avoir l'hori
~.c~r de présenter à l'assemblée parle peu de l'ozone; mais elle a f.ks rapports 
rnt1mes avec cet agent atmosphérique. Je l'intitule : 

Uure d'altitude. 

La rngue si mondaine qui régna il y n quelques années pour les stations mari
times, s'est reportée avec la même ardeur Ïl'réfléchie vers la montaO'ne où vont 
sans ,discer?e1~e~t, sans choi.x de climat ni d'altitude, malades, fa~gués, sur
menes el rpm~es . 11 est vrai q~e la plupart de ces sujets retirent de cette cure 
u11 bénéfice lwaucoup plus grand qu 'ils n'ont obtenu nu bord de la rner· cela se 

.compreudra nis~menL lorsque nous énumérerous les qualités physiques d~ l'atmo
sphère .d~ climat d'alti.tudc ~ malg~é cela, le clinieien doit aujourd'hui primer, et 
le phys1c1en et le phys1olog1ste doivent céder la parole au praticien; c'est à ce 
dernit·r qu'il :ipparti <' ul d'indiquer la station d'altitude convenant à chaque indi
vidu, ou Je défenJrc celle ascension qui n'est pas utile indistinctement à tout le 
mon dl·. 

1. . 

i\'Iais d'abord, que faut-il entendre par climat d'altitude' 
Les Mfini1ions \'8rieut considérablement et reçoÏ\'ent une formule différente 

sui,·ant la r~g!o.n plu~ ou moin~ montueuse habitée par tel ou tel physicien, par 
tel ou tel climr1en. Nous ne smvrons point les opinions souvent trop intéressées 
ou à co.up sûr plus géographiques que thérapeutiques de tous nos confrères, e: 
nous dirons avec De La Harpe : •Pour celui qui habite le bord de Ja mer une 
êlév~tion de. t.,000 .m~tres pourra paraitr~ beaucoup plus importante que ~e Je 
serall une de111vcllat1on de 1,000 mètres pour un sujet habitant ordinairement 
600 111ètres et se transportant à une altitude d t~ t,600 mètres. Les climats éche
lonnés ~ur les pentes des relie.fs terrestres sont dt>s climats d'altirurle p::ir rapport 

Jes Ull~ a~X a~~~CS. Û~ a e~pi~·iquement. l'l'('.O~llU. que J'actiou thérapeutique 
devenait bien e\ 1deme a parur d une certaine efe, atwn. Il ne serait pas étonnant 
-que celte limitat~on arbitraire fùt ll'Op éle\'ée par le fait qu'elle a été établie par 
des auteurs hab1ta11t la montagne. Les climats de slations de mon.tagnes plus 
basses que 1,200 à 1,300 mètres sont soU\ent des plus utiles et doivent fréquem
ment être prescrits à 1'e1clusion des climats d'altitude proprement dits. • · 

Cette opinion el)t absolument exacte, comme nous allous le démontrer plus 
loin p~r les .qualités si par~a~tcs d~ l'~tmosphère des ahitmlcs moyennes. Aupara
van1, enumerous les cond1twns md1spensahlcs qu'on doit rencontrer sur une 
montagne pour l'indiquer aux différents malades. 

. . un caractè~e. commun à tous les climats d'altitude est la diminution de la pres
-swn atmospher1que. Ce caractère est sensible à l'ascension d'une montagne· au 
fur et à mesure qu'on atteint un point plus éle\'é, on se sent plus léger, on ;roil 

respirer plus allègrement, quoique, en réalité, la respiration soit accélérée. Au 
surplus, il est facile d'apprécier d'une façon précise cette diminution de I? pres
sion atmosphérique; c'est ainsi que si le baromètre indique au nh·eau de la mer 
une pression de 760 millimètres, il n'indique plus que 710 à oOO mètres d'alti
tude, 670 à 1,000 mètres, et 090 à 2,000 mètres. 

Les physiologistes attachent une importance capitale à celle variation de la 
pression aLmosphérique, car ils ont observé uue modifica1ion profonde dans la 
composirion du sang chez tous les individus :séjournant à la montngne. Cette 
modification, q 11i se produit immédiatement, même chez les cachectiques, ne 
joue cependant pas le rôle principal, et nombreuses sont les autres qualités de 
l'atmosphère qui doivent intcnenir et exercer leur action sur rorganisme • 
Parmi ces conditions, nous plaçons en première ligne la composition de l'ai1·. 

On sait que l'ijir contient : 

21 e/0 d'oxygène 

78.06 °/o tl'azote 

0. 94 °/o d'argon 

et une quantité dosable d'acide carbonique et d'ozone. Les autres corps contenus 
dans l'atmosphëre, tels que l'ammoniaque et l'hydrogène carboné, n'y existenl 
qu'à l'état excrptionnel, et ils prolicnueut de la fermentation organique. 

li y a peu d'années encore, on a cru que l'air de la montagne était plus riche 
en oxygène que l'air de la plaine, et on a attribué une très grande impor
tance à cette augmentation du gaz actif. Or, Regnnult a démontré, en a11alysaut 
de l'air pris à Chamo11ix et de l'air prélcve à Genève, qu'il y avait identité 
absolue. A Genève comme à Chamonix, l'air contenait 20.95 °/o d'oxygène. 
Cailletet, qui a analysé l'air prélevé à une altitude de ta,000 mètres, est arrivé 
au mèmc résultat. 

Mais s'il n'existe aucune différence dans la composition chimique de l'air, il 
n'en est pas de même au point de vue physique. En effet, l'air des altitudes 
possède une densité beaucoup moindre : • Le volume de l'air \'ariant avec 
la pression suivant la loi de Mariolle, il s'ensuit qu'à une demi-atmosphère 
llll litre d'<tir ne pèse plus 1gr,297, mais {gr~97 , soit osr,()48?>; il ne contient 

donc plus osr.~n9 d'oxygèue; si bien qu'un homme qui franchit la passe de 
Karakorum, où la pression est juste d'une demi -atmosphère, n'iutroduit plus 
llans ses poumons que 0.129 d'o.x~ gène par ehaque in~piralion d'un litre qu'il 
fait, au lieu de osr,259' qu''H y introduisait dans" la plaine. L'air des hauteurs 
contient toujours 21 °/0 d'oxygène, mais il en contient en poids d'autant moins 
par litre, que la pression baromé1rique lJaisse <lavantage et, par conséquent, que 
l'on s'élève sur la montagne (t). • 

Ainsi donc, sauf la densité t!l le poids, il n'existe aucune différence dans la 

(t) Cure d'altitude, par M. le prof. REGNARD, Massou, éditeur. Paris. 
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composition chimique de l'air de la plaine et de Ja montngne. Il n'en est pas de 
même des éléme11ts étrangers conlenus dans l'air, et l'atmosphère en renferme 
malheureusement de toutes espèces; c'est même par ers corps étrangers remués 
et charriés ~ans cesse par le mouvement des venls que se produisent et s'entre
tiennent la plupart des infections et des épidémies. Ces poussières, qui sont 
minérales ou organiques, ont été comptées par volume par M. Ailchen. Ce dernier 
a obtenu les résultats suivants : 

Air extérieur après la ploie . • • • 
Air extérieur par le beau temps • • • 
Air pris au milieu d'une chambre • 
Air pris au plafond d'une chambre .•• 

32,000 poussières parc. c. d'air. 
too,ooo 

f,860,000 
5,420,000 

l\'11\'1. Miquel et Freudenreich se sont livrés à des recherches sur la puissance 
nocive de ces poussières : • Pour donner une idée de la rapidité avec laquelle 
l'almo~phère se purifie quand on s'élève perpendiculairement au-dessus des 
foyers empestés de germes de microphytes,dit Mi<iuel,je rapporterai lrs résultats 
de l'analyse de l'air obtenu simultanément à la rue de Rivoli et au sommet du 
Panthéon, au·lrement dit à deux stations dont la différence de niveau est égale à 
tOO mètres. A la lanterne du Panthéon, l'air se montra vingt fois plus pur qu'au 
quatrième arrondissement; si l'on admet, ce qui est une simple hypothèse, que la 
pnrelé de l'air aille en croissant suivant la progression dont j'ai calculé Jes deux 
premiers termes, à 400 mètres au-dessus de la montagne Sainte-Geneviève, l'air 
doit se montrer vingt fois moins chargé de germes que dans Ja vallée de Thoune. 
L'esprit se perd alors à calculer la pureté de l'almosphère des pics couverts de 
glace s'élevant à t,000 mètres au-dessus des régions ensevelies sous un éternel 
manteau de neige. • 

Les poussières atmosphériques sont capables d'entrainer un danger méca~ique, 
en ce sens que ces corps étrangers entrainés par le mouvement respiratoire 
peuvent causer des traumalismes et des lésions plus ou moins profonJes. Mais 
elles sont dangereuses surtout par le nombre des bactéries qu'elles contiennent. 
Aliquel a fait des recherches comparatives et est arrivé aux résultats suivants : 

Bactéries par c. c. 

Air de l'Atlantique à 100 kilomètres des côtes • • • • • • • • 

à moins de 100 kilomètres des côtes •••• 
Air de Paris (Panthéon) • • • • • • • 

(Montsouris) . • • • • • • 

(rue de Rivoli) • • • • 
Air pris dans un~ maison neuve • • • 

les égouts ••...• 
une vieille maison • 

Air pris au nouvel Hôtel-Dieu. • • 
à la Pitié • • • • • • 
au glacier d'Aletscb. • • • 
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Christiani, de Genève, a fait des recherches similaires, en mQptant daus un 
ballon directement au-dessus de Genève. « Lo conclusion, dit cet expérimenta~ 
teur, est que · l'air des ~uches supérieures de l'atmosphère, au-dessus de 
f, fOO mètres, même directement au-dessus d'une ville, est .extrêmement pur, car 
même ayec la cause de contamination que constitue un ballon, l'analyse a donné 
des résultats négatifs. Il est très probable que cette absence où rareté de ger~es 
-commence beaucoup plus bas, et que les microbes rencontrés ont été apportés 
au moins en grande partie par notre ballon. • 

La plupart des microbes pathogènes sont, du reste, détruits par l'action bien~ . 
(aisante des rayons solaires. En rnison de fa sécheresse et de la grande pureté de 
l'atmosphère des montagnes, les bactéries les plus rebelles meurent très vite 
sous l'influence de ces puissantes radiations calorifiques. C'est ainsi que le 
bacille de Koch ne résiste pas deux jours à l'ensoleillement. 

Les poussières atmosphériques elles-mêmes diminuent considérablement à la 
suite de la pl.oie ou de la neige, cl elles sont entraînées en grande partie par ces 
agenrs vers la plaine. 

Telles sont les principales quaÎités d'altitude qui sont communes à la plupart 
<les stations montueuses. Il existe cependant d'autres conditions indispensables 
qui ne se rencontrent pas partout. 

C'est ainsi que certaines montagnes sont couvertes presque toute l'année par 
des brouillards épais, sont peu ensoleillées et agitées sans cesse par des vents 
froids et désagréables. Quoique l'hypercythémie se produise également dans ces 
.. égions élevées, il faut interdire leur ~éjour, non seulement aux tuberculeux, 
mais aussi aux convalescents, aux affaiblis ou aux intoxiqués, individus qui non 
seulement ne retireraient pas de bénéfice de cette cure d'altitude, mais compli
queraient encore leur état maladif. Mieux vaut choisir une altitude moyenn~, 
bien abritée par des sommets plus élevés contre les vents du nord et de l'est, et; 
~ien dégagée au midi, que de séjourner sur une altitude exposée à tous les yents, 
<font l'action est si dangereuse. Nous avons dit avec intention que le site doit être 
.Jégagé er. non pas se présenter sous forme d'entonnoir, comme cela existe pour 
.<Je nombreuses stations suisses. En effet, une montagne bien échanC;fée vers la 
face du midi gagne non seulement en pittoresque, mais encore par la riche 
insolation prolongée et par un renouvellement continu d'une atmosphère chaude 
.et réconfortante. De plus, le brouillard n'atteint pas ou alleinl rarement ces 
stations ensoleillées, tandis qu'il séjourne longtemps dans ces entonnoirs par Je 
(ait même du plateau sans issue. 

La température d'un climat joue également un rôle très impo~tant. Il est :de 
notion commune que la température de la montagne est plus fraiche en été et pl~s 
chaude en hiver que celle de la plaine. • Ce fait n'a rien que de naturel, dit 
M. Regnard { t); en hiver, l'air est très cal~e, l'air refroidi coule le .long des p~nt~~~ 
.et· «.'11 raison de sa densité plus grande, il vient s'accumuler dans Ier fond des 
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vallées, tandis que les couches chaudes, un peu plus légères, demeurent finalement 
un peu plus haut. Les brouillards vont se condenser dans cette ~ouche froide,. 
si bien que les vallées restent ensevelies sous une couche de brume humide et 
glacée, pendant que les sommets étincellent dans un ciel pur, sous un soleil 
radieux. . 

• En été, la température de la montagne peut paraitre chaude; le thermomèlre 
monte parfois à 2?S• au mois d'août. Le plus ordinairement, il se tient vers 20°. 
En revanche, les nuits sont fraiches; si le riel est clair, le rayonnement noclurne 
est très intense; il amène la rosée et quelquefois le givre; le thermomètre peut 
descendre au mois d'août à 5°. Mais un jour de soleil suffit pour fondre ce§ 
couches glacées. • 

Nous avons dit plus haut que la pluie el la neige exercent une influence utile· 
sur la diminution et la disparition des poussières atmosphériques. Néanmoins, il 
faut ·choisir des si1es où la pluie est rare, d'abord à cause de l'état hygromélrique
dc l'air, et aussi à cause de la lristessc qu'engendrent ks journées conlinues de
pluies, intempéries qui empêchent le malade de quitter son a~parteme~t et. 
entrainent ainsi chez lui un abattement très dangereux pour son etat psychique. 
Dans nos montagnes d'Europe, on choisit d'habitude les versants d'ouest ou 
plutôt sud-est qui remplissent ces conditions avantageuses. 

Un climat d'altitude doit donc, en résumé, pour être parfait, être situé sur le
ftanc d'une montagne, face au midi, largement dégagé; la station, abritée contre 
les \'ents du nord et de l'est par des sommets plus élevés, doit être placée sur .un 
terrain calcaire filtrant facilement l'humidité; elle doit être entourée d'une forêt 
et de préférence d;un bois de pins qui brise et adoucit le mou\'ement des vents;. 
enfin, elle doit posséder à proximité une source d'eau pure el. potable. 

Mais quelle altitude faut-il choisir'! Cela varie, comme nous l'avons vu, avec
le degré d'altitude de la région et avec le caractère de l'affection; en tout cata~ 

. nous ne penchons pas pour les altitudes extrêmes, du moins pour le plus grand 
nombre de maladies susceptibles du traitement de la moutagne. On peut procurer 
au malade, dans les altitudes moyennes de 800 à t,oOO mètres, les mêmes avan
tages· qu'on obtient sur les sommets très élevés. 

Il. 

Quelle est l'action du climat d'altitude sur l'organisme? Le séjour à la mon
tagne se traduit par un effet immédiat. Paul Bert, le premier, a démontré cette 
action et a signa}é l'augmentation si considérable des globules rouges du sang. 
Cette observation physiologique a été confirmée plus tard par l\luntz, Egger~ 
Regnard, Viauld, Mallasez, Karcher, Suter et l\liescher. Mercier a entrepris sur ce 
point des expériences fort intéressantes, et ses conclusions, que nous reprodui
sons, sont admises aujourd'hui par la plupart des physiologistes et des cli
niciens : 

c. t 0 L'augmentation numérique des hématies peut, dès son apparition, être ou 
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lente ou brusque. Le plus souvent, après l'arrivée sur les hauleurs, il se produit 
comme une explosion numérique; c'est là une réactio~ immédiate (Mieschcr), •111i 
atteint un certain maximum d'augmentation, maximum souvent provisoire, qui ~e 
maintient tel pendant quelque temps. Ce ne sera que plus tard (quatre à six mois 
d'aceHmatement) que l'augmentation donnera son dernier jet, que le moximum 
réel sera atteint, pour ne fléchir dans la sui1e que dans des proportions minimes, 
ou par le fait de circonstances spéciales dépendant de ralimentalion, du moU\·e
ment et de la température. 

• 2° J'ai constaté souvent, durant les premiers jours d'acclimatement, surtout 
lorsque l'augmentation initiale avait été brusque et forte, un mouvement de 
régression numérique, tout au môins un moment d'arrêl dans la progression. 

• 3° Toutes lt's persomu:s examinées arrivent, à peu de chose près, au même 
chiffre maximum, quel qne soit le lieu de leur habitation antérieure (bords de 
la mer, haut ph1teau, plaine). Les tuberculeux présentent presque toujours une 
moyenne plus élevée; la ven1ila1ion de leurs poumons se fai~aut mal, la diète 
respiratoire des tisrns est plus grande, il leur faut plus d'érythrocytes pour 
rendre cette respiration des tissus adéquate aux exigences d'une pression atmo
sphérique moindre, adéquate au déficit d'oxygène respiré. 

• 4° Durant la période initiale d'acclimalemenr, aussi bien que plus tard, 
l'exercice corporel, le mouvement ·modéré a une action marquée sur l'augmenta
tion numérique, Le chiffre d'érythrocytes baisse après les phases d'exercice, 
même modéré, au grand air. 

• ?S0 L'excès de mouvement, le surmenage, surtout lorsqu'il s'y surajoute une 
alimentation défectueuse, provoque sur la haute mon1agne comme à la · plaine 
une diminution n umériquc dt>s érythrocyte~. 

• 6° J'ai dit que l'augmentation numérique se produit parfois très rapide
ment. En effet, j'ai pu constater ehez 1W1• D .•. , que cinq heures après l'arri\'t~e à 
A rosa, l'augmentation 'était de t, t 90,000 ;· sur d'autres personnes, le maximum 
d'augmentation était atteint durant les premières vingt-quatre heures passées à 
l'altitude en question. 

• Il est nécessaire d'intercaler une remarque : toutes les personnes examinées 
par moi à Arosa avaient fait le trajet depuis Coire en voiture (durée du voyage, 
6 heures; différence d'altirude, t ,300 mètres; différence de pression baromé
trique, 145 millimèrres); elles s'adnptaient insensiblement, sans dépense de forces, 
à l'air raréfié. Le mouvrment favorable à l'hrmatopoièse était remplacé alors par 
un travail accéléré de la respiration, jeu plus facile du thorax, ,.cntilation plus 
aisée et plus profonde du poumon au fur et à mesure de l'élé\•ation ,·erticale, 
d'où hématopoïèse plus intense, sans dépenses simultanées •. Pfus lard, je faisais 
restreindre l'exercice au strict nécessaire. Aussi, sur soixante individus, n'ai-je 
observé que quatre fois le mal de montagne, complexus qui sunient lorsqu'on 
fait passer un sujet d'un air plus riche en oxygène dans un air moins riche, et 
surtout lorsque des efforts musculaires trnp' intenses s'y ajoutent. Durant la pre
mière phase de l'a~aplation, il faut éviter la fatigue. Il y a un système de balance, 



on régulateur à respecte·r; il se prod11.it vite des déchets, et les apports nouveau~1 

demandent tout d'abord à être épargnés; les déc.bels nouveaux ne peuvent être; 
supportés impunément que lorsque les déchets antérieurs auront été complète-

ment réparés. 
:1 7° L'augmentation numérique des érythrocytes ~ été constatée sur toutes 

les personnes examinées dans ce but (âge, état social, état corporel très. 

différents). 
• 8° Cette augmentation est identique chez la femme et chez l'homme. P.ar 

contre, j'ai trom·é presque toujour3 plus de microcytes chez la femme. Dès 
mes prrmières numérations, j'ai été frappé par le nombre de microcytes passant 
sous mes yeux. Pen d'heures après l'arrivée de ma fille sur la montagne, j'ai 
compté, sur 100 carrés de la cellule, 210 microcytes, outre tl?S2 gros globules; 
probablement durant le trajet il se produisait déjà cette poussée d'hématies qui 
est constituée en majeure partie par des microcytes. Cette uplosion varie sui\·ant 
les indivi.dus; elle s.e ma.inticnt au-dessus et au-dessous d'un chiffre à toutes les 
'Phases de l'adaptation . Celle-ci obtenue, on constate un nombre décroissant de~ 
microcytes. Cependant, après la phase d'acclimatement, et sur presque tous les 
sujets examinés après quatre, cinq on six mois · de séjour à l'altitude, le grand 
pombrc de globules, que j'appelle comme terme de comparaison des globules 
gros, est en réal ité constitué par des globules petits, et cela dans des proportions 

;variant de 60 à 90 °/o• 
• C~ue poussée de microeytes n'est pas sans_ corrélation avec ce qu'on 

constate relativement · à l'hémoglobine, dont le pour cent baisse durant la p.re
mière ·phase de l'acclimatement. A mesure que l'adaptation fait des progrès, 
la teneur en hémoglobine augmente et alteint son maximum à la fin de l'adap
tation; le maximum est supérieur à celui de la plaine. Lorsque ce maximum 
d.hémoglobinc est obtenu, le nombre de microcytes diminue, et celui des gros 

globules augmente. 
• Enfin, tous les érythrocytes sont plus petits qu'à la plaine. Ces microcytes 

sont ils proJuils directement par des leucocytes qui, riches en oxygène, remédie- · 
.raient ainsi par un prêt momentané au déficit d'oxygène survenant tout d'abord 
dans les tissus? Naissent-ils des leucoplastes et se transforment-ils après avoir 
.fixé l'hémoglobine! » C'est un point qui ,n·~st pas encore élucidé. 

En tout cas, cette augmentation numérique des hématies n'est pas définitive. 
Elle disparai.t assez rapidement lorsque le sujet descend à la plaine, où le nombre 
des érythrocytes redevient identique à ce qui existait antérieurement, et cela dans 
un espace de temps très court. Par contre, la richesse en hémoglobine se maintient 
,assez longtemps. Néanmoins, le nombre des hématies ne descend plus au-dessous 
du chiffre normal. De toute façon, le malade profite donc pendant longtemps de 

son séjour à la montagne. 
Nous passcro11s sous silence l'explication d'Egger, qui pense que cette augmen-

tation de globules rouges et d'hémoglobine est nécessaire, indi~pensahle pour 
fa.ire compensation à la pression plus faible de l'atmosphère et à une diminution 
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d'oxygène~ et ·nous allons examiner tout de suite l'action de l'altitucle sur les autreè 
phénomènes de la nutrition. 
· Ver~guth, V cher et laccoud ont constaté sur eux-mêmes et sur d'autres indi.:. 
"Vidus une augmentation considérable des inspirations durant les premiers jours 
de l'habitalion à la montagne. Cette· augmenlation des inspirations, qui ne dure 
que huit jours, prut dépasser de vingt mouvements la normale de la respiration. 
Puis tout rentre dans l'ordre. Vera~uth a attribué avec raison cette anomalie à 
'ùne diminution de la pression de l'atmosphère, qui est moins dense et con lient 
'u.ne quantité moindre d'oxygène. Les poùmons, pour reti'oùver leur compte 
d'oxygène, se livrent donc à un · exercice plus actif. Plus tard, la pullulation si 
profuse des hématies se produit et l'l1ématose devieril plus facile~ 

La moindre densité de l'air 'a également une grande influence sur la fonction 
birculatoire. Les battements du cœur sont plus nombreux et même plus actifs, et 
cette anomalie a également pour cause la suppléance· de l'hématose. En effet, 
avec une diminution· de' la quaniité d'oxygène, le cœur doit chasser vers la sur
face pulmonaire une plus grande quantité de sang, afin d'absorber le quantum 
d'oxygène nécessaire à l'organisme. V ~r.aguth a pu constater ainsi sur un grand 
nombre de sujets une augmentation de battements variant entre dix et vingt. 
Lorsque l·e· nombre des hématies a atteint son maximum, les battements cardia
ques diminuent de nouveau et reviennent à leur chiffre normal. 
' Regnard a fait des ·recherches expérimentales sur la tension artérielle. Il a 
.co.nstaté sur le chien, au moyen d'un hémodynamomètre, que cette ten ion arté,.. 
rielle n'était guère modifiée, même en diminuant considérablement la pression 
.de )·'atmosphère. · 
, Crue observation a une très grande importance pour le clinicien. Ce dernier a 
cru, en effet, jusqu'à ce jour que les hémorragies étaient provoquées ou au moins 

:facilitées pnr le séjour à la ·grande altitude. Or il n'en est rien· en réalité. Il n'y a 
aucune affinité entre la· paroi vasculaire et la membrane du tymµan. Cette mem
brane se rompt·souvent chez certains ascensionnistes qui ont, sans le sa\'oir, une 
·obturation de la trompe d'Eustache. L'air contenu dans la caisse du tympan se 
dilate: quand la pressiori atmosphérique diminue, d'où rupture <lu tympan pour 
peu que cette membrane soit assez fragile. 

Par contre, les hémorragies ne sont pas pins fréquentes à la montagne qu'à la 
plaine. Les médecins qui exercent· à ·Davos, à Arosa el à Leysin ont obsrrvé 
:un grand nombre de malades : ils· ont constaté que les hémoptysies étaient 
.au contraire plus rares chez les tuberculeux acclimatés à la montagne. 

• Si le séjour dans les hauteurs de 1,500 à 1,800 mètres au-dessus de la mer 
facilitait les hémorragies chez les malades, dit Egger, il serait à supposer que le 
nombre des hémorrngiu serait ·ptus .considérable au commencement de leur 

:-séjour dans les· montagnes, quand Je' changement des conditions influence le plus 
fortement l'organisme. Il arrive pourtant très rarement que le malade ait une 
·hémoptysie tout de suite après son .arrhée. (D'après Spengler, il y a eu deux cas 
·pendant.les dernièr.es années. à Dav.os .. ) ·Nous sav~ns pourtani . d'autres cas plus 
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fréquents, ceux des malades qni ont eu des hémoptysies pendant le voyage, dans 
la voiture par exemple. Les hémoptysies sont donc dans les deux cas la suite du 
voyage, causées par la fatigue et l'irritation qui l'accompagne. A Arosa, sur dix 
malades c1ue j'avais, trois ont eu une hémoptysie quelques jours après léur arri
vée, cinq quelques semaines après, et deux quelques mois après. Nos chiffres 
montrent clairement que les hémorragies sont moins fréquentes dans les mon
tagnes que dans la plaine. 11 

En dehors c.le ces phénomènes physiologiques, l'air de la montagne exerce 
encore une action très salutaire sur toute la nutrit!s>n. C'est ainsi que l'appétit 
est pins vif, )a digestion plus facile, le bien-être général plus profond. Tel indi
vidu qui touche à peine aux mets quand il séjourne à la plaine, possède un appé
tit rr.roce dès qu'il se trouve à la montagne. Par suite de cette assimilation plus 
grande, les forces corporelles se développent, l'esprit devient plus calme, tout 
l'organisme physique et psychique redevient meilleur, et quand le sujet est 
ùirigé avec méLho<le et avec intelligence, il re1ourne vite à la santé. 

Ill. 

Quelles sont les indications du climat d'altitude! C'est un troisième point, et 
non des moins intéressants, que nous allons examiner. 

En première ligne se placent les affections tuberculeuses de toutes espèces et 
surtout la phtisie pulmonaire. Certains médecins pratiquant dans la montagne 
ont observé la rareté exceptionnelle et même l'absence totale de cas de phtisie. 
D'où ils ont attribué au climat d'altitude une immunité absolue contre la phtisie. 
Cette opinion n'est pas exacte. Il n'existe pas de région, aussi saine soit-elle, pos
sédant cette immunité; la tuberculose peut évoluer chez tous les sujets et dans 
toutes les contrées. Mais ce qui est plus près de la vérité, c'est l'heureuse 
influence exercée par certains climats d'altitude sur l'évolution de la tuberculose. 
Nous disons certains climats d'altitude, car nous estimons que toutes les mon
tagnes ne sont pas propices à une cure antituberculeuse. Nous préférons pour 
not~e part, et en cela nous sommes d'accord avec le nr Dettweiler, une région 
montueuse de ~OO à t,?:SOO mètres à une ahitnde extrême. Ce qu'il faut recher
cher pour fonder un sanatorium de phtisiques, c'est un plateau calcaire, entouré 
d'un parc de sapins, situé à 800 ou t,000 mètres, et bien abrité au nord et à 
l'est par des montagnes plus élevées. On ne doit jamais adresser un tuberculeux 
dans un de ces nombreux hôtels à réclame, qui, par leur mauvaise disposition, 
par leur hygiène défectueuse, par les plaisirs néfastes et les mauvaises habitudes, 
et surtout aussi par une nourriture plus factice que substantielle, desservent plu
tôt le malade. Il ne suffit pas de construire un hôtel à une grande altitude pour 
obtenir des résuhats heureux chez les phtisiques. Ces derniers demandent à être 
logés d'une façon spéciale, dans un appartement bien placé, face au midi, à être 
alimentés avec soin, à ètre dirigés médicalement et avec discipline à chaque 
heure de la journée. Ce n'est que par l'ensemble de ces soins hygiéniques que 
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les tuberculeux, qui respirent toute la journée un air privé de bactéries et qui, 
dans la nuit, reposent également dans une chambre chirurgicalement aseptique 
et bien aérée, ce n'est que par l'ensemble de ces soins que les phtisiques peuvent 
s'améliot·er et même guérir. Ces cures sont aujourd'hui si nombreuses, qu'aucun 
praticien ne conteste plus l'efficacité de la cure d'altitude, et dans tous les pays 
on veut créer de vrais sanatoria. Nous étions bien en retard en France, et il n'y 
a guère que deux ans que nos confrères se sont préoccupés de cette question 
thérapeutique si importante. Très prochainement va s'ouvrir sur le Mont Bon
morin ( 1,000 mètres d'allitude), dans les montagnes de l'Auvergne, un sanato
rium modèle, édifié d'après les derniers progrès. Cet établissement, dont j'ai été 
l'un des promoteurs, est placé dans un cirque de montagnes des plus pillores
qucs; sa construction sera suivie de près par d'autres sanatoria, et je puis \'OUS 

certifier que pour chacun d'eux, le climat sera choisi avec le plus grand i-oin 
et que la construction sera édifiée avec un souci médical et scientifique au-dessus 
de toute critique. 

Nous disposons, du reste, en France de régions merveilleuses, susceptibles de 
recevoir à toutes les altitudes des sanatoria pour phtisiques. Je crois pouvoir 
vous affirmer sans prétention que le climat si tempéré et si clément de cerlaines 
de nos montagnes pourra donner aux malades des résultats identiques et 
même supérieurs aux résultats obtenus dans les établissements des autres pays. 
Notre confrère M. le Dr Sabourin a, au surplus, déjà éprouvé la valeur de nos 
climats d'altitude. Il avait dirigé dans les Pyrénées un hôtel avec galerie d'air, et 
d'après les observations si nombreuses relatées dans son .diernier ouvrage sur la 
phtisie, cet auteur affirme qu'on peut espérer guérir dans nos montagnes 
80 °/o de phtisiques. 

La phtisie pulmonaire n'est pas la seule forme de la tuberculose susceptible 
du traitement d'altitude. J'ai envoyé maintes fois à la montagne d'autres malades 
atteints de lésions tuberculeuses rebelles du péritoine, des os, des muqueuses, et 
nombreux sont les cas où fai constaté une prompte amélioration ou même la 
guérison. · 

La plupart des altérations sanguines, sans lésion anatomique du cœur· et des 
vaisseaux, sont également indiquées pour la cure d'altitude. Les anémiques et 
les chloro-anémiques, en raison des modifications si profondes qui existent chez 
eux dans le nombre et la qualité des hématies, retirent le plus grand bénéfice 
d'un séjour à la montagne. A re genre de malades, il faut prescrire l'altitude 
moyenne ne dépassant pas t ,000 mètres, au moins au début du traitement, car 
l'acclimatement des altitudes extrêmes leur est très pénible; plus tard seulement, 
après un séjour de qu~Iqnes 8emaines à une altitude moyenne, ces malades 
peuvent grimper plus haut. L'amélioration des anémiques par la cure d'altitude 
est très rapide, mais il faut continuer ce trailement durant plusieurs mois si 
l'on veut maintenir la guérison. 

Dans ce même ordre d'idées sont indiqués pour la cure d'altitude toutes les 
jeunes filles ou jeunes femmes mal réglées ou à ménopause artificielle, les 
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. j'eun'es gens à développement irrégu1ier (trop Jent ou trop rapide) et tous l~s 

. Dlal bâtis, ces c~mdidats à la tuberculose, les convalescents à rétablissement lent, 
en ~n mot tous les organismes affaiblis, auxquels un séjour à la montagn'e 
rend la force et la santé. 

On peut conseiller également une altitude moyenne aux individus atteints de 
bronchite chronique, sans adhérence pleurétique, aux pneumoniques chroniques, 

·aux asthma1iques qui n'ont pas de lésion cardiaque, aux emphysémateux. 
Enfin, Ions Jes individus atteints d'une altération sanguine par intoxica1ion~ 

soit microbienne, soit chimique, soit organique, sont susceptibles d'être guéris 
par une cure d'altitude. En tète de ces malades, il faut placer les paludéeris 
~hroniques, qui guérissent très rapidement. Il ne faut pas les envoyer à la mon
tagne prndant les accès, c'est-à-dire à la përiode aiguë de l'affection, mais plus 
ta.rd, lorsque les accès commencent à s'éloigner el' à être irréguliers. A cetfe 
période, la fièvre paludéenne Ja plus· rebelle et la cachexie la plus profonde 
disparaissent en quelques semaines. 

·· 'Les mêmes résultats heureux sont obtenus chez les intoxiqués d'oxyde de 
carbone, de pho'sphore, chez les alcooliqu~s, les morphinomanes, les saturnins: 

' On rencontre aujourd'hui à la montagne un grand nombre de neurasthéniques 
que la mode a entraînés cette fois-ci vers un but utile. En effet, cette catégorie 
de malades peùt' également retirer un bénéfice de la Clll'e d'altitude, à la condl-
1ion que l'établissement où ils vont faire un séjour soit dirigé médi~alement par 
,un pratirien qui doit surveiller et pond·érer" les actes de tous ces nerveux. La 

. montagne peurfaire beaucoup _de bien ou beaucoup de mal aux neurasthéniques, 
suivant la dirertion qu'ils reçoivent. Avec un régime d'hydrothérapie bie:n 
appliqué, avec des pr?me~ades raisonnables, avec une nourriture simple, lnais 
substantielle, avec un repos sulUsant et surtout par l'éloiO'nement de toute . e 
cau~e d'excitation (absenr.e de jeux de cartes, de spectacle, de théâtre, d'éxcila-
tion intellectuelle), ces détra<!ués, dont le nombre va chaque jour croissant, ·se 
calment, Jeurs forces se restaurent et leur équilibre intellectuel se rétablit. 

• Certains dyspeptiques, dit Regnard (1), aussi bien hypochlorhydriques 
· qu'hypèrchlorbydriques, se trouv~nt àdmirablement' de la cure d'altitude. En peu 

de temps, l'appétit se rèstaure, devient vif, les digestions sont rapides, il n'y ·.a 
plus d'aigreurs ou de reports acides, et cela sans autre traitement. Je suis, pour 
ma part, persuadé que ce résultat est produit par deux facteurs : l'altiturle, qui 
amène l,'hyperglobulie, et probablement ·aussi la simplicité oe la nourriture que 
l'on trouve dans les stations élevées i œufs, laitage, purée, viandes grillées, bière 

· légère, via blanc, eau excellente. • · 
JI est inutile· d'ajouter que toutes fos affections contagieuses doivent être sévèrè

ment éloignées de ces affaiblis qui viennent demander la force et la santé à l'air de 
la montagne. Se trouvant en état de resistentiœ minoris, ils seraient une proie facile 
pour les micro-organismes pathog~nes. Il faut surtout séparer d'eux les tuber-. . 

.. . 
<•) op:dit. ·' 
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(mleux qui sont un dn~ge~ de contagion pour les âutres et qui ne peuvent être 
sdignés que dans des sanatoria spéciaux, où ne · seront reçus que les phtisiques .. 

Le climat <l'altitude présente également drs contre-indications. Il ne faut pas 
envoyer dans la montagne des individus atteints d'affections aiguës, pas même 
de tuberculose aiguê. On interdira également ce séjour à certains neurasthé
niques, atteints de phobies ou de mélancolie, aux psychopathes, aux ca~diaques, 
·aux rhumatisants, aux alhéromateux, aux albuminuriques, aux diabétiques. 
Cependant tous rcs individus, sauf les cardiaques atteints de lésions valvulaires, 

· peuvent faire avec profit, à un moment donné, après la phase aiguë de la male
. die, une cure ·d'altitude. 

IV. 
Il serait trop long de relater ici en déroil les nombreuses mesures qui doivent 

régir la cure d'altitude. La condition se modifiant du reste pour chaque affection, 
à tel malade on doit prescrire Je repos absolu au grand air, à tel autre un exer
cice modéré, à tel nuire e11fin- une dopense mmculoire plus considérable. Mais 
pour tous on d.oil prendre des mesures ; d'hyg.iène absolument parfaites, con<li· 
tians qui sont encore loin d'être obsrrvêes dans la plupart des hôtels. 

Pour terminer, nous.désirons cirer une .nouvelle méthode de la cure d'altitude 
appliquée à rlnstitut de ·Trieste. U11 empirique, nommé Rikli, jaloux sans 
doute des lauriers de l'abbé Kncip, a institué près de Trieste une station à 

, 1.aquellc il a donne le nom de cure de lumière. Pendant toute la journée, les 
malades sont exposés dans un état complet de nudité aux rayons du soleil, et ils 

.s'endurcissent à cc point qu'ils ne s'abritent même pas contre les intempéries; 
·ils n 'é\·itcnt ni la pluie. ni le \'ent, ni la chaleur ni le froid. Pour sauver les bonnes 

. mœurs, Rikli sépare son établissement· en deux camps: d'un côté se trouvent les 
hommes, de l'autre coté lrs dame~. Ce sanatorium de traitement naturel ou 
plutôt primitif ne reste om'cr t que de mai à oclobre et est fréquenté surtout par 

. des Allemands et d<·s Autrichiens. Je doute fort que la répulation déjà grande du 
rebouteux attire beaucoup de citoyrns français ou belges, quo~que Rikli ait déjà 
trou,·é des imitateurs en Suisse, où des établissements de cure de lumière ont 
également été fondés. . 

Présidence de M. SCHREVENS. 

M. Schrevens, p1·ésident. - Avant de passer à la discussion de la troisième 
question, je vais <lonncr lecture de la proposition faite par 1\-1. Brouekaert ·au 
injct de I' Es pierre; clic est conçue en ces termes : . . 

• Le Congrès d'hyglênc et de climatologie médicale émet itérativement le vœu 
de voir le Gom·crncmcnt réussir au pins tôt dans les efforts qu'il ne cesse de 
faire pour a~rivrr il faire disparaitre les dangers que fait courir à la santé 
publique le ruisseau de l'Espicrre. • 

Personne ne demandant )a parole au sujet dé cette proposition, il est procédé 
au vole. L'assemblée adopte le \'œu à l'unanimité. 
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(Les congressistes étrangers quittent la salle des délibérations avec M. le Prési· 
.dent Kuborn, pour se rendre à l'audience de présentation du l\linistre des 
Affaires Étrangères, M. de Favereau.) 

L'assemblée, consultée, inten•ertit l'ordre des objets à' discuter et la parole es& 
donnée à M. Casse ~ur le cinquième objet. 

M. J. Casse. - Messieurs, il est hors de doute que l'établissement de 
sanatoria s'impose d'une façon particulière pour certaines malndies . et spéciale
ment pour les affections tuberculeuses naissantes. On vient de nous donner 
lecture d'une très intéressante étude sur la cure d'altitude; je me permets 
d'émettre quelques idées sur la création d'hôpitaux marins. 

Certes, un séjour au bord de la mer est très utile; mais ce n'est pas, d'une 
façon directe, c'est-à dire en tuant le bacille de Koch, que l'on obtient Io guérison 
des malades envoyés à la mer. 

L'atmosphère, l'air ambiant marins sont des modificateurs généraux qui 
transforment l'organisme et permettent d'obtenir des résultats nvan1ageux à la 
suite d'un séjour sur le littoral. Je sais encore que, dons ces derniers temps, ~n 
a tenté de diminuer, par ce moyen, les opérai ions chez les tuberculeux; mais il 
est généralement trop tard quand ces malades viennent à la mer. Ce n'est pas 
quand ils sont caverneux, quand ils sont épuisés par la suppuration, que l'orga
nisme n'est plus susceptible de réaction, qu'il faut envoyer les malades à la mer. 
Les opérations pratiquées dans ces conditions donnent quelquefois des résultats 
déplorables, et elles sont te plus sou\•ent impossibles. 

C'est au début, quand les foyers sont limités, quand les conditi.ons générales 
sont favorables, avant que les ravages de ln malaLlic ne soient très étendus, 
qu'on arrive à des résultats naiment surprenants. Si l'on veut une cure rnpide, 
le malade doit venir à la mer· à une époque précoce, et les afTcctions tuberculeusès 
des poumons, du tissu osseux, de la peau pourront facilement se guérir. 

Ceux qu'on devrait envoyer à la mer, ce sont ceux qui ont des prédispositions 
à la tuberculose et que f appellerai des prétuberculeux. Ils se trouveront sur le 
littoral aussi bien . et prut-être mieux que dans n'importe quel climat d'altitude. 

On nous dit que dans les montagnes on trouve des conditions spPcialcs : air 
très pur, lumière abondante, atmosphère plus sèche. Mais toutes ces conditions, 
vous les rencontrez également à la mt•r, et pour cc qui est de l'humidité, on n'a 
qu'à consulter la carte de M. Lancaster pour se convaincre qu'il pleut moins sur le 
littoral que dans l'intérieur · tlu pays. Les points blancs sont marqués tout le 
long de la zone de la mer du Nord, tandis que les taches noires deviennent de 
plus en plus nombreuses à mesure qu'on s'en éloigne. L'hygromètre atteste 
encore l'air plus sec qu'ailleurs. 

M. Hernheim nous a parlé tantôt de l'action de la lumière. Je dois le dire, 
c'est un facteur dont on tient trop peu de compte; il entre cependant pour une 
large part dans la cure des· malades et pour cela il n'est pas nécessaire de les 
mettre tout nus. 
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L'action de la lumière se manifeste d'une manière toute spéciale au bord de 
la mer. Ainsi, pour les plaques photographiques, on peut remarquer combien 
vive est l'action de la lumière. La décomposition chimique est si rapide qu'il 
n'est presque pas possible d'obtenir autre chose que des instantanés. 

Cette action de la lumiè1·e se montre encore d'une manière remarquable dans la 
végétation des plantes du littoral. Observez quelle intensité de couleur prend 
la chlorophylle des feuilles. 

Chrz l'homme, il existe une manifestation curieus.e de l'action de la lumière.sur 
l'individu qui se trouve dans de bonnes conditions pour guérir: c'est la pro
duction du ltâle du \'isagc. C'est un signe que l'on peut presque considérer 
comme earacléristirJl1e, cor si le hûlc ne paraît pas, le malade, en général, ne doit 
pas rester à la mer. Or, qu'est.cc que le hâle, si ce n'est le résultat de l'action de 
la lumière sur l'hémoglol>inc! 

Quant à la pression de l'air, clic est normale, elle permet une respiration facile. 
Dans les montagnes, le mouvement respiratoire devient souvent trop accéléré. 

Que dire de la pureté de l'air au bord de la mer! · 
li n'y a pas de microbes à la mer; le vent du large balaie l'atmosphère et 

n'apporte que de l'air pur. 
J'ai parlé des avantages que les prétuberculeux pourraient recueillir d'un 

séjour au bord de la mer. Je pourrais donner une preuve de ce qne j'ai avancé 
à cet rgard : L'administration des hospices dè Bruxelles nous a envoyé quelques 
enfants tuberculeux à la première période. Parmi ceux-ci se trom·e uo.e jeune 
fille de 1 !> ans, tubercµleuse du poumon gauche. On ne lui a pas donné de 
médicaments; elle a fait une cure d'air et, en cinq mois, elle a gagné 9 ~ilo
grammcs en poids. Au bout du deuxième mois, les bacilles ont disparu; elle se 
trouve actuellement dans les meilleures conditions : je voudrais beaucoup 
pouvoir la montrer à l'assemblée. 

J'ai vu, à différentes reprises, des individus aueints de cavernes se guérir. 
Pour arriver à de pareils résultats, il faut que les malades se trouvent réelle

ment à la côte, rt sur la crête de nos dunes. Il ne faut pas qu'en \'enant à la mer 
le malade aille se confiner dans une chambre et y suive toutes les conditions 
mnuvaiscs des villes, c'est-à-dire : mau\'ais alime11ts, mauvaise respiration dans 
un milieu restreint. Non, il doit remplir les véritables conditions de séjour au 
bord de la mer, parce qu'il est certain que l'action d'.agents tels que l'ozone ne 
se fait pas sentir bien loin. Tout au plus à HiO mètres de la mer, l'action tonique 
de ces agents cesse ses effets. 

Je me rêsume donc : 
Mon avis est que les malades doivent venir à la mer dès le début de la 

tuberculose. 
La mc1· n'est point un moyen direct de cure pour les phtisiques, elle produit 

le coup de fouet que l'organisme doit recevoir pour se redresser quand il a faibli. 
Le séjour au bord de la mer ne doit pas être de trop longue durée quand l'air marin 
ne revivifie pas promptement le sang du malade; son action devient mème, en ce 
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cas~ nocive. En ·un mot, je crois qùe'le malade doit ''enir demander à l'atmosphère 
·marine l'amélioralion de sa santé au moment où son orgonisme est encore 
susceptible d'en obrenir les bienrairs; ce moment pnssé, il ne doit pas y aller. 

J'espère, Messieurs, que le court exposé que je viens de présenter il l'asscmblêe, 
el qui est le fruit de mon expérience à la CÔie, pourra èlre de quelque utilité 

'pour mes auditeurs. 

M. Quintin. - Messieurs, nous a\•ons écoulé avec une extrême satisfaction 
les observations de M. Casse sur Jrs effets bienfaisants de l'air marin. 

Je vois dans ceue enceinte M. Hottlet, qui est dirrctcur d'un sanotorium situé 
dans la plaine basse de la Campine. Si ce confrère vouluir, à son tour, nous faire 
éonnai:re les obsern1tions et les résuhars qu'il n obrenus, clans un milieu bien 
différent de celui dont vient de nous enlrclenir le préopinanl, nul doule qu'm1'e 
vive lumière ne jaillisse sur la question qui fait l'ohjct de nos débars, et de cette 
comparaison entre l'air de la Campint! Cl cr.lui clc la mer ressortirait pour nous 
un moyen d'asseoir une opiniou fondée s11r de sérieux éléments. 
'• Je : profite de ce que j'ai la parole pour demander à ces messieurs si l'emploi de 
la tuberculine peut se faire à la mer ou dans la plaine de la même manière qlie 

:·parlout ailleurs. Je ne provoque pas ici une digression sur l'emploi de la 1ubcr
culine, Je laisse à l'an•nir Je soin de résoudre celle question; c'est un simple 
écloircissement sur son emploi dans deux milieux dilfércnts et dont l'élucidation 
me parait d'une utilité inconlestablc pour notre assemblée. 

M:. Casse. - L'emploi de la ' tuberculine a drjà foit l'objet de bien des dis
cussions. Nous avons eu une ancienne tuberculine, nous en avons aujourd'hui 
une nouvelle. Des expériences faites à Middelkerke, je tire la conclusion que 
l'emploi de la tuberculine est plurôt un moyen de diagnostic qu'un médicament. 

M. Hottlet. - Je regrrue· de ne pouvoir donner une réponse bien satisfai
sante à la demande de M. Quintin sur l'emploi de la tuberculine <lnns notre 

.sanatorium en plaine. 

. ' J'ai · reçu du nr Koch une vingraine de fioles de tuberculine; il SC trouvait 
dans l'impossibili1é de m'envoyer da\·antnge, attendu qu'il ne pouvail suffire aux 
demandes des expérimentateurs. Je n'oi point fait d'essai moi·mêmr, mais j'ai 
soumis ces échanrillons à ~J. le prof~scur Verricst, qui fera des expériences sur 
des cobayes. Je puis toutefois faire savoir qu'il résulte des expériences déjà faites 
antérieurement par le professeur de Lou\'ain, que l'emploi de la tuberculine 

' mérite d'èrre enco1m1gé et qu'elle a d,~jà produit de bo11s effets, du moment 
qu'elle est bien préparée. 

Quant aux sanalorià, je pariage ra,·is de M. Casse sur les bons cfTcls qu'on 
peut ohlrnir d'un Eéjour au Lord de Ja mer pour le cos d'une tuberculose aù 
début. A le · première période de ceue maladie, l'air nrnrin rnh·ifie le Eang et 

·peut ainsi enrayer les. progrès de l'affection, d'où ·guérison. 

• 

Pour guéri·r la tuberculose, il n'est poiut nécessaire ni indispensable de 'faire 
une cure d'altitude. C'est mon intime conviction et je puis dire qu'elle est par
tagée par beaucoup de médecins qui ont étudié celle question d'altitude. J'ai 
interrogé M. Meissen, à Hohcnhonncf; 1\1. Deuweiler, à Falkenstein; M. Turban, 
à Davos; ces mailrcs clans ln prarique, qui sont à la tète d'érablissemcnts situés 
à des altitudes très dilTérentcs les unes des autres, m'ont déclaré que la première 
condition requise pour traiter convenablement une tuberculose qui débute, et 
même aux différents degrés de son cours, c'est la recherche d'un air vif el pur. 

Dans notre Campine, comme dans les Ar'dennes, nous avons des stations qui 
peuvent convenir pour faire une cure d'air. 

Je ne nierai pa~ que nous n'ayons eu, au commencement, quelques mécomptes. 
C'est que les malades qui nous éraient envoyés par des méJecins se 1rou\'aienl 
dans les cas beaucoup trop .avancés pour obtenir leur guérison; ces médecins 
ne nous demandaient, du reste, que de faire des observations sur les phases 
qu'aurait présenrées la maladie sous le nou\'eau · régime. Actuellement, nos 
malades sout tous en voie de guérison, leur séjour chez nous a été marqué par une 
amélioration rRpide; nous a\'ons eu à ce sujet des cas surprenants : je pourrais 
citer des malades qui nous ont quittés guéris après deux mois de traitement. 

Il se trouve aclucllement dans notre 'établissement un Hollandais qui a une 
tuberculose très accentuée des deux poumons. M. V erriest l'a examiné auentive
mcnl et, après un mois de séjour, le diagnostic démon1rait une amélioralion 
notable dans l'état général du malade, les lésions se limitaient, la bronchite, la 
congesrion cellulaire disparai~saicnt très bien. 

Si l'on soumellait les tuberculeux à des conditions appropriées, on ne devrait 
plus recourir aux climats étrangers pour soigner nos mftlades. La Campine et 
les Ardennes pourraient leur offrir tout ce qu'ils vont chercher nu loin, au prix 
de coûteuses dépenses. 

Je ne partage pas les idées de M. Bernheim sur la enre d'altitude; pour moi, 
fair marin présenle des avantages de guérison au début de l'alTection tubercu
leuse; la cure <l'air peut aussi bien se faire dans la plaine que dans la monragne:. 
Je pense qu'en hi\'er surtout l'altit11dc n'est point favoraùle. A 1,300 mètres, on 
.a beaucoup de neige qui vient couvrir le sol et empêche les plantes de propager 
dans l'air arnbinnt leurs bicnraisantes cffiuves balsamiques. De t ,300 à 
t ,oOO mètres, les pressions barométriques étant plus faibles occasionnent l'aug
m,eniation des inspirations et forcent les malades à interrompre leur cure pen
dant des semaines a\·ant d'èlre aeclimatés, ce qui ,les met dans de mam1aises 
condilions de guérison prompte. 

Si en hiver. nous comptons de mauvais jours dans la ·plaine, ,ils ne sont pas 
.nombreux. Ainsi, l'hh·er dernier, nous a\'Ons eu trois ou quatre jours de venls 
.violenls a\'ec rafales de neige. La cure des malades n'a. pas ét.é interrompue par 
cette circonstance; ils pouvaient se mettre à l'abri en se tf.nant dan.s la galerie 
qui entoure notre sanatorium. Celle galerie e.st pourrne: de stores qu'il suffit de 
Lti.rer de façon à se protéger contre ces intempéries. 
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Un de nos confrères a passé, rhiver dernier, six mois dans notre sanotoriurn; 
il en est florti dans des conditions absolument favorables. Aussi a-t-il été étonné 
des résullars obtenus et il m'a prié de les consigner dans mon mémoire. Il n'hé
site pas à déclarer que de l'expérience foilc par plusieurs de ses malades dans 
les stations d'altitude, il résulte que ceux-ci se trom•ent beaucoup mieux d'une 
cure en plaine, cliez 'nous, que d'une cure dans la montagne. La comparaison 
est tout à notre avantage. 

L'expérience n'rst pos suffüontc pour tirer rlfs conclusions générales. Cepen
dant nous pouvons offirml'r d'ores et drjà qu'on peut foire aussi bien une cure 
en plaine que dans la montagne, du moment qu'on se met dans les conditions 
d'y trou,·rr un air pur et lif. Or, ces conditions, on les trou\'e dans la Campine 
et dans lrs Ardrnr.es. Je 11e tad1crai pas Ja préffrrncc que je donnerais encore 
à la Campine sur les Ardc·nnes. L'hinr y rst moins Jong, le sol plus sec et J'ai~ 
aussi. Le dégel se fait rapidrmrnf, quelques jours suffisent, Je sable absorbe 
l"humidité et l'on peut se promener toute l'année à pied src, condition excessi
nrr.ent nnmu~grm:e pour les malades. La Campine présente donc les conditions 
les plus fa\·oralJles pour l'établissement de sanatoria. 

Comme conclusion, j'aime à croire que le mouvcmrnt s'accentuera pour 
établir dans notre pays des sana1oria où le pau\'l'e comme le riche pourra venir 
de~iander le ré1abfüsement de sa santé. Ces sanatoria, dans notre pays, ne nous 
forceront .plus à rrcourir aux êtrangers pour soigner nos malades. Tel est le HEU 

que j'émets er j'r~père que mes conf1 èrrs \'Oudront abonder dans mon sens el 
prêteront leur aide pour obtenir le résultat désiré. 

M. Brouckaert. - La création d'hôpitaux FpéCiaux a foit l'objet des études 
du Ct rtle médical de Courtrai, qui repréH!nte ou sein de la Société royale de 
Médrcine publique la section de la Flandre occidentale. 

A p1 ès a mir pimé en rnue toutes les localités du littoral belge, une partie du 
Cercle de Courtrai a reconnu que l'rndroit le pins fovornble pour l'ëtablissement 
d'un sanatorium serait. la commune de Oostclu11kerke. La mortalité y est beau
coup moindre que dans n'importe quelle autre commune du littoral; de l'a\·eu de 
plusieurs médecins et de personnes très compétentes, qui se sont occupérs des 
érodes ('Qncernanl l'érection d'hôpitaux ~pétiaux pour tuberculeux, il est reconnu 
que cette localité réur.it les meilleures conditions à tous les poinls de me. 
Je propose, en conséquence, <1ue le Congrès émette Je \'œu de voir ériger un 
sanatorium à Oostdunkerke. 

M. Casse. - Messieurs, je tiens à protester contre le Yœu que le préopinont 
vous propose d'émettre. Je proteste énergiquement contre la prétention de 
déclarer la commune de Oosldunkerkc comme la localité la pins favorable de 
tous le lirtoral pour l'érection d'un sanatorium. Je propose au Congrès de 
n'émettre semblnble \'œu qu'après qu'une commission sérieuse aura fait con
naitre son avis sur cette question et lorsque la situatfon· de cette commune aura 

l 
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été examinée aux points de \'Ue médical et climatologique, aux points de vue de 
la facilité des communications et des distances, et quand l'enquête vous aura 
fourni tous vos apaisements, alors nous aurons tout le loisir d'émettre un vœu. 
Jusque-là, je proteste contre la proposition de M. Brouckaert. 

M. Brouckaert. - Je ne reconnais pas à M. Casse le droit de traiter de la 
sorte une proposition qui n'émane pas de mon initiative personnelle, mais qui 
est formulée. par plusieurs méJecins, à même de savoir si la proposition est 
digne d'èlrc appuyée par le Congrès. 

M. Schrevens, président. - M. Cosse a le droit de protester contre une 
proposi1ion. 1\lais pour couper court à cet incident, je crois être l'interprète du 
Congrès en disant que nous laisserons cette question de localités dç côté. -
Approuvé. 

M. Balat. Puisqu'on vient de soulever la . question de l'influence de la 
lumière sur les malades, je me permellrai de rappeler ici certaines expériences 
qui ont été tentées par un médecin allemand. En e:xposant des malades atteints 
de la variole à la lumière tra,•ersant des verres rouges, ce médecin a obtenu des 
résultats rcmal'quables; les sujets, au bout de peu de temps, se trouvaient 
complètement guéris. . 

l\I. Casse nous a parlé tantôt de l'influence de la lumière sur la chlorophylle 
des plantes; il nous a dit combien celte coloration devenait intense chez les 
végétaux croissaut le long de la mer et exposés aux rayons du soleil. Flammarion 
a fait des essais sur l'intensité de la chlorophylle d'après la couleur de la lumière 
à laquelle les plantes étaient exposées. li a construit des serres respectivemenl 
closes par des ,·erres blancs, ''rrts et ronges. Le résultat de ses expériences lui , 
a démontré que la couleur \'crte de la chlorophylle était la plus intense chez les 
plantes soumises à la lumière rouge. 

Si incomplets que soient ces renseignements, j'ai cru pouvoir en faire part au 
Congrès, qui en tirera, je pense, quelque utilité. 

M. Debray. - A l'appui de (!e qui vient de nous être communiqué par 
M. Ilalat, j'ajouterai que, moi aussi, j'ai fait des exprrienccs sur l'influence de la 
lumière rouge appliquée à Ja niriolr. Les résultats obtenus ont été très satisfai
sants. Au lieu de mettre les ,·erres à vitre rouges aux fenêtres de la salle des 
malades, je me bornais à mrttre des rideaux rouges et, je le répète, je n'ai eu 
qu'à rne louer de cette application de la lumière rouge. 

M. Quintin. - M. Van Ilogacrt a fait parvenir au Congrès une note don& 
je vais donner lecture : 

c A l'ordre du jour du Congrès de la Société royole de Médecine publique de 
Belgique figurent les débats d'une questio!1 esse~tiellement intéressante, tant par 
son côté scientifique que par son côté humanitaire. 
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• Je veux parler de la queS.lion des san~toria. Depuis longtemps la Société ~e . 

Médecine pubiique, toujours ~oucieuse du bien être de ses a<lminisrrés, pour ne 
pas dire de ses favorisés, gu~~tait le moment de jeter une planche de salut aux 
malheureux affligés de ce terri~lc flé~u,, quand enfin, sûre de l'appui de ses 
enfants et du Gouvernement actuel, auxiliaire si dévoué de ses œuvres, le moment 
semble vrnu d'appliquer toute son aetivi1é à la réussite, à la réalisation de son 
long rêve. 
. • La question éminemment intéressante des cures d'air, dont l'utiliré n'est pins · 

contestée par personne et dont l'exploitation est devenue même du domaine 
de l'iuitiative privée, est enfin o~verte à la discussion publique de celte savanle 
.assemblée. · · 

• L'initiative privée a réalisé, d.éjà même dans notre pays, par des établi'sse
mcnts particuliers et payants, ce qui bientôt, j'espère, sera aussi du domaine 
d'utilité pul>lique, et le pauvre comme le .riche, grâce aux efforrs de notre dévouée' 
~orporation, !'era bientôt en état de jouir des bienfaits incontestés que la nature 
met à la disposition des pa.uvres mnladcs tuberculeux. 

,, C'est un fait avrré et admis par toutes les sommités que la tuberculose a 
pour plus grand ennemi l'air pur et approprié de certaines régions. · 

• Quand nous disons: de certaines régions, nous voulons par là particulièrement 
attirer l'attention de la docte assemblée sur certaines régions de notre chère 
Belgique, qui semblent particulièrement fa\'orisées pour ce genre de combat, 
~ertaines régions que la nature semble avoir douées d'armes naturelles pour 
combattre cet ennemi terrible, certaines régions où ses forces semblent les plus 
atténuées tant au point de vue du nombre de ses combattants qu'au point de 
me de sa force, de sa viralité propre, cerraincs contrées où, par un concours 
généreux de circonstances, la victoire semble plus sûre et plus facile, je dirais 
Qi~me plus économique, que dans d'autres. 

• Et parmi ces contrées, une des vlus favorisées est sans contredit la zone III. 
Dans cette par1ie du pays, en dfc1, la tuberculose est certainement la moins 
terrible. Ses germes semblent y avoir perdu de leur virulence et leur nombre .Y 
est certainement plus faible. Des analyses bactériologiques de l'air en démontrent 
d'une façon évidente la véracité. Ainsi, par exemple, des échan1illons <.l'air pris à 
Schilde, 'S Gravenwezel, Oost- et \V cstmalle, Santhoven, Pulle, Pulderùoscb, 
Weslerloo, Saint-Antoine et autres, ont démontré à l'examen bactériologique un 
air tout aussi pur que dans les stations sanatoriales les plus réputées de France d 

d'Allemagne. 
• Cet air bactériologiquement pur est saturé en.outre des émanations des sapins 

.qui couvrent ces régions el pem·ent ri,·aliscr à ce point avec les propriétés théra
peutiques des pins belles plan1ations d'eucalyptus. 

• Ces pays boisés sont parsemés de véritables oasis, dont' la fertilité vaut celle 
de nos meilleurs labourés, et comme p~r une grâce toute spéci.ale de la nature, 
·I• .Plupart de ces ~oins fertiles sont protégés contre les ve~ts du _nord par. des 
~haines, non pas d'accidents d_e terrain, ~ais d'immenses bois de_ sapi~s •. c~ 
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dernier détail leur donne même la priorité sur les stations sa~atoriafos protégé'es 
par des montagnes, car l'a\'antage des hautes altitudes est contesté par beauco'Ùp 
de spécialistes. ' 

• Le lerrain, par sa constitution géologique, se prête particulièrement bien à 
nous fournir une eau saine et très propre à la consommation. Une dizaine 
d'échanrillons différents, pris dans diverses localités de cette zone et soumis à 
l'annlyse chimique et bactériologique, nous ont sous ce rapport donné pleine et 
enrière satisfaction. A part l'eau de puits pour l'usage domestique ordinaire, o~ 
1·enconrre dans cette région de véritables lacs dont les vapeurs saturent l'air res
piré t't remédient avantageusement à la respiration d'un air trop sec. 

• Or, malgré les qualités inestimnbles à notre point de vue ùu terrain et de la 
situation climatérique de cette zone Ill, l'absence d'établissements industriels et 
la disumce des grandes villes (autre avantage sérieux pour la p4reté de l'air à 
faire respirer aux tuberculeux) rendent l'achat du terrain nécessaire pour l'établis
sement Jes stations de cures facile et économique. On paiera évidemment le 

• 1 

terrnin uu peu plus que dans les parties absolument arides et slériles dtf notre 
Campine limbourgeoise et du not'd de la province d'Anvers, mais quelle diffé
rence à tous lt·s points de vue! Il ~uffit de faire une excursion à travers ceué 
partie de la zone III comprenant Schilde, Saint-Antoine, Oost- et Westmalle, 
Wt·sterloo, S'Gravenwezel et d'y admirer les magnificences de la nature pour 
êrre absolument convaincu que c·est là l'endroit choisi pour un sanatorium. 

• A ct·s t•onsidérants d'ordre naturel viennent s'ajou1er, je dirais presque des . 
considérants d'ordre plus élevé. Je veux parler de la faible mortalité par tuber
culost> Jans cette zone ou dans cette partie de zone. Je me· suis mis en relation, 
par corrt'spondance, avec la plupart des praticiens de ces endroits afin de me· 
rendre compte, d'une façon plus nette, de la fréquence plus ou moins grand~ 
de la 111brrrulose dans leur clientèle, et tous m'ont toujours avoué que les cas 

i 
de tnberc·ulose étaient r.ellement rares, dans leur circonscription, qu·ils considé-
raient f't>Ue mnladie comme inconnue parmi les naturels du pQys. Les rares cas 
.qui s'y rrncontrent sont des gens qui, ayant habité une gra11de ville, y ont ~on
trm·té l•·s ~ermes de cette terrible affection et qui, comme par insiinct, reviennen' 
·da11s lt·urs foyers demander à une terre propice cette santé ébranlée par un air 
·vicié t>f plus ingrat que celui qui ~limenta leurs premières respirations. 

• Du reste, que de malades atteints de ce mal, de leur propre mouvement ou 
sur les conseils de leurs médecins, fuient les grands çentres, quittent leurs foyers 
infectés pour venir là récupérer avec le hou air de la Campine la santé si 
-ébra1Mt>. Ne sont-ils pas suffisants ces desiderata pour auirer la bienveillante 
.attt·ntio11 de la Sôciété de Médecine publique? Et si nous aJoutons à cela la faciJité} 
des communications par vicinaux, chemins de fer et routes cyclables, les mœurs' 
.douces t't le caractère si sociable de nos braves Campinois, chez lesquels on 
retrouve, avec les effets bienfoisants d'une civilisation ·et une éducation des' plus ' 
-0onvenahlrs, une simptirité et uuefo~·aut'é que 'ttaht de carh'pagries nous rHtis'eni,· 
nous trouvons que c·eue partie de la zone Ill doit ôccu·per la première place d1ù1s· 

d 
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resprit de la Société royale de Médecine publique de Belgique quand il s·agira 
d'exécuter cette œuvre si juste et si néce8.saire de la construction d'un sanato
rium pour indigents tuberculeux. • 

1 M. Bernheim. - Messieurs, je partage les idées Je notre collègue lors
qu"il préconi~e la création d'hôpitaux, soit à la mer, soit à la plaine, afin de 
pouvoir isoler les tuberculeux des autres malades. Il est certain que la présence 
de personnes atteintes de cette affection an milieu d'autres malades, c.Jans nos 
Mpitaux ordinaires, constitue un danger, la tuberculose étant à ne pas en dou
ter une maladie contagieuse. Mais où je m·éloigne de son opinion, c't-st lorsqu'il 
veut fonder des sanatoria pour tuberculeux dans la plaine. Pour moi, je pense 
qu•il faut toujours une altitude d'au moins 400 à ?St 0 mètres. 

L'honorable confrère se. prévaut de ce que les maîtres praticiens de Falken
stein, de Dnvos et autres ont pu lui dire que l'altitude n'était point indispensable; 
je radmets pour les altitudes exagérées, mais je ferai remarquer qu'ils n'ont point 
comeillé non plus de fonder des sanatoria dans les plaines. Celles-ci sont loin 
de réunir les conditions hygiéniques et médicales qu'on trouve dans l'altitude, 
elles ne possèdent pas les conditions parfaites pour la cure d'air. Si \'Ous avez 
da11s vos plaines des bois de sapins qui peuvent par leurs rffiuves répandre une 
action bienfaisante, ces bois ne préservent pas les sanatoria Jes roups de vent, 
puisqu'ils se trou\'ent au même niveau que l'établissement sani1aire. Dans les 
plaines, on constate souvent des poussées de vent terribles, qui déracinent les· 
arbres : ceci n'est point favorable aux malades. A une altitude bien choisie, ces 
cas ne se présentent pas, le sanatorium est érigé dans un endroit abrité des v~nts 
par une montagne plus élevée, afin qu'il soit dans les meilleures conditions hygié
niques possibles. 

Comme je le disais tantôt, une altitude de 500 mè1rcs me semble de beau
coup préférable à la plaine pour la cure d'air nécessaire aux tuberculeux. 

M. Quintin. - J'estime que mon honorable ami est trop exclusif en frap
pant d'os1raeisme, romme emplacement de sanatoria, les grandes plaines, suréle
vées et découvertes, telles que celle de la Campine. Celle-ci l'éunit cependant 
presqoe toutes les conditions exigées. A défaut d'une ceinture de montagnes, 
elle aura bientôt un grand bois de sapins qui mettra l'établissement à l'abri des 
rafales de ve11ts et des ouragans. L'essai qui se pratique en ce moment commande 
la réserve dans les appréciations que le temps seul consacrera. 

, M. Félix . . - Messieurs, j'ai écouté attentivement les discours qui viennent 
d'être prononcés. lis m'ont appris que les bords de la mer, que l'Ardenne 
8\'ec ses altitt1des de 400 à ?>OO mètres, que les plaines de la Campine sont des 
lieux fnorahles pour la cure de la tuberculose. En d'autres termes, j'ai compris 
qu'il e!'t possible pour le tuberculeux de se guérir partout, du moment qu'il lui 
est donné de pouvoir respirer un air chimiquement pur. Cette constatation me 
porte à traiter Ja question de l'érectio.n des s.anatoria au point de vue des familles 
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pauvres et d•étudier les différentes conditions dans lesquelles on pourrait les~ 
établir pour tuberculeux et autres malades. 

Aujourd'hui, Messieurs, le monde porte son at.tention sur les tuberculeux 
parce que la tubercul?se est l'ennemie de la civilisation moderne; elle provien; 
du su~menage de la vie, des mauvaises conditions hygiéniques dc.·s hahirarions; 
~!le ~a1.t plus de ravages que la peste, le cholrra et la guerre, parce qu'elle.• frappe 
l md1v1du dans sa génération et dans ceux qui l'entourent, et ceci est surtout vrai 
pour Je pauvre. · 

Le pan~re ~e trouve déjà da?~ de mauvaises conditions hygiéniques quand il 
se. porte bien, dans quelle position dangereuse n'est-il pas quand il est malade? 
Tacho.ns don.c d_e le mettre dans des conditions d'h)giène meilleurP.s. Pour les 
malad1t•s ordinaires, nous devons nous conrentt•r des hôpitaux dt•s villes. Mais 
pour .les tuberculeux el surtout pour les maladies qui prédisposent à la tubercu
lose, 11 faudra des sanaroria. 

Vous le savez tous, Messieurs, on peut déclarer qu'on ne devient pas d•t>mhlée 
tuberculeux. ~a tuberculose débute souvent par un rhume négligé, un cararrhe, 
une pneumome non guérie. Parmi les travailleurs, combien de fois ne rencon
trons~nous pas des individus qui toussent depuis un temps infini? Eh bien, 
Mes~1eurs, po?,r tous ces cas de phtisie latenle, on devrait établir des hôpitaux 
spéciaux que J appellerai des sanatoria de convalescence. 

fJ Y a li~u de les établir à toutes les altitudes, dans toutes les localités salubres 
de Ja Belgique. 

Quelles ~ont les conditions essentielles que doit remplir l'établissement de 
ces s~?atoria' O~ vous les a fait connairre; il suflit qu'ils soient à l'abri des 
pouss1eres des villes el des industries, de l'humidité du sol, des vents du 
nord-~st surt?ut; i_I faut qu'ils aient une insolation convrnable; norez que 
celle-ci est ~res var_ia,ble sur une étendue de quelques kilomètres. Il faut tenir 
compte ~u~s1 du vo~s1.nage d:un bois de sapins, d'une crè1e de montagn«>s, de l'état 
hygron:ietr1que de 1 air, de 1 état perméable ou non du sol, car un terrain absor
bant diminue la quantité de brouillards. M. Lancaster nous a donné des cartes 
de météorologie très intéressantes à consulter. Dans les hauteurs des Ardennes 
de 400 à 6?0 mètres, l'air est plus vif qu'au littoral : on s'en aperçoit au fur et à 
'!1es~re ~u on monte (t). Toutes ces conditions climatériques pourraient faire 
l objet d une enquête par notre Société pour établir des sanatoria. 

Ce.qui presse le plus, c'est .le sanat~rium de com·alescence. Et, en efTer, combien 
~e fo~s ne con~laton~-nous pas,_ nous médecins, que les gens qui se présentent à 
1 hôpital,? attemts d ?ne affection pulmonaire aiguë, peuvent à peine respirer 
chez eu~. Que!ques Jours après leur entrée, la respiration est devenue hraucoup 
plus f~c1le : c est que dans l'habitation restreinte et maJsaine, Jes malades se 
trouvatcnt dans Jes plus pénibles ~onditions hygiéniques; l'atelier, avec ses 

, (•).Nous n'avons pas, e~ Belgique, à nous occuper de la zone nuageuse et des brouillards spéciaux 
d alt1lude moyenne, que 1 on rencontre aux altitudes de 600 à f ,000 mètres. 
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miasmes permanents et son air vicié, n'est-il pas un champ de· culture aussi 
favorable pour le bacille de la tuberculose que les laboratoires appropriés à' cette 
culture! Voilà 'les ea1~ses principales de celle diffusion de la tuberculose que 
nous voyons dans les pays fodustriels. Comparons les rPgions agricoles du 
Limhourg, du pays de Herve, de la Campi~e, du Luxembourg. Là, point d'ag
glom~rations d'habitations, peu ou point d'ateliers et partant de rares affections 
tubercul.-uses. 

Lt's sanatoria ne devraient pas ètre que pour les tuberculeux : nous voyons 
dans les pays industriels d'autres maladies encore. Nous y constatons la fièvre 
t)·phnïile, la searlatine, la rougeolr. Nous savons tous que les trois quarts du 
temps les paysans 11ous disent que la rougeole tient à un mauvais état de l'hy
giènt•; il- y a des années où les malades guérissent tous; les c~nditions hygié
niques n'ayant point changé, la rougeole les autres années ne guérit guère. A 
quoi Ct'la 1ie111-il't Nous ne le savons pas. Nous espérons pouvoir le savoir un jour, 
on le saura, c'est cntair., mais en attendant, lorsque les enfants sonr mal guéris 
de la rougeole, ils deviennent tubPrèuleux. Les enfants doivent aller à l'école, 
ils y portent la roujleole, d·autres maladies infectieuses, même de la tuberculose. 

Si nous avions dt•s hôpitaux cantonaux, comme en Suisse, si nous avions des 
maiio:ons de convalescence pour tous les convalescents des maladies aiguës, nous 
verrions le chiffre des maladies chro11iques diminuer d~ns le pays et augmenter 
par là niênw, la ri"hes8e nationale et au point de vue de la génération, nous 
aurons modifié l'état sanitaire du pays, Il y a donc lieu de faire des sanatoria, non 
seulement pour les tuberculeux, mai!' pour les convalescents. 

Il faut lâcher de pousser les administrations à se fédérer et cette fédération est 
même de toute nrcessité, car à côté dt>s villrs qui ont dt·s revenus considérables 
on voit des communes qui n'ont point 30 francs par année pour leurs malades; 
il n'est poim possible de faire de l'hygiène et de la prophylaxie dans de pareilles 
couditions. 

Ainsi donc, à côté des hôpitaux ordinaires, il faut des sanatoria où les travail
leurs puis~f'nl se prémunir coutre les suites fâcheuses d'une maladie contractée et 
pre11dre des forrrs pour qu'ils ne soient plus dans le cas d'intoxiquer les autres 
lor~quïls 011t ~té i11toxiqués eux-mêmes ( t}. 

C'est à FHlkt•ns1ei11 que le prt>mier sanatorium a été ërigé et il a donné des 
rrbuhats DlBf'J1Îfü1m·s. C'est poul'quoi on en a fait d'autres. Et pour rendre justice 
à· qui t'lle rnient, l'Allt·maµne, la Sui~se, la Franc·e ont pris un élan grandiose et 
ces pays ont établi des sanatoria à des altitudes de t4 à t,800 mètres; il s'est 
formé def' sorir1és qui se so11t imposé les plus grands sacrifices pour établir 
des ~anatoria. J't·n ai "isité qui sont n1rrveilleux. 
· Nous avoBs eu l'idée d'en crérr en Belgique pour les tubercùleux de la 

{i) Empêchn la pnrumonie et la bron<·bite de passer à l'étal chronique, guêrir radicalement les 
aat>clions aiguës· dt's voies respiratoires, par la cure de connlescence dans le.; sauatoria, c'est le 
moyeu le plus efficace contre la tuberculose. 
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deuxième et de la troisième période. No,us devons les établir cl'après toutes Je~ 

conditions que j'ai énumérées tout à l'heure. M. Debray nous a fait connaitre 
que même dans le pays industriel il y a moyen d'érablir des hôpitaux spé1·iau~ 
en prenant toutes les précautions pour les mettre dans les meilleures conditions 
hy~iéniques possibles. 

Une petire digres~ion pour terminer, à propos de la cure marine. 
Comme l'a dit M. Casse, la cure marine est d'une puissance remarquable. Il ~st 

utile de la discuter encore. La cure marine a été reconnue bonne dès l'antiquité. 
Les mouvements des vagues renouvellent sans cesse l'air; les bai11s de mer, l'air 
pur et surtout la sécheresse de l'atmosphère, - car la pluie rst moins fréquente 
sur le littoral que dans l'intérieur du pays: l'hygromètre n~accuse que MO milli
mètres d'eau par anné~, - toute~ ces conditions sont favor11hlrs pour les 
malades de la catégorie qui nous occupe. Lorsqu'il y a des brouillards, ce sont 
des brouillards marins. Or, loin de nuire au tuberculeux, ils apportt·nt à sa 
poitrine des éléments de réconfort. En effet, ces broui llarJs re11ft•r111ent des 
molécules de chlorure de sodium dans un état de ténuité telle qu'elles son't 
facilement absorbées par la muqueuse pulmonaire. Des 1rava.11x de Düjardin. 
Baume_tz et du Dr Chiais d'Evian ont démonll'é qu'il en est bien ainsi et les lois de 
la chimie et de ln physique vien~ent corrobor.er les expériences de ces savants. Si 
des particules sont très ténues, elles s'élalent sur une plus grande surface ttl sont 
absorbées par un grand nombre de pores de cette surface; taudis q1:1e si les 
particules soul volumineuses (relativement) elles de,·it·nnent irr;itantes ·poul" la 
partie qu'elles touchent. C'est ainsi que si l'on prend de l'eau fortement salée et 
qu'elle vienne en contact avec la muqueuse, on y provoquera une co~g~st~on 
sanguine et, par suite, des ulcérations. Je le répète, le sel marin apporté par lQ 
brise et les brouillards est dan~ un état tel que son contact avec les poumons 
des tuberculeux est des plus bienfaisants. 

Comme conclusion de l'exposé que je viens de faire, nous devon~ porter 
notre attention et nos études sur les emplacements qui conviendraient le mieux 
pour établir des sanatoria et pousser surtout à l'érection de sanatoria préventifs 
ou Je convalescence. Il faudrait s'entourer de tous les renseignements posl'iblet 
sur les conditions hygiéniques des localités avant de faire des constructions 
de sanatoria; il faut qu'ils soient érigés là où le sol est très perméable, il faut 
qu'ils soient éloignés de toutes les influences nocives que pourrait provoquer le 
voisinage d'une industrie, soit par des poussières minéraltts, soit par des fumé~ 

. charbonneuses qu'elle laisse dégager dans l'atmo~phère. Une exploitation agri
cole ne pourra même pas être trop rapprochée des sanatoria, à cause des dèpôts 
de fumier que lrs exploitations de ce genre nécessitent. La question d'une 
bonne eau potable pour les besoins du sanatorium joue un rôle principal. En 
effet, ce n'est point aux personnes. qui ,sont, comme je le <lisais tout à l'hrureJ 
un champ de culture pour le bacille tuberculeux, qu'il pourrait être présenté 
des eaux contenant des matières organiques et des micro-organismes pathoi 
gènes. 
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L'étude de toutes ces conditions d·hygiène et de climat~logie rendra de 
•grands services, avant d'ériger des sanatoria. 

Quant aux conditions d'ahitude, nous pourrons les réserver pour les pays qui 
possèdent dt's mon1agnes. 

Nous pou\'ons espérer que s'il est nécessaire, pour certains cas, d'envoyer nos 
malades faire une cure d'altitude, nous pourrons y faire aller aussi bien nos 

.. indigents que les riches. C'est une question d'argent; le principal est de tâcher 
d'aboutir chez nous à des résultats heureux pour la santé publique. (Applaudis
lemeHts.) 

M. Kuborn, président. - La conclusion de ce débat, c'est que la question 
des ~armtoria ne doit point être classée, mais renvoyée à la Commission spéciale 
de la Société de l\fédecine publique. 

· M. Félix. - C'est bien là ma pensée, mais je voudrais la collaboration du 
plus grand nombre de collègues possible. 

M. Kuborn, président. - Il faudrait s'adresser au dévouement, à la science 
·de nos collt'•g11es pour qu'ils nous fassent parvenir des notices sur la question. 
Appel sera fait à tous. C'est une question qui rentre dans les attributions de notre 
Société. Les idées émises ne resteront point sous le boisseau. 

M. Féllx:. - Pour faciliter les études, n'y aurait-il pas lieu que la Société 
é1ablit un programme! 

M. Kuborn, président. - Ce travail existe; il est très détaillé, on s'en est 
01·cupé depuis plusieurs années. Seulement, nous rencontrons beaucoup d'apa
thie de la part des administrations communales. Nous faisons depuis de longues 
a11nées dl'S recommandations pour obtenir des matériaux qui nous permettent 
d'établir l'état sanitaire des communes. JI y a une dizaine d'années, nous avons 
rt•uouvelé nos instances; malheureusement les pouvoirs supérieurs, auxquels 
11ons faisons parvenir nos doléances, ne peuvent guère nous venir en aide; ils se 
hcur1ent à eette grave considération de l'autonomie des communes. 

Quoi qu'il en soit, l'érection de sanatoria s'impose aujourd'hui et nous ne devons 
pas oublier, pas négliger à ce .s:yjet la classe pauvre. Les administrations com
munales, en intervenant dans les frais d'établissement des sanatoria, réaliseront, 
en définili\'e, des économies ; car les hôpitaux ordinaires recevront moins de 
nmlades qui y meurent maiutenant de la tuberculose, il y aura moins à Mpenser · 
pour les domiciles de secours; bref, l'érection de sanatoria sera un bienfait et 
pour les malades et pour les établissements hospitaliers. Espérons que les admi-
11islra1ions communales sauront se mettre à la hauteur du devoir qui leur 
i11combe et qu'elles comprendront que leur intervention pécuniaire, dans l'érec
aion des ~anatoria pour indigl'nts, constituera à la fois une opération financière 
é•onomique et une coopération louable à la grande œuvre humanitaire de la 
smllé publique! ( Très bien!) 
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1\1. Félix:. - Je ne s'aurais qu'a)lplaudir aux paroles éloquentes de notre 
'président, je partage sa manière de voir. Nous pourrons, par une circulaire, 
engager les mét.lr.cins à étudier, dans n'importe quelle localité où ils se trouvent, 
)es q11esti<ms que nous agitons en ce moment et dont le détail se trouv~ 
mentionné aux pages 5 et suivantes du remarquable rapport sur la climatologi,e 
ht>lge présenté par notre confrère, M. le Dr Quintin: J'ai la conviction que cette 
ëtude nous fournira des documents sérieux, qui nous étonneront, sur les 
avantages que présentent certaines localités qui aujourd'hui passent inaperçues. 

M. Foveau de Courmelles. - Je crois devoir remarquer que dans l'érec
tion de sanatoria il est fort utile de tenir compte du voisinage de forêts. Les entou
rer de bois de sapins est une mesure du plus grand intérêt : cette essence de bois 
résineu.x, ozonifère est très profitab!e aux malades tuberculeux. Ce rideau de 
.forêt~ aurour du sanatorium constituera un filtre pour les poussières que le vent 
pourrait chasser vers lui. Il est donc bon, dans ce programme, d'attirer l'attentioQ 
des médecins sur le boisement de la contrée. 

M. Quintin. - Je me permets de faire remarquer à l'honorable préopinant 
que les §§ 8 ~t 9 de mon rapport sur les principes qui doivent servir de guide 
pour l'iu8tallation des sanatoria, prévoient les observations qu'il vient d'exposer. 

M. Dewalque. - J'attire également l'attention sur l'humidité des localités; 
elle joue un gra11d rôle. Ainsi, contrairement à ce qu'on pourrait supposer, il 
ne tombe que ?)OO millimètres de pluie au bord de la mer, alors que cette 
quantité est plus grande dans l'intérieur du pays. Mais je dois ajouter que 
rhumidité de l'air d'une localité n'est pas proportionnelle à la quantité_ d'eau que 
l'on y recueille annuellement. 

M. Félix. - J'ajoute à l'observation de M. Dewalque celle de l'humidité du 
sol. 11 y a des terrains qui, à une profondeur de ?JO ou 60 centimètres, sont de 
vérirablrs marais. Pour peu que le soleil darde ses rayons, l'évaporation se fait 
et il y a production de brouillards. C'est le sol humide qu'on trouve surtout en 
Angleterre et en Hollande qui leur vaut le nom de pays de brouillards. Il Y a 
donc des locali1és qui paraissent être saines, mais en tenant compte de l'humidité 
du sol, elles ne le sont pas. l 

Dans les Ardennes, où le terrain est schisteux, l'eau ruisselle sur les pentes 
el les collines, et forme des torrents qui coulent en ces cours d'eaux si sinueux 
et si piuoresques, sans former de brouillards; toutefois nous devons reconnaitre 
qu'il pleut souvent dans celle région,.où la carte pluviométrique de M. Laucaster 
accu~e de 800 à t ,200 millimètres d'eau tombée, tandis qu'il y en a moins 
de 700 dans la vallée de la Meuse. 

M. Dewalque. - L'humidité de l'air est mesurée dans de nombreuses 
stalions de la Belgique; les observations sont bien annotées; notre collègue 
M. Lancaster pourra nous renseigner à cet égard. 
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)1. Lancaster. - Le degré hygrométrique ne varie pas beaucoup suivant 
l
1
es lieux en Belgique, malgré les. différences assez considérables que l'on constate 
entre les hauleurs de pluie que reçoivent nos diverses régions. Une plus grand~ 
~bondance des pluies n'implique pas nécessairement, en effet, une plus 1trtrnde 
humidité de l'air. Nénnmoins, l'humidité est en général un peu plus forte dans 
l'Ardmne, où les chutes pluviales sont les plus copieuses; mais le fait peut tenir 
en partie à la nature du sol, à la présence de vastes espaces recouverts de 
f~rêts, et doit certainrment êlre dû également à la température plus basse du 
massif ardennais. · 

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas au bord <le le mer 
que le degré hygrométrique est le plus élevé. On sair, d'ailleur~, que c'est sur le 
littoral qu'il tombe le moins d'eau. 

La vallée de la :Meuse, de . Dinant à Liége, où l'on constate égnlcmrnt un 
minimum pluviométrique, paraît être la région de moindre humidité relative, 
notammrnt oux environs de Huy. 

M. Kuborn, président. - Messieurs, en tenant compte de toutes les obser
vations qui viennent de voir le jour dans cette séance, il nous sera permis, à la 
fin de notre Congrès, de formuler d'une façon très nette le vœu qu~ l'érection 
lies sanatoria comporte avec tous ses desiderata. 

- M. le Président invite les membres du Congrès à prendre toutes l~s dis
. pqsitions nécessaires à la prochaine visite 'des égouts de la ville de Bruxelles. 

La séance est levée à 12 h. 40 m. 

. ... 
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Séance du mercredi / I août 1897. 

ORDRE DlJ •OlJB & 

A 9 heures du matin. Continuation de la discussion de la veille. 
A 5 heures. Visite du Musée d'histoire naturelle. 
A 9 heures du soir. Raout offert par M. le Ministre de l'Agriculture et des 

Travaux publics, en son hôtel. 

Présidence de M. le Dr KUBORN. 

La séance est ouvfrte à 10 heures. 

Siègent au Bureau : MM. les Dn Schrevens, vice-pi:ésident; Ruysch, conseiller 
au Ministère de l'intérieur des Pays-Bas (La Haye); Maroy, secrétaire général; 
Kermorgant (France); Devaux, inspecteur général, etc. 

M. le Président fait connaitre à l'assemblée que la visite projetée à rOhser
vatoire royal d'Ucrle ne pourra avoir lieu et engage les congressistes à visiter, 
l'après-midi, le Musée d'histoire naturelle, un des plus beaux et des plus com-
pletS qui existent en Europe. -

M. Maroy, Secrétaire général, donne lecture d'une lettre de M. Julien 
demandant que le Congrès émette un vœu tendant à voir le Gouvernement 
décréter certaines mesures contre l'alcoolisme. 

M. Kuborn fait remarquer que cette question n'est pas à l'ordre du jour du 
présent Congrès; elle est du domaine des discussions de celui qui se réunira 
bientôt.,: le Congrès contre l'alcoolisme. 

La lettre du Dr Julien est prise pour notificalion. 

Le Congrès reprend la discus~ion des objets figurant à son ordre du jour. 

M. Vandam. - Messieurs, je ne sais si la relation que j'ai lue dans les 
jo_urnaux esl l'expression exarte d'un \'œu formulé par le Congrès en vue de la 
création de sanatoria intercommunaux .•• 

M. Kuborn. - Jusqu'ici aucun vœu n'a encore été formulé au sujet des 
sanatoria; la question a été discutée hier, mais le sujet n'est pas épuisé. 

M. Vandam. - Dans ce cas, les observations que je comptais présenter 
aujourd'hui au Congrès viennent encore à leur place? 

• .M. Kuborn. - Vous êtes en plein dans la question . 
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M. Vandam. - L'orateur, M. Félix, je pense, qui a préconisé la fédération 
de plusieurs communes pour ériger un sanatorium, a ru surrout en vue la classe 
ouvrière et la classe pauvre qui en tireraient profit. Nous ne pouvons pas oublier 
une classe de la société qui est aussi intéressante que la classe pauvre : je veux 
parler de celle classe de la petite bourgeoisie qui est constiture par ceux qu'on 
peut appeler des pauvres honteux. Cette classe n'est pas iniiigt>nte, car elle ne 
''eut pas l'être, elle ne veut pas dépendre des pouvoirs publics, ni recevoir des 
secours de la bienfaisance. 

On pourrait compléter le \'ŒU en ajoutant que dans ces établissemenls seraient 
réservés des locaux pour les gens de la classe bourgeoise moyt>nne rt qu'il ~erail 
entendu que les frais supplémentairrs en résullant incombl•raient à c·rux de ct•lte 
classe qui seraient en traitement dans ce~ locaux. En parlant ici de frais supplé
menraires, j'entends, entre autres, la rétribution qui serait allouée au médecin 
qui, en dehors de sa fonction philanthropique au sanatorium, soignerélit les 
malades dans ces locaux parriculiers. En Belgique, les médt•cins des hôµiraux 
et des hospices ne sont pas rétribués par les malades payanrs. D;ms ces érablis
sements, de création nouvelle, ce mode ne devrait pas c·ontinuer à t•xisrer; lt>s 
médecins donnant leurs soins à ceux que j'appelle les pC'lits bourgl•ois seraif>Ul 
juges eux·mêmes de leur situation vis-à-,·is de leurs mnla1frs. Nous sommrs id 
entre hommes du métier, la question que j'agite est une question professionnelle. 
N'est-il pas juste que, lorsqu'on nous demande dr soigner un malade qui est en 
état de payer le médecin, celui-ci ait une rémunéralion des services qu'il'rt•nd! 
Je sais bien que celle-ci ne procurera pas aux médecins des sanatoria inrercom
munaux des richesses extraordinaires, mais au moins celle rémunèrarion sera la 
récompense de leur travail, travail qui <.>sl mrritant et vaut d'être apprécié. 

J'aborde maintenant la question des sanatoria au point de vue scit>11tifjque. 
Nous ne possédons poiut une situation privilégiée comme la Suil'se et la 

France pour établir des cures d'altitude, nous de\'ons uriliser ce que uotre sol 
présente de plus favorable. Au Congrès de thalassothérapie de i 89~, renu à 
Ostende, il a été établi par notre éminent confrèrl', M. Casse, que le !"éjour au 
bord de la mer mettait le phtisique dans lrs meilleures co11c.Jitio11s de guérison, 
surtout si la tuberculose était à sa première période. La cure marine rendrait 
donc de grands services à nos classes bourgeoise et ouvrière, et c'e~l sur le 
littoral qu'il faudrait ériger pour elles des sanaroria tels q•1e ceux qui nous 
occupent en ce momenr, c'est-à-dire ces sanatoria établis au point de vue philan
thropique et qui recevraient aussi, dans dès locaux parriculiers, les ma!aJes dont 
l~s moyens permettraient de payer les frais supplémentaires dont je parlais tantôt 
et qui ne sont pas des indigents proprement dits. Quant aux ricl1es, ils pourront 
toujours se faire soigner à telles altitude ou la1i111de q11'ils le d~sircrll; nous ne 
nous occupons ici que de cette classe bourgeoise aussi digne d'iurérèt 11ue Ja 
classe pauvre. 

Un mot sur la cure <l'altitude. On a insisté ht>aucoup sur l'iutluencc favorable 
qu'exerce l'altitude sur l'hémoglobine. Cette influence a fait l'objet de disctts• 
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sions approfondies au C~mgrès d·OstPn1lt•; il a été érabli par les recherches dn 
Dr Egger que dans les hautes ahit1ul1•s il y a une grande augmentation de 
l'hèmoglobine qui s'empare de l'oxygène (oxyhèmoglobine). A ces effets favo
rables, il fatrl ajourer, suivnnt l\folt·scholl, l'al'lion très marquée de la lumière 
et l'influence modiflcarrice d<.•s balsamiques au haut des montagnes. Le fumage 
des monragnes produit une diminution de vnpeur d'eau avt•c le refroidissement 
du sol el de l'air, de même que la dfü.hyclratalion cJ'un granil nombre de corps. 
Dans ces condi1ions, la muqtu•tHW respiratoire subit un véritable dessèchement 
qui, en diminuant l'expeclorarion, favorise le rravail de cicatri5ation des cavernes. 
Le climat de la montagne est sédatif, pri\'é de microbes dans les sommets non 
habités; son al·tion lente peut être aidée par la balnéation thermo-minérale. En 
pareille circonslance, l'évolurion des baci!les p·•ut subir un temps d'arrêt, mais 
par contre l'état génèral a suhi une sêri<.•11:;e dépression, perdu tie ses forces de 
résistance : l'hématose est <h·venue i11s111Ji.artte pour l'oxygénarion d'un sang 
affaibli, la nutrition est la11guis:-n11le et lc·s rrparations compensent à peine la 
dépndition dt-s forces causée par l't•xp•'l.'loration, les transpirations pro.fuses, les 
mou\'emrnts fébriles fréquenls el les t•111éri1<·s abnuilantes et réitérées. 

Les tuberctrll•ux que nous e11vo~ ons n11x alritu<les nous reviennent dans des 
conditions d'existence qui sont pé11ihlt•:J 1~our t•ux, mais ces conditions leur per
mettent de viue; c'est rout ce que 11011s pou\'ous souhaiter pour eux, et nous 
pouvons no11s féliciter de ces heureux résullars. 

Au bord de la mer, au co111raire, daus el.'s parties du littoral boisées d't•ssences 
balsamiques, dans ces du11es s'élt'l1da111. il lï11fi11i t•t c.Ju haut desquelles le malade 
voit avec une douce émotion pointer uu luiu les clo<.·hers de quelques villages 
flamands, l'organisme se retrempe, le sang se revh·ifie, la tristesse s'envole, le 
moral se rt>dressc, il se produit dans l'organisme uue exaltation générale, un 
réveil de la vitalité; et, à la fa\•eur de la pureté de l'air, de l'ahsence presque 
complère <les microbes qui sont les factc·urs <.'l ks adjuvants de la tuberculose, 
l'oqrnnisme entier se trou\·e ra11i111é, l'liémalose c~t plus active, l'évolution des 
spores se trouve enrayée et les organes mis en c.Jéfeuse contre la destruction de 
leurs tissus. Certes, jusqu'ici la ruine des hal'illt>s <.'l des spores n'a pu être 
démomrée d'une façon précise; et lt>s trai1cruc11ts à l'iodoforme, au deutochlorure 
de mercurt•, au nitrate d'argent, à la créosot~ et surtout au gaïacol ont amené 
des résultats remarquable~, mais no11 J'a11<."untiss<.'me11t c.Jèmontré des bacilles. 
,Il résuhe des expérieuccs prati11uées à MiJJdknkc que l'air marin ne doit en 
grande parrie son cml~aciré (1u'à la puh·érisation à la surface de la mer de 
celle cnu si cl1argée d'éléments divers et qui par le vent d'ouest qui règne sur 
la côte est chassée dans ura rayon d'em·iron ?.iOO mèrres vers la terre et imprègne 
l'armosµhèrt~ de ses éléments chimiques et org;rnÎtfl•e~. L'air de la m•·r active 
les fonctions digestives el ks r~gulariir;e : rassimilation 'est plus complèle, l'oxy
dation des tissus plus achevée, les édia11g1•s orga11il1ues plus parfaits, et nous 
voyons chaque anOL~e rcvt•uir plei11s d'uue vigueur excepli~nnelle, ceux qui ont 
fait quelque temps un séjour à la plage, surlout en mai, juin, ~u moment où 
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l'ozone 0 5, due soil à l'élecrricité répandue dans l'atmosphère, soit aux oxydations 
inct·ssanres produires à ln surface du · globe, est le plus · considérable et peut pro
duire de puissants effets. 

Hâlons-nous de choisir de bons emplacements à la côte; les érrangers pour
raient nous prévenir et nous deviendrions leurs tributaires. Nous savons que 
déjà en France, des spécialistes ont érigé des établissements où l'on peut faire une 
cure, sans pour cela devoir s'imposer des sacrifices pécuniaires trop considérable.s. 

M. Casse. - Messieurs, je reconnais aisément que la situation des petits 
bourgeois esr pénible; les pauvres honteux sont plus à plaindre que les ouvriers. 
Des familles de petite bourgeoisie disparaisseill, faute de soins convenables done 
elles n'ont pu s'entourer pendant les maladies. 

J'appuie donc vivement la proposition de M. Vandam; mais telle qu'elle est 
présenrée, elle est inopérante, à mon avis. JI est hors de doute que les administra
tions ho~pitalières, quelles qu'elles soient, ne peuvenl accepter dans IPs hôpitaux 
des malades aux conditions proposées par notre honorable collègue. Il faudrai& 
tâcher d.'obrenir d'elfes que les pauvres honteux reconnus comme tels et non 
ceux qui se disent tl'Op volontiers pauvres honteux, puissent obtenir une réduction 
du prix de la journée. En· re qui concerne J'entrée dans les hôpitaux de malades 
qui peuvent payer le prix de la journée d'entretien, ces malades sont en général 
admis du moment où ils en acquillent le montant et se trouvent dans les condi
tions voulues par les règlements. 

La question de la rétribution au médecin est plus complexe. Un malade qui 
a pu se faire admeure à l'hôpilal parce qu'il possède la somme nécessaire à son · 
admission, en srra-t-il exclu parce que ses moyens ne lui. permettent pas de 
rérribuer Je médecin? Cela est .difficile à accepter. Prenons les pauvres honleux 
·daus les condilions où ils se présentenl, bonnes ou mauvaises, et faisons payer 
davantage les gens riches. · 

M. Dewalque. - Des sanaroria qui seront à la fois pour )es pauvres et 
pour les payanls présenteront de gramles difficu llés. Il faut beaucoup d'argent 
pour les ériger, mais les adminislrations de la bienfaisance .les élabliront quand 
même, puiEque mus· diles qu'ils sont indispensables. Seulement, ces administra
tions, pour retirer un intérêt de ces dépenses considérables, accorderont l'accès 
des Eanatoria à lous ceux qui voudront payer le taux, et mème au delà, de 
l'admission~ mais qui reculent devant les frais des sanatoria érrangers; si bien 
qu'il pourra arriver que ces hôpitaux marins, érigés avec l'argent des pauvres et 
pour les pauvres, ne pourront plus recevoir ceux-ci, puisque la plupart des 
places seronl prises par les payanls. Voilà un abus qui pourra se présenter 
avec fe système double qu'on vient de préconiser. 

M. Vandam. - Dans ce cas, érigeons des hôpiraux intercom1.10naux pour 
les pauvru et des ins1allalions spéciales pour les personnes qui voudronl payer 
pour ne pas passer pour indigentes. 

t 

---
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· M. Casse nous dit que des petits bourgeois se présenteraient <tui ne voudraient 
pas rémunérer le médecin. Dans cc cas, ils se trouveraient sur le même pie~ 
que les nécessiteux. 

Quant à moi, je n'hésite pas à croire qu'ils voudront indemriiser le médecin, 
justt'ment pour qu'ils ne soient pas mis sur le même pied que les nécessiteux. Le 
prix réclamé par le médecin serait en rapport avec les moyens du pelit bourgeois 
et, s'il ne paie· pas alors qu'il est à l'hôpital parmi les payants, vous pourrez 
obtenir de lui une reconnaissance d'absence d'indigence et avoir les émoluments 
dans la suire. On signale des dHlicultés qui pourraient surgir dans des sanatoria 
recevant à la fois des malades payants et des non-payants. Cela existe cependant 
dans les hôpilaux ordinaires et je pense que les administrations s'en trouvent bien. 
Eh bien, puisqu'on admet des m Jades payants, le médecin ne doit pas rendre 
·des services sans être rétribué lui-même. 

Si l'assemblée se prononce dans ce sens, ce sera un grand appui auprès des 
administrations communales ignorant que tout métier demande une rémuné
ration. 

Il n'est pas juste qu'un médecin d'un hospice ou d'un hôpital puisse être appelé 
à donner des soins à une personne qui pourrait le rétribuer et en pré.ierver 
celle-ci. En France, on manifeste le désir d'unifier, de syndiquer les établisse
ments de santé; cela_ ouvre la ·voie à une nouvelle exploitation du médecin; nous 
devons tâcher de la prévenir. 

M. Foveau de Courmelles. - Je parlage l'avis de M. Dewalqne. Faire 
des sanatoria servant à la fois aux pauvres et aux non-indigents, c'est ouvrir la 
porte à des abus considérables. J'entends dire autour de moi qu'il sera donné de 
voir arriver, aux sanaloria de ce genre, des gens qni onl équipage; el cela 
du moment qu'ils sont admis en payant certaine indemnité à l'hôpilal... 

Des membres. - Oh! oh! impossible! 

M. Foveau de Courmelles. - Mais il y a des gens pleins d'audace; des 
preu\'es de ce que favanee ont déjà été vues. Il s'ensuivra que tous les sacrifices 
que vous aurf'z faits pour les pauvres en érigeanl ces sanatoria seraie11t inutiles, 
même dangereux, puisque l'argent des nécessiteux aurait servi à un usage abusif 
des riches. 

M. Vandam. - L'administration n'admettra pas des gens arrivant ~n équi
page. 

M. Foveau de Courmelles. - Comment distiuguer les classes aisées de 
celles .qui ne le sont pas? 

t M. Vandam. - Le petit bourgeois est facile à reconnaitre; il est trop fier 
que de passer pour besogneux; faites des locaux supplémentaires pour ceux qui 
ne wule11t pAS se mêler aux indigents, le petit bourgeois s'y présentera et }a 
classe riche s'en éloignera. 
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M. Kuborn, président. - Depuis nomhre d'11nnées, certaines communes 
des Fiant.Ires se sont entendues pour r1alilir clt•s hospices i11tncommunaux. Cette 
idée a fait son chemin. En ce moment, il y a un projet de loi déposé à la 
Chmbre; oous n'ayons pas à nous occuper de la question des hôpitaux inter
communaux. 

M. Bernheim. - Messieurs, je n'insi~tPrar pu sur la. disc.ussion soulevée 
à propos de la situation personnt'lle de nos cou frères; la questio de la rimuné
ration ne doit pas faire partie de nos déha1~. 

J'insiste sur la question des sa11atoria nrnrins et je soutiens que ces établisse
ments au bord de la mer ne convicunent pas pour toutes les formes de lu tuber
culose. Si M. Vandam et tous les confrèrc·s 11ui s'orcupent de cette maladie 
veulent admettre que la rure marine est prophylactique, alors nous sommes tous 
d'accord. 

Il est certain que les individus scrofult•ux, ayant les ganglions engorgês, dans 
lesquels on rt'lrouve le bacille de KochJ les iudividus atkints de lupus ou de 
fislules permanentes, ces individus lilOnt dt"s caudidats à la phti!~ie pulmonaire. 
Que si M. Vandam en voie toutes ces pers' mws dans des établissements marins, 
nous pouvons être certains que nous allons diminuer les cas de propagation 
de la tubcrculos~ el que nous rendons ainsi un grand service à l'humanité el à 
l'hygiène publique. Encore une fois, nous l'lommes d'accord. Nous déclarous que 
vous pouvt·z en Belgique, avec des ins1allutions marines, prévenir le développe
ment de la phtisie. 

Mais nous disons aussi que si vous voulez établir des sanatoria dans la plaine, 
que vous boisiez celle-ci avec des sapim, que vous l't'ntouriez d'arbres formant 
même un parc immense, nous disons que là vous faites füusse route. 

Palkenstein possède un sanatorium qui n'est pas à une altitude extrême, 400 à 
500 mètres; on peut cependant drjà constater le phénomène de l'a11gmenta1ion 
des globules rouges. Cette augmenlation dé<'oule d'ailleurs des simples lois de la 
physiologie; vous ne l'obtiendrez pas dans la plaine. La puissance phagocy1aire, la 
seule defrnse contre Io tuberculose, ne peut être obtenue que par la cure d'alti
tude; nous parlons por une expérience acquise par une grande partie de noire 
existence et nous disons encore une fois qu'un sanatorium ne doit pas être établi 
dans la plaine. Je n'entrerai pas dans de plus lougues c·orH·idérations à cet égard 
et me permettrai de décrire ce qu't'st et doit être un sanatorium. 

La construction d'un sanatorium ne doit pas être une œuvre d'archittcture de 
tel ou tel style; il suffit qu'il remplisse toutes les conditions hygiéniques que 
nous devons assurer aux malades; aussi l'intérieur exige+ il des conditions spé
ciales depuis la cave jusqu'au sommet. 

Il sera établi sur un terrain calcaire. Lt•s murs auront une épaisseur de 011\80 
à f mètre afin que le , refroidissement ne s'établisse pas subitement. 

A cause ·du rayonnement, à Cannes et à Menton par ext'mple, des nuits 
fraiches succèdent brusquement aux journées chaudes; l'épaisseur des murs 
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arrêtera le froid, l'empêchera d'entrer dans l'intérieur des loeaux, tout en mainte
na11t l'air tiède. 

Tous crs murs seront construits de façon à ne pas devenir des nids de pous
sière: point de papier sur les murs~ ils doivent être lisses, de manière à pouvoir 
é1re proprc·ment lavés. Les plafonds seront unis, arrondis, sans reliefs ni sinuo
sité!!, de manière à pouvoir être également lavés à grande eau. 

Quant au parquet, il doit faire l'objet de toute l'attention; c'est peut-être la par
tie h• plus impor1ante de la conslruC'lion, c'est là qu'on trouve les microbes les 
plus dan~ert•ux. C'est sur le parquet, même dans les habitations ne renfermant 
que des personnes saines, qu•on trouve des poussières renfermant le bacille de 
K•ich, des streptocoques. Pour éviter que ce microbe se loge dans le parquet, 
nous de\'ons éviter de le faire en bois et surtout de le couvrir d'un tapis. 

Le p11rquet doit être recouvert de bitume ou de mosaïque, cela dépend de la 
coni;:trucrion elle-même. 

Il faut que le terrain choisi ail la foce au midi et que le malade couche sur 
cette façade. Il ne doit pas coucher au nord ou à l'est, cela est nuisible. L'inté· 
ric·ur d'une cha111bre de malade doit être considéré comme celui d'un pauvre. 
C'tst la simplicité même; lout y est arrangé de manière à pouvoir facilement pro
cédn à la désinfrction; ainsi pas d'armoire, pas de commode, pas de lapis, pas 
de 1entures : ce dé1ail est important. Lts glaces des fenêtres sont dépolies, il n'y 
a pas de persiennes, celles-ei é1ant diflicilt•s à désinfecter. La désinfection des 
lrn·eux se fait tous les quinze jours ou tous les mois certainement. 

En un mot, il faut que la chambre soit tellf•ment nue qu'on puisse faire faci
lement )a dérouverle des microbes. La chambre sera spacieuse, les murs seront 
peints et ainsi dans lrs meilleures ronditions aseptiques. Derrière la chambre à 
coucher, il y a un cabinet de toilelle; le malade doit s'y rendre le moins possible. 
Ce rahinet peut être au nord. 

Je n•insisterai pas sur la p;alerie à air qu'on rencontre partout et qui est souvent 
négligée. C't•st là que le malade crache. l\falgré les rccommandarions les plus 
vives, nous ne tie11drons jamais relie galerie assrz propre; aussi faut-il con
stamment prendre des mesures asep1iques à ce sujet. 

Avec les mrillrures condi1ions h)'p;iéniques et avec les mesures les plus 
méti<'nleuses, il faut de temps à nuire nettoyer le 1ou1, car si on ne le fait pas, 
on peut être assuré que le sanarorium lui·mème est. un nid à infrction. Dune la 
mesure qui doit être appliquée le plus souvent, c'est la désinfection. (Applau
dissements.) 

· M. Vandam. - Il serait difficile d'ajouter quelque chose à la remarquable 
et sa\ante étude de M. Bernheim. Nous ne disposons pas, comme la Suisse et la 
Fr11nre, de ct·s plateaux élevés que d<iminent de hautes montagnes. Quoi que nous 
fassions, l'hémetosr sera moins comvlète que celle qui se produit par la cure des 
hautes altitudes. Mais nous avons la l'ure marine. Je ne reviendrai pas sur les 
qualit~s de l'air marin, tout a été dit à ce propos; mais j'njouterai que ce moyen 
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puissant de cure deviendra encore plus propice lorsque nous serons parvenus à 
faire croitre le long des côtes une belle et forte végétation. Les autorités compé
tentes, espérons-le, nous viendront en aide pour obtenir la réalisation de ces 
desiderata. L'exemple donné par le Roi pour développer la végétation le long du 
Jiuoral est un grand encouragement, digne d'être suivi par toutes les administra
tions qui ont souci de ln préservation de la santé de leurs concitoyens. 

Laissant donc de côté la question des hospices intercommunaux, je propose 
d'émettre un vœu par lequel il est dit qu'a côté des sanatoria pour les pauvres, il 
sera établi des locaux spécialement réservés à la petite bourgeoisie, ou à la classe 
peu aisée. 

Je crois que nous rendrons ainsi un grand service à cette classe bourgeoise si 
.digne d'intérêt. 

Un colloque très vif s'engage à propos de la rédacti.ou du ,·œu à émettre. 
l\f. Vandam fait remarquer combien la classe appelée petite bourgeoisie est 
jalouse de sa dignité et ue veut pas être confondue avec la classe ind~gente. 

M. Kuborn, à son tour, fait ressortir que si le ,·œu spécifie un genre de per
sonnes, le Gouvernement ne voudra pas intervenir par des subsides dans l'érec
tion des sanatoria et propose les mots : • familles pauvres • comme englobant 
toutes les petites classes. 

M. Quintin voudrait voir substituer le mot : « familles laborieuses, ouvrières », 

.qui n'effarouchera pas la petite bourgeoisie. 
M. Schrevens ayant fait remarquer que les bulletins de la Sociëté portent les 

mots: •familles pauvres ou peu aisées• lorsqu'il s'agit des habitations ouvrières, 
.ces mots rallient l'assentiment de l'assemblée et le vœu est ainsi libellé : 

• Le Congrès de climatologie et d'hygiène publique, 
• Considérant la nécessité de la crêatiou de sanatoria ayant pour but de venir 

.. en aide aux malades des familles pauvres .ou peu aisées; 
• Convaincu que la chose est réalisable par le ministère des pouvoirs public~, 

• soit en agissant directement, soit en favodsant des entreprises tendant vers le 
• même but, à l'instar de ce qui se pratique en Belgique pour la création dei 
• habilations ouvrières; 

• Attire la plus sérieuse attention du Gouvernement sur cette grave question 
.. des sanatoria. · • 

Il est procédé au vote sur le vœu ci-dessus; i~ est adopté à runanimité. 

M. Proost. - La région du Brabant méridional, formée par le~ crêtes de 
partage de la vallée de la Dyle et de la Serane et par leurs vallées transversales, 
présente une série de plateaux et de co1ea11x sablonneux dont l'altitude varie 
entre 80 et UO mètres au-dessus du niveau dt> la mer. 
, Cette région accidentée, boisée, dont une partie est bordée par la forêt de 
Soignes ou par des sapinières, réunit en maint e11droit des conditions exception
nellement fnorables à l'établissement de sanatoria. 
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A proximité de la capitale, à laquelle elles sont rattachées par diverses lignes 
de chemin de fer, ces stations forment parfois de véritables cuves de sable 
entourées de bois extrêmement riches en ozone et moins sujettes aux variation: 
brusques de température que beaucoup d'autres régions recommandées par les 
médecins. 

Dans une brochure publiée l'an dernier par la Société belge de librairie, nous 
avons appelé spécialement l'attention sur les avantages que présentent ces loca
lités, après avoir visité les sanatoria pour tuberculeux établis par la ville de Paris 
à Villiers et à Ormesson. 

Nous avons pu const"ter depuis dix ans la présence et l'action bienfaisante 
de l'ozone sur ces platPaux et nous nous sommes entendu avec M. Van Baste
laer pour y multiplier les stations ozonométriques . 

Pourquoi aller chercher au loin el à grands frais ce que l'on a sous la main? 
Vanalyse du sang prouve au surplus que l'augmentation des globules y est aussi 
sensible que sur des plateaux plus .élevés (1), hormis les périodes de grandes 
chaleurs; et la nature accidentée du pays favorise également la gymnastique 
fonctionnelle, sans entrainer les fatigues excessives à redouter dans les pays de 
montagne. 

M. le Dr Plettinck-Bauohau. - Si j'avais pu assister aux séances de 
mardi et de mercredi, j'eusse certainement pris une part active à la discussion 
concernant le littoral. Que l'assemblée, je vous en prie, Messieurs, veuille bien 
admettre rétrospectivement ce court exposé qui doit éviter des interprétations 
erronées. 

Au nom du Cercle de Courtrai (Cercle de la Flandre occidentale), de la 
Société royale de Médecine publique de Belgique, les soussignés Dr• Van Acker 
et Plettinck- Bauchau ici présents, respectivement vice-président et secrétaire du 
Cercle de Ja Flandre occidentale, recommendent à l'assemblée les conclusions 
sni\'antes, extraites du compte rendu de la séance du i6 juin f 897, à l'hôtel de 
ville de Courtrai (compte rendu appromé par MM. les Président, Vice-Président 
et Secrétairc-Happorteur du Cercle de la Flandre occidentale), eh réponse à la 
question : Quelles sont, en Flandre occidentale, surtout le long du littoral, les 
situations les plus favorables à l'établissement de sanatol'Ïa! 

f 0 Quelques situations, à l'intérieur de la Flandre occidentale, dans le voisi
nage de \Vaereghem vers Anseghem et Worteghem; entre Oostroosebeke et 
Ingelmunster; les environs de Tieg~em et de l\emmel (cependant l'eau potable 
n'est pas de première qualité à Kemmel) pourraient, à la rigueur, convenir 
comme lieu de repos aux personnes convalescentes et débiles; et à l'établisse
ment de sanatoria; 

~0 L'air ·marin agit sur l'organisme, en général, dont il relève la vitalité. L'air 
marin po~sède probablement une action locale bienfaisante, bactéricide; cette 

(t) .4nnales de la Société scientlfiq11e de Bru~elles , Assemblée générale du mois d'avril 1897. 

e 
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influence locale agirait, dans certaines kératoconjonctivites, strnmeuses et gra~:m-
leU:Ses . sur la muqueuse oculaire. . . 

Kn~cke-sur-l\1er, à l'abri des vents de l'est, serait une très .bonne s1tual1on .. 

( 1 Ort du Dr Plettinrk-Bauchau) pour· les tubercnleu. x, les scrofuleux, :vo.ye~ e rapp · · d 
les convalescents et certains ophtalmiques. (Il ne suffit pas que les yeu~. e .ces · 
derniers soient protégés au moyen de verres fumés, il faut des dunes elevees, 
des rideaux de verdure ·pouvant servir d'abris.) . • , . 
. Les dunes du Coq et d'Oostdunkerkc sont très favorables au~s1 à 1 etahh~se-

ment de sanatoria. Oostdunkerke présente un mau\'ais c~in qui a _nom : Nieu
port-bains. A Nieuport-bains aboutissent dés canaux qui, à ~erta1~es époques 
de !.'année, .charrient des eaux contaminres qui empestent l'air. Leau de con
sommation n'y est que de qualité médiocre; 

,. 50 Le boisement des dunes est très favorable au séjo~r des ~al~des. Les 
d.unes el les rideaux de. \erdure sont des abris contre l'action trop irritante, au 
début, pour les malades, de l'air de la mer. Oostdunkerke, Coxyde, Knocke, , 
La firnne.,et le Coq ont des dunes boisées; . 

40 M. l'irigrnit ur De Gey1er, très compétent, déclarant. <lans son expose , 
sur l'Espierre, que l'épurntion chimique est insuffisante, quelle est un leurre, ,, 

• lie Jai'"se dans l'eau les matières les plus dangereuses et les plus parce qu e ~ . . . ïl 
férmentesciLlf:ti, les matièr(·s organiques dissoutes qm, ~onst1tu~nt le me1 _eur 
bouillon de culture qu'on puisse rêver 'pour les bacteries (~msque, en raison 
méme d~ son épuration, l'eau sera alcaline), et M. De Geyter, d autre.p~rt, préco
nisant l'épuration por Je sol, par épandage ou par irrigation (précedee ou non 
d'un traitement à ln chaux), comme la seule solution possiblr, le Ce_rcle. décla:e 
résener rnn opinion sur cette question jusqu'à ce que M. De G~yter ait fait velo1r, 
d:lns une ·séance ultérieure, les arguments en faveur du systeme par épandage 

ou 'fier irrigàtion qu'il préconise. . . 
iL'épuralidn par le sol, dit M. De Geyter, ne coûtera rien, mais ra~portera 

gtos. Élle sera une source de bénéfices pour I~ pays - France o~ Belgiq~e -
qui rentreprendra. Elle pourra créer des cultures riches et prosperes. Voilà les / 
conclusions que je désirais vous fairè connaitre, au nom du Cercle de la Flandre 
occidentale~· donf:je suis secrétaire. 

-;J'ùj'ou.~erai, en mon nom .personne).' qu'u? seul sanato~ium sur la. c~te. est 
1 prosphe. Les malades qui en sont sorlls guéris forment lé~1on, nous disait• Il Y · 

a ' tl~ux ans, J~ D' Ddfernez, au Congrès de .thalassothérapie,. à Ostende,, et cela 
fai:t honneur i au savant directeur de l'Institut· spécial de Middelkerke, a M. le 

D1'1 Casse. ' 
Hélas! ce bon exemple donné par la Commission des hospices ~e Br~xell.e~ 

(gh\ce · à · la 'gé~érosité du co;1llte de ~ri~berge, je ~e v~~x bien~ na ete 
jusqù'icf suh·i , par ·aucune autre Comm1ssrnn des hospices, il _faudrait pr~fiter 
davantage des ressources du littoral et construire des sanatorrn sur les divers _ 

points -q~~ . n.ous avons signalé~. .. · \ ·1 :: =·~ · '':~ ·1 • ·• ~· • . •• •• • · 1 

~ 
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Médecin oculiste provincial d'e l'Étât,"je fais un :vœu en faveur de· ~os pauvres ' 

op.hra lmiques granuleux, pour lesquels jusqu'ici Ja plupart dès provinces ne 
font absolument rien, et ceux-ci, dans la parrie basse de la ' Belgique, donnent la 
moirié du contingent annuel d·es aveugles! ·Tous les granul'eux, ou presque tous 
ceurqui sont- traités convènahlement par un médecin oculiste, guérissent. · 

Quelle œuvre philanrhropique serait plus utile que la création, dans les belles 
dunes d~ Knocke, par exemple, d'un sanatorium spécial pour ophtalmiques 
granu.f.eox, où routes les communes pourraient envoyer gratuitement tant de 
pauvres diables qui deviennent aveugles parce que tous 'les soins appropriés 
leur font défaut! Dès la première année, si cet Institut spécial existait pour les 
ophtalmiques granuleux de Ja Flandre occidentale, le contingenr annuel des 
aveugles diminuerait de moitié. 

•

1 

Cette perspecrive est assez belle pour tenter un philanthrope; la créatiot1~ par 
lui, d'un hôpital spécial pour ophralmiques, lui assurerait l'immortalité et lui' ' 
mériter~it Je nom de bienfaiteur de l'humanité. 

Le Congrès passe à la discussion de son sixième objet à l'ordre du jour. 

6. Conditions spéciales de inilieu réclamées pour l'installation de coloni
1

es 
d'aliénés sous Je régime du patronage familial. 

M. Ruysch (Pays-Bas). - Messieurs, notre honorable président, M. Kuborn, 
m'a fait l'honneur de me demander quelques renseignements sul"les asiles q~e 
nous possédons dans les Pays-Bas. Nous en avons un, il a été fondé il y a dix 
ans, ·par l'initiative de la Société contre l'alcoolisme, le Yolksbond. 

Depuis longtemps, on a remarqué qu'un grand nombre d'aiiénés Je devenaient 
par l'alcoolisme. Dans les Pays-Bas, cette proportion est de 8 à 1 O 0/

0
• 

, Nous avons pensé que pour Ja prophylaxie de l'alcoolisme, il fallait des insta) .. 
lations dans lesquelles on pouvait guérir les maJad'es, du moins pour une bonne 
partie, et dans cette intention nous avons érigé dans la province de Drenthe un 
établissement pour les alcooliques qui sont encore en état de guérir. 
. Nous avons choisi pour cet établissement · Je nom de sanatorium au lieu 

d'asile pour rn exprimer lè caractère médical et parce qu'à la tête du sanatorium 
se trouve un médecin dont l'alcoolisé peut avoir besoin; il y a aussi un pasteur. · 
. Nous avons préféré le régime de liberré (open door system) : tout le monde 

peut entrer et sortir quand il veut, personne ne doit rester au delà du temps 
qu'il désire, on ne signe rien. ·Pour entrer on n'a besoin que d'une simple 
demande d'enrrée, mais du moment que Falcoolisé est entré, il doit se soumeure 
au règlement de la maison; s'il s'y soustrait, on -l'invite A sortir e't s'il ne sort pas 
de -lui-même on le contrnint par la force, ce qui n'ést pas encore arrive. · 

Nous avons choisi pour notre but une villa dans une situation très sàine; une J 

forêt est à proximité; il s'y trouve un jardin; la villa est bien orientée et dans 
de' bonnes conditions hygiéniques. · · 

JI y a trois cÎàsses : la première paie 600 florins,' la seconde 400 et la troi- : 
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sième 200. Nous avons des chambres de logement pour douze et pour quatre 
personnes, il y a des chambres de récréation, la nourriture est bonne et abon
dantr, il y a abstinence complète de boissons alcooliques. 

L'eau potable est extraite par un tube Chamberland. On y fait de la gymnas
tique, on fait usage du vélocipède, on y donne peu de médicaments, mais on 
soigne à l'hydrothérapie et par le travail en plein air. 

Les résultats obtenus sont assez satisfaisants : un 1iers des malades sont guéris 
complètement et restent abstinents; un autre tiers, guéris également, deviennent 
tempérants, un tiers devient récidiviste. 

Le Gouvernement n'accorde point de subside à cette institution; nous avons 
dans le pays des cercles qui recueillent l'argent qui manque pour nos dépenses. 
Nous avons préféré faire nos affaires nous-mêmes. Quand notre situation sera 
bien établie, nous demanderons peut-être des subsides pour faire les choses sur 
un plus grand pied. 

Vous voyez, l\f essieurs, que nous ne pouvons pas nous plaindre des résultats 
que nous avons obtenus. (Applaudissements.) 

Le Congrès suspend la· séance pendant dix minutes. 

La séance est reprise à tf 1/2 heures. 

M. Kuborn. - Messieurs, nous sommes appelés à délibérer sur les voies et 
moyens d'organiser des sanatoria. Nous avons émis un vœu auprès des pouvoirs 
publics. Si la q~estion d'aménagement avait été mise sur le tapis avant que la 
première eut été élucidée, il est évident que nous serions entrés dans bien d'au
tres explications. Voici les moyens d'organisation que nous devons poursuivre : 

En ce qui concerne les ressources : utiliser le mode dont se servent les 
administrations pour la collocation des aliénés. 

Si un aliéné appartient à une famille pauvre, la commune du domicile de 
secours paie pour le sujet, quelle que soit sa condition sociale. Du moment qu'il 
ne peul pas payer lui-mème, la commune le fait à sa place; il n'est pas indigent. 

Si la famille peut payer, l'administration communale l'y oblige; il y a force 

légàlc. 
- En ce qui concerne les dépenses : appliquer ce qui se fait pour les patronages 

rt les habitations ouvrières. Les administrations communales, les bureaux de 
bienfaisance et les bureaux des hospices sont l'es trois administrations que la 
loi même engage à devenir actionnaires dans cc cas. Les actionnaires reçoivent 
un intérèt de 2 •/'I. ou 5 °/0 • Voilà sur quel pied on peut organiser les sanatoria. 
Je donne ici celte explication pour sa1isfaire quelques membres qui m'ont 
demandé des éclaircissements pendant la suspension de notre séan·ce. 

M. Schrevens, présidetit. - Messieurs, ,nous reprenons la discussion sur , 
les conditions spéciales réclamée~ pour l'installation de colonies d'aliénés. 

1 
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Cette question comprend les alcoolisés également. Je conçois l'hésitation 
des .membres. à entamer cette discussion qui est aussi de la médecine légale. 
Est-11 nécessaire de colloquer nn alcoolisé guéri? Un individu a été poursuivi 
pour crime; mais il a été mis hors de cause comme non responsable, parce qu'il 
a été reconnu alcoolisé. 11 est colloqué, et là il se guérit et on propose sa liberté; 
mais rendu à la société, il retourne dans son milieu où la maladie se développe 
de nouveau, il retombe et récidive. Voilà un cercle vicieux dont il faudrait 
sortir. 

La question n'est pas résolue en principe. 
Je pense que c'est là ce qui retient les orateurs. 

M. Ruysch. - Je dois faire remarquer que j'ai dit tantôt que nous distin
guons les alcoolisés qui pcu\'ent ~tre guéris des incurables. C'est la vraie pro
ph)'laxie que nous poursuivons dans notre asilatorium et qui donue un grand 
intérêt pour la société. 

Ln question d'asile, par les cas invétérés, est plus difficile. Elle concerne non 
seulement les alcoolisés, mais aussi les dégénérés en général. Le Congrès de 
Paris a traité celle question· d'abord au point de vue de la prophylaxie dans 
laquelle on guérit les cas d'alcooHsme récents, et d'un autre côté les cas de 
récidive qui ne sont plus à guérir et pour lesquels la société est obligée de 
rechercher un abri • 
• En. ce. morne.nt, nous n'avons il me semble qu'à traiter la première question, 

c est-a·-d1re qu'ai est plus nécessaire d'ériger un sanatorium qu'un asile. 

M. Schrevensa - L'assemblée tiendrait-elle .à émettre un vœu dans le sens 
que M. Ruysch vient d'indiquer. 

M:. Foveau de Courmelles. - Messieurs, je me demande si nous n 'em
piétons pas &ur le domaine du Congrès qui va se réunir sous peu : le Congrès 
contre l'alcoolisme? 

Il est uai qLe l'hygiène est tellement vasté qu'elle peut avoir à s'occuper de 
toutes les maladies. · 

M: Schrevens. - Je comprends les scrupules de M. Foveau. Le mal de 
l'alcoolisme est tellement g~and que les médecins doivent s'en occuper. D'ail
leurs, le Congrès dont parle M. Foveau ne demandera pas mieux, je pense, que 
de se voir aidé par nous. 

M. Kuborn. - On parle d'asiles soit fermés, soit ouYerts. La colonisalion 
des aliénés a été traitée dans notre programme, puisque nous a\•ons un rapport 
sur Lierneux. C'est donc bien de nolte_compét.e_nce. Voilà pourquoi le vœu dont 
il va être donné lecture, et qui reste dans des termes généraux, ne peut soulever 
d'objection d'aucun rôté. 

11 
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M. Schrevens.1 - Voici le v~u proposé par M. Ruysch- : 

Le Congrès ajoute al~ vœu de tantôt : • Que l'installation de sanatoria po~;r 
• traiter les alcoolisés guérissables soit favorisêe par les ·pouvoirs publies el que 
• la question de l'érection d'asiles spéciaux pour alcoolisés récidivistes soit ~ise 
» à l'étude. • 1 l ' : 

M. Vandam. Au lieu de « spéciaux •, il faudrait • distincts •, caI' il y 
a une distinction entre un alcoolisé récidiviste et un aliéné. 

M. Schrevens. - Nous avp~s suppri~é • aliénés •. Lorsque l'aliénation 
mentale a disparu, ils sont internés, ce sont des alcoolisés aliénés pendant un 
certain temps. 

M. Foveau de Courmelles. Il y a une distinction à faire entre un 
alcoolisé et un aliéné au point de vue légaL Il est certain que jamais un alcoolisé 
ne voudra avouer qu'il ~st aliéné. Il faut mesurer les termes dont on se sert. 

M. Ruysch. - Le mot asile possède sa signification propre et est employé 
en Angleterre, en Amérique, en Suisse et en Hollànde. Dans le département de 
la Seine, il y a des aliénés qui sont sur le même pied que les alcoolisés. 

M. Foveau de Courmelles. - Je connais le directeur de l'établisse
ment, M. Legrain. Je sais qu'il veut fonder un établissement où n'entreraient 
·que des alcooliques qui n'ont jamais été aliénés et qui tiennent cependant à se 
guérir. Je le répète, il y a une finesse de langage à observer, et elle est indispen
sable. 

M. Scbrevens. - Le vœu de M. Ruysch comprend deux parties : il pro
yose t 0 un sanatorium pour les alcoolisés guérissables et 2° un asile pour les 
récidivistes. Il n'y a point de confusio~ possible. 

Après quelques explications échangées entre M. Vandam, qui voudrait voir 
remplacer le mot c spéciaux • par le mot • distincts •, la rédaction du vœu 
libellé ci·desssus rallie tous les suffrages. En conséquence, le vœu est mis aux 
voix; il est adopté par l'unanimité de l'assemblée. 

Le Congrès en décide le renvoi au ~linistre de la Justice • . 

M. Kuborn donne un court aperçu du programme du lendemain et lu 
séance est levée à t 2 heures. 
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Séance du ieudi .12 août 1897. 

ORDRE DIJ •OIJB : 

A 9 heures. Discussion du rap·port sur la climatologie médicale et l'hygiène 

du Congo. 
A 5 heures. Visite de l'Exposition au Parc du Cinquantenaire. 
A 7 heures. Banquet par souscription offert aux autorités et à MM. les dëlé

gués des gouvernements étrangers à l'hôtel Métropole. 

Présidence de M. le Dr KUBORN. 

La séance est ouverte à 9 1/'J heures. 

Membres siégeant au bureau: MM. les nr• Kuborn, président; Desguin, vice~ 
président; Laho, secrétaire-trésorier; Maroy, secrétaire général; Bonkowsky
Pacha (Turquie); Kermorgant (France); Firket, professeur à l'Université de 
Liége; Devaux, inspecteur général, etc.; Ruysch (Pays-Bas). 

M. Kuborn, président. - Messieurs, les rapports faits par la Commissi~n 
nommée par notre Société pour él:lairer le Congrès sur la climatologie et 
l'hygiène du Congo, n'ont pu èLre imprimés en temps voulu, à raison des nom
breux diagrammes, statistiques, cartes, etc., que renferment ces œuvres ·origi
nales et intéressantes au premier titre. Chacun de vous les recevra ultérieure;.. 
ment, en même temps que le·s annexes et les pièces justificatives sur lesquelles 

les rapports ont été basés. 
La parole est donnée à M. Firket, président de la Commission chargée du 

rapport sur la climatologie et l'hygiène du Congo. 

M. Ch. Firket. - Messieurs, l'initiative des études auxquelles la Société 
de Médecine publique vous prie de prendre part, appartient à notre président, 
M. Kuborn, qui, il y a deux ans, a eu l'idée de charger une Commission d'éla

-borer, pour le présent Congrès, un rapport fournissant quelques documents sur 
ce qu'on connaît de la clim;,itologie du Congo et de l'hygiène appliquée à la vie 
·dans cette partie de l'Afrique . 

.M. Firket expose la constitution de la Commission et donne lecture de son 
travail sur la mortalité au Congo. (Voir Rapport, chap. Ill.). 

- L'assemblêe accueille par de vifs applaudissements la communication de ce 
travail. · 

M. Kuborn, président, cède le fauteuil de la présidence à M. Desguin, vice,. 
président de la Société de Médecine publique. 

,"' l 
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Présidence de M. V. DESGUIN. 

M:. Kermorgant, délégué d·u Ministère des Colonies de Fran.ce, donne com
munication au Congrès du rapport suivant: 

· Iiwote sur l'état sanitaire du f'onso françal•. 

Abss1Euns, 

Ainsi que \'Ous le disait fort juslement M. le Ministre de l'Agricuhure dans 
Je discours d'ouverture de ce Congrès, l'hygiè1·1e au Congo est une quf'Stion qui 
intéresse non seulement la Relgique, mais encore toutes les nations qui possèdent 
un domaine colonial. 

La Belgique, voisine de la France en Europe, est également sa voisine en 
Afrique; aussi tout ce qui se passe au conlinent noir a-l·il un grand intérêt pour 
ces deux pays. 

C'est à ce titre que je viens ''ous présenter un court résumé des observations 
recueillies dans les rapports de nos médecins qui ont séjourné au Congo. 

Bien qu'incomplètes, elles suffiront à vous montrer qu'il ne faut pas se lnisser 
décourager par les déboires inséparables des débuts de toute entreprise coloniale. 
. Aussi toutes les nations civilisées doivent-elles s'inspirer de la fière devise 
adoptée par le peuple· belge : « L'union fait la force ». 

C'est, en effet, en réunissant leurs efforts pour combattre l'ennemi commun, 
le climat meurtrier de l'Afrique, qu'elJes arr.i\'eront à resler maitresses du terrain 
et à permettre à ceux de leurs concitoyens qui ne craignent pas de s'expatrier 
pour le plus grand bien de la patrie et de l'humani1é, de fonder une œuvre 
utile et durable. 

Où pourrait-on mieux <liscuter ces questions d'intérêt général que ùans un 
Congrès qui réunit l'élite de tous les sa,ants? 

La mauvaise réputation faite au climat du Congo français tend rous les jours 
à disparaitre. 

A mesure que des installations confortablrs rnnt données ·aux Européens, que 
les ravitaillemenls des hauls postes s'dfectueul, que les travaux d'assainissement 
s'achèvent, la morbidité et la morralité de cette colonie diminuent dans des pr<r 
portions assez notables. 

Libreville, centre du Gouvernement, Loango, centre du commerce, ne sont 
plus ces localités malsaines, si i:edoutées, il y a quelques années à peine, des 
marins de l'A /ceste, de la Carm:ane,. de la .Mineri·e, etr. La suppression du pon1. 

, &on-hôp~tal que les années avaient transformé en vérilable • marais nautique •, 
la construction à lerre d'un érablissement hospitalier bien aménagé, ont été suivies 
d'une amélioration très sensible dans la léthalilé même des troupes. Ce résultat 
ne .peut ~lier qu'en s'accentuant, à Libreville en particulier, où, grâce à l'acti\'ité 
du Gouvernement, l'as~échcment des mafais environnants et la culture intensive 
des ri\·es malsaiues du Gabon se pou'rsuivent a\·ec succès. 
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Avant t 89H, tandis que la morbidité des Européens vivant à terre était relati
vement faible, celle des hommes habitant sur les bateaux mouillés dans l'estuaire 
restait très élevée, dans le rapport de un à di:x. 

Depuis l'installation des marins à terre, malgré les conditions défectueuses 
que présentent les logements qu'on a dû à la hâte leur affecter, la proportion 
précédente n'a été, en 1896, que de un à trois. Il y a donc lieu d'espé~er que, 
dans des conditions plus favorables, elle diminuera encore. 

Ce n'est pas à dire cependant que l'Européen puisse s'acclimater au Congo. 
Dans les conditions actuelles, s'il revient au moins tous les deux ans régénérer 

dans son pays d'origine ses globules sanguins que le paludisme et d'autres enti· 
tés morbides ont .en grande partie détruits, il peut vivre dans celte colonie et s'y 
livrer au commerce; mais il ne peut songer à y faire souche, ni à cultiver lui
même les produits du sol; il ne peut, en un mot, faire œuvre de colon. 

f ... e climat du Congo est encore trop meurtrier; le moindre remuement de ce 
sol encore vierge, met à jour de nombreux miasmes qui ne tardent pas à terras
&er l'imprudent qui les a réveillés. 

La mortalité effrayante qui a sévi sur les transportés annamites employés aux 
travaux des routes en 1889 et, plus récemment encore, en 1894, vient à l'appui 
de cette affirmation. 

D'autre part, la femme, les enfants surtout, ne peuvent vivre longtemps sous 
celte zone, même avec le plus grand confort • 

Climatologie. 

L'année, au Congo, a été divisée, au point de vue climatologique, en quatre 
saisons, sa,·oir : la petite saison sèche (décembre, janvier); la grande saison des 
pluies (février, mars, avril, mai); la grande saison sèche (juin, juillet, août, sep
tembre); la prtite saison des pluies (octobre, novembre). 

Ce sont là des divisions toutes théoriques, car il n'est pas rare que la petite 
saison sèche disparaisse complètement. 

Au point de vue de l'état sanitaire, le Congo n'a que deux saisons : la mau
vaise saison, qui s'étend de Eeptembre à juin, et la saison plus clémente, qu'on 
n'ose appeler la bonne saison, qui dure les trois autres mois. 

Si l'on jette, en eft'~t, un coup d'œil sur le relevé ci-joint des entrées pendant 
les différents mois de l'année (tableau n° f ), on s'aperçoit que ce nombre reste 
sensiblement le même, avec· une légère augmentation en janvier et juin ou juil· 
let. C'est que, pendant la· saison dite- bon~e, sous l'influence des changements 
brusques de la température, l'Eûropéên déjà fortement impaludé, voit se réveiller 
ses accès de fièvre au moindr~ f~froipisseiPe.nt. · 

Toutefois, pour les envois .du personnel. au Congo, il est bon de choisir cette 
époque qui permet au nouvel arrivé d'acquérir un peu d'acclimatement. Le 
paludiEme sévissant alors d'unè façon plus bénigne, épargne, durant ces trois 
mois, le nouveau débarqué! 
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La température moyenne sur la côte est, pendant la mauvais~ saison, de '28°, 
pendant la saison sèche, de 23°, avec des différences dans la même journée de 
8 à 10°. 

Morbidité. - Mortalité. - Rapatriements. - Considérations générales. 

Les données suivantes sont des renseignements puisés dans les rapports des 
divers chefs du service de santé qui se sont succédé à Libreville. Les chiffres 

· ïndiqués ne portent, par suite, que sur cet hôpital colonial et ne comprennent 
que les fonctionnaires des services locaux et coloniaux et les colons. 

Les statistiques pour la morbidité comprennent trois années pour lesquelles i 1 
a été possible de trouver des documents complets (1892, f89?S, 1896). 

Le chiffre moyen de la population européenne de Libreville a été évalué à 
HiO habitants. Ce nombre n'est peut-être pas tout à fait exact, mais parmi les 
entrées et parmi les décès, figurent des malades venant de l'intérieur; la 
majoration légère portée dans l'évaluation moyenne ci-dessus indiquée se trouve 
ainsi compensée. 

Ces documents sont incomplets, mais tels qu'ils sont, ils donneront un aperçu 
distinct de la morbidité et de la léthalité de cette colonie, ainsi que des causes 
auxquelles il faut les attribuer. 

Morbidité. - La moyenne des entrées à l'hôpital de Libreville a été, pour la 
(!atégorie du personnel dont il s'agit, de 130 par an (tableau n° t); ce qui nous 
donne une proportion de malades de 86 °/0 • 

· Ce chiffre paraitra peut-être peu élevé, surtout si on le compare à celui de la 
mortalité; mais il faut tenir compte de ce fait, que beaucoup de ces malades se 
soignent à domi~ile pour les affections légères, et qu'ils n'entrent à l'hôpital que 
quand ils sont gravement atteints. 

Sur 100 entrées, 60 sont dues au paludisme sous toutes ses formes, rn à la 
fièvre bilieuse hématnrique, les 25 autres à des maladies diverses de nature spo
radique, chirurgicale ou vénérienne. 

Mortalité. - Nous avons relevé, de i891 à 1897, :SO décès, soit, pour ces six 
·années, eu égard à la population, une moyenne de 60 •/00 • 

Les causes auxquelle& ils doivent être attribués sont les suivantes : 

Paludisme ••••••••• 
Fièvre bilieuse hématurique • • 
Insolation • • • • • • • • • 
Tuberculose pulmonaire • • • 
Alcoolisme. • • • • • • • • 
Myélite •••••. 
Eutérite chronique • • • • • • • • • 

20 
16 

7 

2 
2 

Toui.. t>O 

' 
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Il ·ést ·à rémarquer que 'ni la dysenterie ni l'hépatite suppurée, si fréquentes 
sous d'autres latitudes, ne figurent dans cette nomenclature. L'absence simultanée 
.de ces deux maladies endémiques est une preuve de plus de leur corrélation. 

Dans certains postes du centre, cependant, à Brazzaville en particulier, 
quelques cas de dysenterie ont été obser\'és; presque tous n'ont présenté aucun 
caractère de gravité. 

Rapatriements. - Pendant les années 189?S et 1896, 96 fonctionnaires sur 2:SO 
ont été rapatriés pour cause de maladie (40 en 1893, :S6 en t 896). 

Les affections portées sur les certificats délivrés par le Conseil de santé sont 
les suivantes : 

Paludisme. 

Fièvre bilieuse hématurique • • 

Tuberculose pulmonaire. • 

Hépatite. • • • • • • • • • 

Dysenterie. • • • • • • • • • • 

67 

f 3 

6 

Insolation • • • • • • . • • • • • • t 

Affections diverses (sporadiques) • • • • • • • • 7 

La moyenne de séjour pour ces divers malades a étfl de moins de deux années. 
Quelques-uns parmi eux ont bien trente-quatre, trente-six, voire même quarante 
mois de séjour, mais la plupart n'ont pas accompli une période de dix-huit mois. 
Par suite, en indiquant comme moyenne de séjour deux années, après lesquelles 
un voyage en Europe s'impose, nous restons dans les limites fixées par l'expé
·rience. 

Considérations générales. - Le paludisme est donc la maladie dominante au 
Congo, puisque ·à lui seul sont dus les deux cinquièmes de la léthalité et plus 
des deux tiers des rapatriements anticipés. 

Cette endémie sévit toute l'année; elle semble s'atténuer cependant durant 
la saison sèche, pour reprendre dès les premières pluirs. 

An Congo, cette affection revèt les mêmes allures que sur toute la côte 
occidentale d'Afrique, la Côte des Escloves, la Côte d'ivoire, où le miasme palu
déen semble posséder une virulence plus considérable. 

Il est rare, en effet, de constater, sauf chez les vieux paludéens, l'accès de 
fièvre franc, classique. En général, la fièvre, accompagnée de sympt6mes d'em
barras gastrique très accentués, dure trois jours, avec deux rémissions légères. 
Chaque accès est, en quelque sorte, composé de trois accès subintrants. Le 
troisième jour au soir, ou quelquefois le quatrième au matin seulement, une 
rémission complète se produit et l'impaludé n'a plus qu'à attendre le retour d'un 
nouvel accès, qui éclatera du douzième au quatorzième jour, nvec une régularité 
et une ténacité .surprenantes. Aussi la quinine employée au moment opportun et 
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à dose assez élevée, 1 gramme au moins, donne-t-elle presque toujours de bons 
résulrars. L'indication de l'hture et de la dose a une haule importance. Ce 
médicamenl est souvent pris par l°Europérn, surtout au début, on peut le dire, à 
tort et à travers, sans le moindre rcsulrnt favorable, d'où le discrédit dont il 
jouit auprès de quelques-uns des vieux habirnnts de nos colonies. Nous ne devons 
pas oublier que la quinine provoque souvent des hémorragies, et en particulier 
<les hématuries. 

Ainsi que Golgi l'a fait remarquer, le parasire de la malaria ne se laisse pas 
constamment influencer par la quinine. Ce médicament n'a aucune influence sur 
lui pendant son exisrence intrn-rellulaire. Ce n'est qu'au moment où les rosaces 
éclatent, où les jeunes coccidies s'arcolent au globule sanguin avant de pénétrer 
dans son intérieur, que la quinine peut agir efficacement. Il faut donc choisir 
pour l'administrer, dans le traitcmc•nt de ces accès subintrants, l'heure de la 
rémission. 

Le moyen clinique le seul '(lrarique, quand il s'agit de lutter conlre les fièvres 
dites rémiuenres, cen~isre à faire prendre la lempérature du malade au moins 
toutes les deux heures,·afin de· choisir le moment où une légêre défervescence 
se produit. 

Grâce à celle médicatiorr, on voit au bout de lrois ou quatre jours l'hémato
zoaire disparailre corn piètement de la circularion, pour y reparaître à nouveau 
du douzième au quarorzièmc jour suivant. 

Afin de prévenir le rerour de l'accès, iJ est dès lors indispensable d'im
prégner l'organisme, pendant ces quatorze jours, de sels de quinine. Les 
coccidies à leur naissance se rrom·eront ainsi en présence de leur ennemi 

...et seront tuées avant d'avoir pu provoquer la fièvre. 
Ceci nous amène à parler de la quinine préventive dont nos troupes fonl 

un grand usage dans les expéditions coloniales. 
Érant àonné que l'hémalozoairc de Lav('ran est, dans une de ses périodes 

évolutin•s, dé1ruit par la quinine, il semblerait que cette médication devrait 
toujour~ ê1re efficace. Malheureusement, si de nombreux exemples viennent 
plaider en faHur de la quinine préventive, des faits non moins nombreux 
sont rrlalés, dans lesquels son administration n'a é1é suivie d'aucun résultat 
f8"orable; d'où des par1isans et des adversaires, aussi documentés les uns que 
Jes autres, de celte médication. 

A quoi est due ctlle c.Jivergence? Probablement à ce que, pour agir, même 
d'une foçon préventh•e, la quinine doit être administrée à la dose de 30, 40, 
?>O centigrammes, tandis que le plus som·ent il n'est prescrir, dans c~.:i cas, 
que 10 à Hi centigrammes. 

Quand on se trouve en présence d'un homme alleint d'un accès paludique, il 
ne fout pFs r.égliger d'uaminer ses urines, et dans la presque totalité des cas 

on y constatera la présence de l'albumine. 
J'ai Jà sous Jes yeux un tableau n° li, indiquant la quantité d'.albumine 

constat~e dans les urines de 40 hommes aueints de paludisme. 

• 
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Nous pouvons constater que dans 59 cas sur 40 on a trouvé de l'albumine. 
Dans 3.f. cas, elle a paru dès le premier jour; dans :S autres cas, le deuxième 
jour. 

Cette constatation est de la plus haute importance, mais nous ne pouvons 
pas encore en tirer de conclusions. 

La fiène bilieuse hématurique occupe la seconde place parmi les causes de 
la morbidité, de la mortalité et des rapatriements. 

Durant toute l'année, quelques cas sont rnrcgistrés, mais c'est surtout dans 
les premiers mois, pendant la petite saison sèche et à la lin de la grande saison 
des pluies (juin-juillt•t), qu'elle séviL avec le plus <l'intensité. 

C'est à cette affection qu'est due la presque totaliré de la morralité à Loango. 
A Libreyille, depuis les travaux d'assainissement, elle semble avoir perdu de 

sa virulence; les cas sont encore très nombreux, mais paraissent pins bénins. 
C'est ainsi qu'en i 896, sur huit décès européens, un seul est dû à cette 
maladie. 

Toutefois, chaque accès s'accompagne d'une destruction telle des globules 
rouges, que le rapatriement s'impose après les premières atteintes. 

La tuberculose pulmonaire tient le tr~1isième rang. Sous les climats torrides, 
cette affec.tion présente toujours une allure rapide et la phtisie galopante en est la 
terminaison presque constante. Aussi 1out iruliviJu suspect de luberculose doit-il 
être impitoyablement éliminé du service colonial. 

Parmi les autres causes de décès, on relève deux diagnostics de myélite dont 
la cause n'est pas indiquée. 

Ces myélites, ces polynévrites qu'on constale souvent chez les impaludés et 
qui présentent surtout comme symptômes des phénomènes de parésie ou de 
paraplégie, sont-elles dues vraiment au palmlismc ! Ce sont là des questions 
encore à l'étude, mais d'une haute importance étiologicp1e et que, grâce aux pro
grès incessants de la bactériologie et a11x 1r.w.111x entrepris dans les laboratoires 
de nos possessions d'outre-mer, on ne tartlera pas à résoudre. Nous possédons 
trois ·laboratoires de ce genre : Saigon, Nha-Trilng, le Sénégal. 

Il en est de même de cette maladie si m:tl tléfinie et qui a nom •fièvre typho
malarienne •. Est-ce simplement cle la fièvre lyphoïde? Est-ce de la fièvre 
typhoïde associée à du paludisme! Est-ce plutôt clu typhus? Autant Je problèm~s 
à résoudre. Cette affection est, dans 1011~ les· cas, rare au Congo. Cette rareté ne 
doit pas surprendre, la fièvre typho-malarienne ne sévissant que sur des groupes 
surmenés, fatigués et installés dans des conditions d'hygiène tout à fait défec
tueuses. 

On la rencQntre, en effet, au Tonkin par exemple, chez nos soldats, à la suite 
de marches forcées, à travers un pays vierge; ou bien lorsqu'ils sont logés, p~r 
suite de nécessités momentanées, dans de vîcu~ bâtiments mal aérés. 
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Telles sont, brièvement indiquées, les èàuses de la morbidité et de la mor aliré 
au Congo, pour l'Européen. . , . 1 

. Quant à l'indigène, e~ .deh.ors des diverses affections doni i.I vient d'être que~~ .. 
lion, en dehors du ber1bér1, de la maladie du somn1eil et autres affections 
spéciales aux diverses races, il est une maladie qui se répand sur toute la côte et 
même à l'intérieur et à laquelle il paie un large tribut : c'est la variole. Durant 
certaines périodes, la mortalité pour cette seule cause dépasse nO 0/0. 

Aussi tous les efforts tentés pour vacciner ces populations indifférentes 
méritent-ils d'être encouragés .• 

L~s médec~ns d~s colonies chargés ~'assurer le service dans les divers postes 
"?éd1caux : L1brev1lle, Loango, Brazzaville, N'Djolé, recoiv~nt par chaque cour
rier du vaccin de France et essaient de répandre, sur toute la population avoisi
nant ces centre~, les bienfait~ de la découverte de Jenner. 

! 1 

En résumé, l'état sanitaire du C:ongo français, . quoique encore mauvais, tend à . 
s'améliorer, et l'on peut prévoir le jour où, grâce aux efforts et aux sacrifices· du 
Gouvernemrnt, cette région .deviendra une colonie d'exploitation. 

Nous n'en sommes pas encpre Jà, et avant d'y arriver, il fa.ut nQus meure en .. 
mesure, comme Je disait M. Bernheim, d'ouvrir Ja voie aux jeunes gens qui, ne 
t~ouvent plus de ca1·rière dans notre vieHle Europe, veulent alJer chercher fortune 
dans des pays neufs. Il ne suffit · pas, en effet, de leur dire : « Partez et 
débrouillez-vous ». Non, Mes~ieurs, ce serait là une pratique funeste : iJ faut 
leur aplanir les difficultés. . . . . .. r ; , , 1 , 1 

Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faJlait écarter du service colonial tout indi
vidu en imminence de tubercy.lose. Je ne me :dissimule pas qu'il est souvent 
fort difficile de porter un diagnostic précis, surtout au début de l'affection. Dans 
le doute, il vaut mieux s'absten,~ . et femetlre :à :une époque plus éloigpée le départ 
de ces hommes. D'autre part, nou.s avons vu l'autre. jour par Jes diagrammes 
qui figurent à !'Exposition que c'est de 20 à 3?> ans que la tuberculose sévit le 
plus sur Ja population. En nous, aidant de ces données, nous risquerons moins de 
nous tromper en ne laissant partir pour les colonies que des hommes robustes, 
dont la croissance est ache,·ée. Les jeunes gens de i 8 à ~O ans paient un large 
tribut aux maladies exotiqurs et n'offrent pas la résistance nécessaire· aussi pour 

' ' , ) 

s~ plecer dans de bonnes conditions, est-il préférable de n'affecter au service 
colonial que des hommes de 22 à 23 ans. Une expérience chèrement acquise ne . 
nous laisse aucun doute à ce sujet. Il faudra, de plus, s'arranger de telle sorte que 
les colons débarquent dans la colonie à la bonne saison, de façon à leur per
mettre de s'acclimater et de se füire à leur nouvelle vie, avant la mauvaise saison. 
Il serait bon également, avant de mettre en roule les gens qui s'expatrient, de 
mettre à leur disposition un petit guide médical qui serait à leur portée et qui J 

lrnr indiquerait les précautions à prendre et les écueils à éviter pour arriver à se 
~aintenir dans un bon état de santé. 

Il ne faut pas oublier que l'homme est' ,comme la plante transplantée hors de 
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son ' lieu -d'origine; pour l'acclimater sur un sol nouveau, il raut l'entourer de 
toutes sortes de soins; aussi n'entrera-t-on jamais dans trop de détails, quand on 
voudra indiquer à l'Européen tous les dangers qui le guettent sous le climat des 
tropiques. Ri~n n'est à négl,iger, ni. la question ,du vêtement, ni celle de l'habita
tion, ni l'orientation de ce.He dernière, ni celle de l'alimentation, ni le genre de 
vie à adopter. 

Quand vous aurez donné toutes ces indications au nouveau colon, il vous res
tera encore à lui donner des conseils afin que, trop confiant dans ses forces, il ne 
s~éterhi~e pas sous un climat qui n'est pas le sien. Vous devrez l'obliger à rentrer 
en ~~ro.pe afin de retaire ses globules, et pour y arriver vous ne pourrez mieux 
f~ire que ~e lui ordonner une cure progressive d'altitude. 
: Vous avez, Messieurs, discuté à fond dans vos dernières séances la question 

des sanatoria. Vous avez tous reconnu que ces stations sanitaires étaient indis
p·ensables aux débilités de nos climats; elles ne le sont pas moins aux anémiés 
d~ nos possessions d'outre·mer. 

·I Nous possédons aux Antilles et dans la mer des Indes des sanatoria établis 
sbr des t.iauteurs. Ils rendent à nos troupes coloniales et à nos fonctionnaires 
l~s plus grands · services, à la condition toutefois d'en user avec discernement. 
d'est ainsi qu'il faut bien se garder d'y envoyer les convalescents de dysenterie 
e;t de ' diarrhée, car ils y sont alors exposés à contracter des abcès du foie. Leur 
Utilité ~st universellement reconnue; aussi n'insister~i-je pas davantage sur ce 
poirit, 
: A côté de nos co1onies possédant des hauteurs; nous en avons d'autres moins 

privilégiées. C'est ainsi qu'en Extrème·Orient nous n'avons pas de stations d'alti.' 
lude; aussi évacuons-nous nos hommes fatigués sur le Japon. Dans d'autres : 
circonstances, nous nous contentons <le le·s installer pendant quelque temps au · 
bprd de la mer. 

'. Nos .celonies Je la côte occidentale d'Afrique ne se prêtant pas à des instal
lations de ce genre, nous avons dû nous contenter d'autoriser nos fonctionnaires 
à. fai~e des voyages de trois semaines en mer, lorsque leur état de santé laisse à 
désirer. Cette mesure .nous donne d'excellents résultals et entre de plus en plus 
dans Ja p~atiqùe. · 

1 

Commé vo~s ·le. voyez, Messieurs, nous avons résolu aux colonies la question 
~es cures! d'allitudk et ·des cures d'air merill.' A défaut des unes, nous usons des 
~utres, et dans les deux cas nous en retirons de grands avantages. 11 (Applaudis-
1.ments.) 

l 
i 

\ 

l : J 1 : ! 

··"" 
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TABLB.\U n• 1. 

Entrées et Décès à l'hôpital de Libreville pendant 
les années 1892, 4895, 1896 • 
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llOBBIDITÉ 
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à l'hôpital de Libreville pendant les années 1892-1895 et 1896. 
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TABLEAU no S. 

HORT&UTÉ 

à l'hôpital de Libreville pendant les années 1892-1895 et 4896. 
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TARI.EAU no 4. 

R:\P&TRIEllE~TS. 

Fonctionnaires des services locaux et coloniaux au Congo français. 
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TABl.EAU n° tl. M. Desguin, président. - Au nom de l'assemhléc, je ren111 r1·ie M. Kermor-

1 

gant de l'intéressant rapport qu'il vient de nous communiquer. Il sera imprimé 
rn ,,; intégralement dans le Compte rendu du Congrès. V ... ::s 
= 0 ~ <; -o!' Q) ~ :::: ... '9 M. A. Bourguignon donne lecture du chapitre du rapport de la Commission •Q) Q) 
ci. "C = 8 c;I 

relatif à la morbidité au Congo (voir Rapport, chap. Ill) et conclut en ces termes: Q.I ... 
~ E--o Q.I 

E J, ,,. Vous le voyez, Messieurs, l'exposé que je viens de faire démontre combien les 
-~ rn 
~ 

Q.I ·- = maladies qui règnent dans notre colonie du Congo, ont de l'identité avec celles ... rn eV 
~ = Cl 

~ 
().Q 

~ -;; 'ô =S 0 ... 
·~ 

:::: que notre éminent confrère français nous signale dans la colonie française du R. ... e •QJ 
Q) 

li 0 
c. Q) fil= Congo, si voisine d'ailleurs de la nôtre. ~ e "C 

"'I; ci.-
~ V ... i:; 

E--o 0 c;I 
(.)fil 

~ M. Kermorgant. - Je partage entièrement l'opinion de M. Bourguignon ::::: S..: 
~ = :::: :::: :::: :::: lorsqu'il rattache l'action du sulfate de quinine sur les vieux Africains - comme 
~ 

c;I .~ 
c ~ il les appelle - à une idiosyncrasie. 0 

('-> rn 
~ Q) c.: JI arrive bien souvent que si l'on dit à un vieux colon de prendre du sulfate E = . .~ :::: ~1 :::: 
E C"' (l;l 

de quinine, il répondra : • Ce sera pour vous faire plaisir, docteur, mais vous Ul Cl 

~ ~ 'ë ~ 
... :::! allez \'Oir, je vais pisser du sang ». Ces cas se présentent fréquemment parmi i:; .Q 

~ "" - S.: "O .c;I les membres d'une même famille; il y aurait donc de l'hérédité. Le fait a été "1t c: - ::s :::: 
(l;l (l;l .~ 

ob~ervé d'ailleurs à la Guadeloupe, à la suite de doses préventiYes de oO centi-~ 
Q,, "C .. 
~ -~ 

~ 

grammes. On a administré le sulfate de quinine en injections, au premier accès 
~ 

0 ... S..: p ...... 'Il 
Cl = :::: l:<':l G-1 :::: de la fièvre, et l'on s'en est bien trouvé. V 0 .'.:, 

< 1:: "O (.) .. ;:s 
~ <N Quant au béribéri, nous en avons eu des cas à la Nouvelle-Calédonie. C'est 

~ ..0 

~ s S.: une maladie de misère, due à une mauvaise nutrition; elle a existé dans la Hotte 
~ 

0 ::l 
0 G-1 :::: z .~ l=: 

= ~ .. japonaise: il a suffi d'un changement dans l'alimentation des marins pour la .. - faire disparaître. Ce ch'angement a consisté surtout en ce que, au lieu de donner < 
i:::s 
~ 

::l i:.: aux équipages des poissons secs, salés, et des viandes salées, on les a nourris 
~ -~ 

?) S.. = :::: :::: :::: l=: :::: 
·~ ~ .~ ... c. avec des poissons frais ou demi-salés et des viandes fraîches . ~ ;-- c;I lQ 

~ fil Q) Nous l'avons observé dans l'Extrème-Orient, en Cochinchine. On ne peut donc ë; ... c 
::l ·- r.: 

~ o e = j:! :::: :::: plus dire que c'est une affection spéciale au Brésil. .... ::s 
-~ <:I) 

Q) .Q 
"Q - <N =: ~ 

.. iË 
Q) :.... 

M. Denaeyer. - L'honorable délégué de France vient de nous dire qu'un ~~ 
S..: ~ s Q) = ..c:::. 0 = .~ ~ 

...,. :::: changement dans l'alimentation des marins de la flotte japonaise a fait disparaître 
~ z ~ .... 
~ ~ . le béribéri. -
~ Dans les fièvres paludéennes, c'est la qumme qui est le remède souverain, et 
~ 

<!) .n on l'emploie même comme préventif de cette maladie. Seulement, on remarque ... Ul -q,, 
i:::s .Q c;I c 

~ :: 0 
~ 8 

c.i 'ë -o!' que chez certaines personnes l'usage du sulfate de quinine semble provoquer '="" V 
0 "C ~ 

loC 

~ 
z Q) l'hématurie. 

....... Est-il bien prouvé que cette émission de sang soit due à ce médicament, et ne 
~ 

pourrait-on pas la rapprocher du défaut de certains éléments dans l'alimentation ~ 
::! 1 
~ .Ë Q) de ces hématuriq ues ! ~ -c; ~ :a .s ~ Q) ~ ('Il Une expérience de laboratoire me fait poser cette question. On remarque que c I> 0 

~ 
r.. Q) ·5 Q) = fil (.) 

le sulfate de quinine n'a aucune action apparente sur les globules sanguins. Mais ë .Q ~ = 0 ~ 
~ fil "C 
::::1 

~ 
~ i:i c vienl-on à ajouter au sang une grande quantité d'eau, le globule paraît se dis-0 (.) c;I 0 :; ~ :::! .Q 
S.. soudre dans le sérum, il passe à le filtre en porcelaine et donne une z E--o 0 < trnn•rs 
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·solution d'une limpidité telle qu'au microscope on ne retrouve rien. Cependant 
le globule n'a pas cessé d'exister, car si l'on ajout-e du chlorure de sodium au 
liquide, le globule sanguin reprend sa cohésion et toutes ses propriétés primi
tives, ainsi qu'on peut le constater au microscope. 

Ne pourrait-on pas rapprocher cette expérience de laboratoire de l'action 
physiologique qui se passe chez l'individu' Le globule étant devenu trop difiluent 
par l'absence d'éléments salins dans le plasma du sang, a toute facilité de passer 
à travers les reins et de donner lieu ajnsi à la production de l'hématurie. La 
prédisposition de l'individu peut toutefois exercer une influence. 

· Je rrois qu'il serait utile d'attirer l'attention des colons du Congo sur les pro
priétés de cohésion considérable que prennent les globules du sang sous l'influence 
du sel et, par conséquent, sur les bienfaits pour eux d'une alimentation salée. 

L'homme élimine 2a à 50 grammes de sel par jour. S'il ne rempl.ace pas ce 
sel par une quantité équivalente prise. dans son alimentation, il ne se trouve pa~ 
dans les conditions physiologiques voulues et il devient sujet à contracter de~ 
maladies. Ce point est important à noter. 

M. Sève, consul général de Belgique à Live1-pool. - Dans la nomenclature 
des maladies du Congo, j'entends citer une affection dont je n'avais pas encore 
connaissance : je veux parler du béribéri. Ne serait-il pas intéressant de faire 
connaitre à l'assemblée les symptômes, le diagnostic, la marche, le traitement et 
la terminaison de cette maladie 1 

M. Desguin, président. - Il est bien. entendu que M. Bourguignon ne 
va pas nous donner un cours de pathologie de cette maladie. Quelques mots 
pour notre édification suffiron~. 

M. Bourguignon. - C'est une maladie du système nerveux et des muscles. 
Le malade est insensible, paralysé et, dans beaucoup de cas, hydropique; un 
œdème considérablè l'envahit alors: il en est qui ressemblent à une outre; s'ils 
se retournent, toute la masse d'eau se déplace pour s'étaler dans la partie la plus 
inclinée. La mort survient parfois subitement, au cours d'accidents cardiaques; 
le plus souvent la maladie est chronique et peut aboutir à la mort ou guérir 
lentement. • 

C~tte maladie attaque les gens qui ont· un mauvais régime alimentaire. Un 
grand nombre de cas ont été signalés au Brésil, en Chine, aux Indes néerlan
daises, en Afrique~ au Japon; elle a aussi fait son apparition à Zanzibar. 

M. Ruysch. - Les Indes néerlandaises ont eu des cas de béribéri, surlout 
dans la guerre d'Alchin. Le Gouvernement des Pays-Bas a nommé une com
mission· qui a été envoyée sur les lieux pour étudier celle maladie. MM. les 
professeurs Dn Pekelharing et Winklcr ont avancé dans leur rapport que cette 
maladie était due à un microbe pathogène. Les expériences d'autres collègues, 
entre autres de M. l'in~pecteur Dr Vorderman, attribuent au riz une grande 
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influence dans la propagation du béribéri. Cependant la part qu·i re\•ient au riz 
dans la production de cette maladie est encore discutée. 

Quant à la prévention du bérjbéri, nous avons désinfecté les casernes et les 
navires à Sumatra et à Atchin; malgré une très bonne nourriture et tous les 
soins de propreté, la maladie n'a pas disparu; toutefois nous avons constaté uné 
diminution remarquable du nombre de cas. · 

M. Bourguignon. - Les causes que ' 'Îenl de signaler M. le délégué bol.
landais peuvent être vraies. Quant à nous, nous avons pu nous convaincre que 
le béribéri n'est pas, comme certains auteurs l'ont prétendu, une forme de la 
cachexie paludéenne. Chez les blancs, on a constaté des cas de paralysie que 
divers médecins ont attribués à la malaria, et je suis de cet avis; d'autres cas 
doivent être attribués au béribéri. 

La maladie commence par des accès de fièvre qui se répètent pendant quelque 
. temps, puis viennent la paralysie et l'œdème des cuisses; l'individu se traine sur 

les mains et les genoux. 
Ce qui est consolant, c'est que le traitement est très efficace par la quinine et 

les toni11ues · dans ces cas. Un changement d'air, même sur une distance de 2 ou 
3 kilomètre~ seulement, joint à un bon régime, donne des résultats très favorables. 
La guérison s'opère au bout de deux ou trois mois et des individus qui mar .. 
chaient sur les mains, comme je viens de le dire, sont revenus à une santé 
parfaite au bout de trois mois. C'est le changement d'air qui est surtout nécessaire. 

M. Dryepondt. - J'ai dem~ndé la parole pour ajouter quelques mots à ce 
qui a été dit de la fièvre bilieuse hémoglobinurique, vulgo fièvre hématurique. 

Comme l'honorable représentant du Mini~tère des colonies de France, comme 
mes collègues Firket et Bourguignon, je crois que la fièvre bilieuse hémoglobi
nurique est une fièvre de nature palustre, c'est-à-dire dont l'évolution est liée à 
l'impaludation, ou, pour mieux m'exprimer, je crois que la fièvre bilieuse hémo
globinurique est la manifestation ultime du paludisme sur des sujets anémiés. 

Quoi qu'il en soit, c'est la maladie la plus grave qui ·sévisse au Congo, et je 
dirai même qu'elle est le seul obstacle réel qui s'oppose à l'acclimatement des 
Européens dans ce pays. ' 

Car, tôt ou tard, chacun finit par lui payer tribut, tandis que l'on peut échapper 
à la dysenterie, au béribéri, etc.; cependant, quoique grave, la maladie est curabl~ 
et, comme on l'a dit, la mortalité est en moyenne de t 0 ° / 0 des cas éons ta tés, 
quand les soins ont été intelligents et rationnels. 

Peut-on rattacher cette maladie au type typhus amaril? 
A priori, on peut répondre négativement. . 
Pas de contagion, pas d'immunité succédant à une première atteinte; c'est-à-

dire absence complète des deux principales pro.priétés de la fièvre jaune. 
Loin de là, une première atteinte semble prédisposer à une seconde, et c'est 

ainsi que certains Congolais en sont à collectionner les hématuries : douze et 
même quinze atteintes. 

1 
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Le climat météorique ne saurait être incriminé, car la maladie ne frappe que 
des individus ayant fait un séjour déjà prolongé, et atteint parfois des personnes 
rentrées en Europe depuis un temps parfois assez long. 

Pourquoi rattacher cette maladie au paludisme plutôt qu'à un type microbien 
spécial! 

Parce que son évolution est liée aux affections palustres et que, bien que cer-:
tains pays palustres en soient exempts, il n'y a pas de pays non palustres où elle 
existe. 

Parce que parfois elle affecte un type intermittent. 
Parce que le microbe de Laveran est Je seul que nous conna1ss1ons assez 

résistant aux conditions extérieures pour conserver sa puissance nocive pendant 
un temps parfois très long : trois, six mois et même davantage, car on a vu, tant 
en Belgique qu'en France, des hématuries éclater après ce laps de rapatriement. 

Parce que, quoi qu'on ait pu dire, la maladie est justiciable du sulfate de 
quinine. Les abus de ce sel et son administration intempestive sont seuls causes 
des opinions adverses qui se sont fait jour; traiter une bilieuse hémoglobi
nurique par l'administration de quinine, sans aucun autre adjuvant, c'est courir 
à un échec. 

Il est indispensable de tenir compte de ces deux éléments : le sang et la 
bile, pour instituer le traitement ~e la maladie. 

La bile qui se rencontre en excès, est due à la transformation de la matière 
colorante des globules rouges dissoute dans le plasma sous l'influence de l'hé
matozoaire de Laveran et transformée en bile par le foie; elle renferme aussi 
les multiples toxines contenues dans le sang· sons l'influence de l'infection et 
auxquelles le foie a servi de filtre pour les séparer de ce liquide véhiculaire. 

Si rorganisme n'est pas débarrassé au plus vite de ces éléments nocifs, ils 
seront résorbés à nouveau, ramenés dans la circulation générale et finalement le 
malade succombera à une auto-intoxication. 

Il faut donc à tout prix le débarrasser de ces poisons et en même temps, par 
une injection hypodermique de quinine (le seul moyen qui permette de doser 
exactement la quantité absorbée du médicament), contrebalancer et anéantir la 
formation de nouveaux éléments pathogènes. 

Le sang, qui sort profondément affaibli du combat qui s'est livré à ses dépens, 
doit être tonifié et re\·ivifié, et c'est ·alors, mais alors seulement, que devra inter
venir l'action du chlorure de sodium prôné tout à l'heure par M. Denaeyer; et 
c'est sous forme d'injection de sérum artificiel qu'il devra être administré et 
rendra d'inappréciables services. 

Ces injections devront se faire quand la maladie commencera à rétrocéder, 
c'est-à-dire quand les urines sont redevenues claires. 

M. Kermorgant. - A l'appui de ce que vient de dire M. Dryepondt, j'ai 
observé des cas de fièvre bilieuse hémoglobinurique à Paris chez des gens 
rentrés du Congo depuis un temps assez long. 
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M. Dryepondt. - La maladie continuait son évolution après que Je 
malade a\'ait été soustrait pendant quelque temps aux causes premières. 

M. Kermorgant. -A Vichy, il m'a été donné de voir le même cas chez 
des personnes qui avaient séjourné au Tonkin. 

M. Dryepondt. - J'ai constaté plusieurs cas chez d'anciens Africains, où 
l'hématurie était revenue après seize ou dix-huit mois, même d~ux ans. Ce der
nier cas s'est présenté chez un agent qui avait eu la fièvre bilieuse hématurique 
en Afrique, au Congo, et qui s'était rendu au Transvaal. Revenant de ce pays 
en Belgique, il contracta de nouveau la fièvre hématurique, après un intervalle 
de deux ans. 

Le grand danger pour les personnes qui ont eu cette maladie, c'est le change
ment brusque de nourriture et aussi le refroidissement. Un ancien Africain doit 
se prémunir contre le froid et contre le soleil. 

M. Kermorgant. - Cela démontre qu'il a perdu de sa force de résistance. 

M. Dryepondt. - Le malade ne s'est point suffisamment désempoisonné. 
Ce refroidissement brusque, ce soleil ardent, c'est la goutte d'eau qui fait déborder 
le vase. 

M. Julien. - Je voudrais savoir si cet agent dont M. Dryepondt vient de 
nous parler, qui a été au Transvaal, n'a pas eu la fièvre bilieuse hématurique 
dans ce pays. Comme le paludisme existe au Transvaal, il a pu con1inuer son 
influence nocive sur cet agent. 

M. Dryepondt. - ·Au Transvaal, cet agent n'a pas eu d'hématurie; il l'a 
eue à son retour en Europe. D'ailleurs, je n'ai pas eu connaissance de cas de 
bilieuse hématurique observés au Transvaal. 

M. Bourguignon. - J'ai pu constater deux fois l'intermittence de la fièvre 
bilieuse hématurique, Un jour, il y a hématurie, le lendemain elle a disparu, 
l'urine est normale; puis 'l'hématurie reparaît. Le cas est assez singulier pour 
être signalé. 

MM. Meuleman et A . . Lancaster donnent lecture de leur rapport sur 
le climat météorique. (Voir Rapport, chap. ter.) 

M. Kuborn, président. - Nous remercions MM. les rapporteurs des intére~
sants et instructifs mémoires qu'ils nous ont communiqués. 

Nous· entendrons demain M. Cornet sur la constitution du sol au Congo. 

La séance est levée à 12 h. MS m. 
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Séance du vendredi I S aoûe 18!17. 

OBDBm DIJ •OIJB 1 

A 9 heures du matin. Continuation de la discussion de la veille. 
A 3 heures. Visite de l'Institut Solvay. 

Présidence de K. RUYSCH (délégué de la Hollande). 

La séance est ouverte à 9 '/s heures. 

Membres siégeant au bureau : MM. les D" Ruysch (Hollande), président; 
Kermorgant (France); Corfield (Angleterre); Bonkowsky-pacha (Turquie); 
Devaux, inspecteur général; Kuborn, président; Maroy, secrétaire général; Labo, 
secrétaire-trésorier; Pirket, professeur à l'Université de Liége, président de la 
Commission du Congo. 

Lo parole est donnée à M. Cornet pour la lecture de son rapport sur la con
stitution du sol au Congo. 

M. Ch. Firke~. - M. Cornet, empêché, regrette de ne pouvoir nssister à 
cette séance; il me charge de vous présenter ses excuses. 

Quant à la lecture de son travail, on pourrait passer . outre, puisqu'il ne peut 
guère fournir matière à discussion; il sera d'ailleurs imprimé et tous les délégués 
des Gouvernements étrangers ainsi que les membres de la Société royale de 
Médecine publique en recevront un exemplaire. 

M. Ruysèh, président. - Pourrions-nous avoir connaissance des conclusions 
de ce travail' 

M. Ch. Firket. - Il n'y a point de conclusions. Le rapporteur s'est borné 
à un exposé de faits d'observation, dont une granùe partie est due à ses propres 
explorations. Mais Ja géologie du Congo présente encore trop de lacunes pour 
que, dans l'état actuel des connaissances, on puisse utilement rapprocher les 
données qu'elle fournit des résullats obtenus par l'étude, incomplète aussi, des 
maladies dominanles et de la mortalité. (Voir_ Rapport, chap. Il.) . 

Messieurs, le quatrième point qui a Irait à l'hygiène el à la climatologie du 
Congo concerne l'adaptation, l'acclimatement et l'hygiène. Comme pour les 
autres parties déjà traitées, nous nous sommes partagé la besogne, MM. Bour
guignon, Dryepondt et moi; j'aurai l'honneur de vous parler d'abord d'une 
question générale, dont l'exposé peut servir d'introduction à l'étu4e de l'hygiène 
coloniale. (Voir Rapport, chap. IV.) 
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M. Corfteld. - Messieurs, le rapport que nous a communiqué M. Firket 
est très intéressant et très instructif. 

Il m'a paru que je ferais chose utile en donnant au Congrès un petit aperçu des 
mesures qui sont prises en Angleterre pour · empêcher, autant que possible, 
les maladies contagieuses provenant des pays chauds, surtout le choléra,· de 
s'introduire chez nous et d'y exercer leurs ravages. Sans aucun doute, vous con
naissez ces moyens; je pense cependant pouYoir encore vous intéresser en rap
portant. ce que notre expérience nous a appris. 

Pour empêcher la propagation du choléra, le premier moyen est de posséder 
de l'eau pure et de la procurer à toutes les villes. 

Un des exemples les plus frappants à ce sujet est celui qu'a présenté la ville 
de Glasgow. 

En 1834, le choléra s'introduisit dans cette ville et y fit 3,800 victimes. 
En 185.t., le nombre de décès dus au choléra s'éleva à plus de 4,800. 
Il fallait prendre des mesures sans plus tarder. Glasgow, qui jusque-là puisait 

son eau d'alimentation à la Clyde, fit les travaux nécessaires pour s'approvisionner 
de l'eau du lac Lomond. 

En 1866, le choléra fit de nouveau son apparition dans cette ville et, au lieu 
de .t.,800 décès qu'on avait constatés à sa dernière venue, il n'y en eut plus que 68. 
Ce cas est excessivement remarquable et prouve l'influence de l'eau potable pure 
sur les maladies épidémiques. 

Mais comment empêcher le choléra de pénétrer en Angleterre! 
Pour les navires arrivant dans notre pays, il n'existe plus de quarantaine; 

mais voici les mesures qui sont prises ; 
Chaque port anglais possède son officier de santé, un médecin qui est appelé 

médecin du port. Tout navire entrant au port est obligé de subir l'inspection et 
doit donner une rétribution au médecin inspecteur. La mesure de l'inspection 
des navires est géné_rale; pas un seul navire ne peut s'y soustraire. 

Si l'on juge nécessaire de désinfecter le navire, il est procédé à cette opération 
par un appareil spécial. 

S'il y a un malade atteint de choléra, on l'isole dans le bateau même. Quant 
aux autres personnes qui ne sont pas malades, autrefois on les retenait en 
quarantaine; elles couraient alors grand risque de gagner la maladie. Aujourd'hui 
on les laisse libres d'aller où bon leur semble, mais elles sont obligées de donner 
leur adresse. On écrit au médecin de santé de chaque endroit où la personne 
s'est rendue. Le médecin de celle localité se rend immédiatement auprès de la 
personne qui lui est signalée et renouvelle sa visite de jour en jour. De plus, un 
inspecteur contrôle ces visites aus~i longtemps qu'il le juge nécessaire, et fait m1 
rapport constatant que cette per·sonne, qui a été ainsi surveillée, n'est pas atteink 
de choléra. 

Le choléra s'est montré en Angleterre plusieurs fois depuis 1866, mais depuis 
cette époque, grâce aux mesures que je viens de décri~e, il ne s'est plus propagé. 
(Applaudissements.) 



- 92 -

M. Van Bastelaer fils. - Sans vouloir revenir sur la question de l'ozone 
qui a déjà fait l'objet de nos débars, je me permets de rappeler à l'assemblée 
quels liens intimes unissent la présence de l'ozone dans l'air à la salubrité 
d'un lieu. Ne serait-il pas utile d'érablir dans les différents postes du Congo un 
service d'observations sur la présence de l'ozone dans l'air? Il me semble que 
puisque pareil service a donné, dans notre pays, des résultats très appréciables, 
on pourrait en tirer de très bons aussi en Afrique. 

Je propose à l'assemblée d'émettre un vœu dans ce sens, vœu qui serait 
transmis au Gouvernement du Congo. 

M. Firket. - Je ne sais s'il y a actuellement des observations faites sur 
l'ozone au Congo. On ne peut, en principe, que se rallier à la proposition qui 
vient d'être faite, mais il serait bon d'attendre un temps plus propice, quand les 
agents installés au Congo ne seront plus aussi • Robinsons •. Parmi les postes 
installés là-bas, les rrois quarrs sont encore à l'état embryonnaire. Les agents 
sont chargés des missions les plus complexes, du ravitaillement des caravanes, 
de tout ce qui concerne l'administration e~ la défense, enfin, de mille et une 
choses qu'on ne fait pas dans les stations ozonométriques d'Europe. Je m'en 
rapporte à l'avis des médecins ici présents, qui ont été au 'Congo. 

Pour moi, je pense que la proposition est prématurée, qu'actuellement les 
agents, ayant trop de missions diverses, ne pourraient faire les observations qu'à 
la légère. Or, on doit se rappeler le mol de Virchow: e1 Une hypothèse n'a jamais 
fait de tort à la science, mais bien un fait mal obser\'é. • J'ai peur que, dans l'oc
currence, l'adoption du projet de l'honorable M. Van Bastelaer ne nous fournisse 
des faits mal observés. 

M. Van Bastelaer père. - Je comprends les craintes de M. Firket. Je 
pense cependant que s'il avait assisté à nos discussions sur l'ozone, il ne les 
exprimerait pas. 

Ces recherches sur l'ozone sont tellement simples, élémentaires, qu'il ne faut 
pas être médecin pour faire ce contrôle; je dirai même qu'en Belgique, peu de 
médecins sont chargés des observations ozonométriques, une douzaine seule
ment. Les autres sont des instituteurs, des pharmàciens, des employés, même 
des gens illettrés, mais intelligents. Dans ces conditions, je ne vois pas de diffi
culté à les établir dans quelques stations au Congo. 

J'ai déjà donné des papiers ozonométriques et" les instructions et imprimés 
. nécessaires à un missionnaire partant pour ce pays; mais je n'en ai eu aucune 

nouvelle, malgré mes instances. J'ai cependant des raisons de croire que les 
observations furent faites. li est certain qu'on ne pourra pas établir de stations 
ozonométriques dons les postes où il faut encore se défendre à la carabine. Mais 
vous avez besoin de petits établissements où vous devez envoyer lés malades en 
attendant qu'on puisse les rapatrier. Où les mettrez-vous? Vous devez cerraine
ment chercher les points qui sont les plus salubres, et comment saurez-vous le 

l 

-93 -

mieux les apprécier, si cc 11'cst par la constatatio11 de l'ozone en ces lieux? En 
Europe, on donne a!'sez d'importance· il l'ozone pour é1ablir des stations un peu 
parrout; au Congo, où il faudra établir des sanatoria, pourquoi ne ferait-on pas 
d'observations ozonomérriques? Ce n'est pas admissible. Ceux qui s'occupent 
de l'ozonométrie l'n Belgique savent combien l'étude de cet agent atmosphérique 
est utile. 

M. Foveau de Courmelles. - J'appuie la propos1t1on dt! M. Van 
Bastelaer. Certrs, l'étude ou plutôt les observations ozonométriques ne sont pas 
compliquées; les études médicales faites jusqu'ici au Congo .out été beaucoup 
plus difficiles que celles qui aboutiraient à la détermination de l'ozone et qui . 
consistent à voir deux fois par jour bleuir un papier. Les observations ozono
métriques, en tout cas, pourraient vous aider pour la préservation du choléra, 
de la fièvre typhoïde. Ce serait donc chose utile que d'établir quelques postes. 

M. Van Bastelaer. - L'observation ozonométrique est très simple. Les 
observateurs ont sous les yeux une gamme spéciale de couleurs; il suflit de voir 
la coloration du papier et de comparer. Donc, ce n'est point la difficulté qui doit 
arrêter l'établissement de quelques stations. En tout cas, la recherche de l'ozone 
devrait se faire dans toutes les stations climatologiques. 

K. Dryepondt. - Il n'entre pas dans ma pensée de combattre la proposi
tion de MM. Van Bastelaer; mais cependant, comme M. Firket, je crois qu'il est 
prématuré de discuter cette question. Je crois aussi devoir mettre le Congrès en 
garde au sujet de l'utilité de r.es constatations de l'ozone pour l'établissement de 
sanatoria. On ne doit pas trop compter sur l'érection de sanatoria. Le moyen le 
plus radical pour la guérison d'une personne sérieusement malade au Congo, 
c'est le plus bref retour vers. l'Europe, si l'on n'est pas trop éloigné de la côte, 
d'où il y a des départs au m.oins trois fois par mois. 

La proposition de MM. Van Bastelaer devrait se rapporter aux études médi
cales; on ne doit pas, me semble·t-il, faire une question distincte de l'observation 
ozonométrique. Nous pourrions émettre un simple vœu : qu'à côté des observa
tions climatologiques on accorde une place un peu plus large à l'ozonométrie. 

M. Foveau de Courmelles. - Lorsque la question de l'ozone, au point 
de vue des milieux, a été discutée dans cette assemblée, on a reconnu que l'étude 
de cet agent atmosphérique était d'une utilité incontestable. M. Dryepondt me 
permettra donc de n'accepter que comme une simple affirmation de sa part, le 
dire que l'ozone n'est pas important. Il a été fait des recherches au sommet du 
Mont-Blanc; il a été reconnu que plus on s'élève, plus l'air devient vif, par suite 
de la quantité d'ozone qu'il renfel'me, et si ceue quantité devient trop grande, on 
éprouve le mal de montagne. L'ozone n'est donc pas inerte : on a prouvé par 
des expériences que de petits animaux plongés dans un milieu fortement ozonifié 
mouraient par congestion pulmonaire. Qu'il y ait quelque difficulté à vouloir 
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établir que l'ozone iuOue sur la météorologie, c'est possible; mais l'ozone est un 
agent atmosphérique dont l'étude est loin d'être quantité négligeable. 

Nous ferons donc chose utile en émettant le vœu que les observations ozono
métriques soient poursuivies au Congo, dans la mesure des moyens que les diffé
rents postes pourraient lui accorder. 

- Après un court échange d'observations sur la rédaction du vœu à émettre, 
M. Van ~astelaer fils propose le libellé suivant : 

cc Le Congrès émet le vœu de voir établir les recherches ozonométriques, 
» concurremment aux recherches météorologiques, dans les postes d'observation 
» installés dans les différentes parties du Congo. » 

Ce vœu est adopté à l'unanimité, moins une voix. 

M. Dryepondt reprend la lecture du rapport de la Commission. (Voir 
Rapport, chapitre IV.) 

M. Ruysch. - Je désirerais sarnir si l'érablissement de sanatoria ne serait 
pas utile dans une partie déterminée du Congo, sur un plateau, par exemple, ou 
si, à défaut de bon emplacement dans l'État Indépendant, on ne pourrait pas 
ériger un sanatorium à l'ile de Madère. 

En second lieu, je demanderais s'il n'est pas nécessaire de faire un examen 
médical des personnes qui se destinent à aller en Afrique. 

M. Dryepondt. - Le Congo, Messieurs, comme M. Firket l'a dit, présente 
la configuration d'une grande assiette à soupe. li existe quelques hauteurs aux 
bords de cette assiette; il n'y a pas de hauteurs suffisantes ''ers le nord, mais je 
pense que nous pourrions établir des sanatoria dans le sud et dans l'est, avec · 
quelques chances de succès. Mais~ encore une fois, le meilleur mode de traite
ment de beaucoup de malades sera toujours le rapatriement. 

Quant à faire un établissement à Madère, je n'en vois pas l'utilité. Cette ile est 
à six jours de l'Europe, et pour y aller du Congo, il faut mettre trois semaines. 

A mon avis, il vaudrait mieux réduire le terme de service des agents à deux 
années, afin de leur permettre de rentrer en Europe, plutôt que d'établir des 
sanatoria aux environs du Congo. Si l'individu a été atteint de maladie de façon 
grave, il faudrait qu'il fit un long séjour au sanatorium, et, s'il doit être ramené 
du fond du Congo, cette quinzaine de jours qu'on gagnerait, en le mettant à 
Madère au lieu de le laisser aller en Europe, ne doit pas entrer en ligne de 
compte, étant donné le temps perdu pour le trajet de l'intérieur à 1 a côte. 

Nous avons à Banana, à Moanda et le long du chemin de fer diverses sta
tions d'attente qui sont, jusqu'à un certain point, des sanatoria. On y envoie les 
agents qui paraissent être en état de se remettre ou peuvent attendre le passage 
des steamers partaut pour An\'ers. 

D'après moi, les endroits convenant pour l'installation des sanatoria sont situés 
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à de trop grandes distances pour qu'ils soient réellement utiles. Le meilleur sana
torium de tous, c'est l'Europe, car il ne faut jamais oublier l'énorme influence 
du moral sur l'évolution des maladies d'Afrique. 

Pour résumer ma pensée, je crois du reste qu'il sera toujours difficile de créer 
au Congo de vrais sanatoria tels que les comprennent les Anglais et les Hollan
dais aux Indes, sauf dans l'est et au Katanga; mais il sera sans doute possible de 
rencontrer des endroits plus salubres, convenant pour l'établissement d'hôpitaux. 

M. Bourguignon. - On pourrait étudier la question de l'établissement 
d'un sanatorium à l'ile de San Thomé, qui n'est qu'à deux jours du Congo. Il y 
a déjà une certaine différence de climat. Nous avons encore l'ile d'Anabon . . 
Dans le Bas-Congo, il y a une chaine de montagnes qui présentent des altitudes 
de 700 à 800 mètres. Nous pourrions songer à y établir des sanatoria; il y a 
beaucoup de chances de trouver là des régions assez salubres et où la tempéra
ture est de 4° ou ?S0 inférieure à celle des parties basses. En tout cas, ces points 
sont assez limités. 

Banana a été jusqu'ici une station d'attente; je crois qu'on pourrait encore 
l'améliorer si l'on supprimait les marais voisins de la station, dont la présence 
peut donner la malaria. 

M. Dryepondt. -- M. le Délégué des Pays-Bas désire connaitre notre avis 
sur l'examen médical des jeunes gens qui se rendent au Congo. 

On comprend que ce n'est point un examen d'un quart d'heure qui pourra 
fixer sur les aptitudes que doit posséder le jeune homme qui se rend dans les 
pays tropicaux. 

Il faudrait, dans notre pays, créer une école coloniale à l'instar de celles qui 
existent ailleurs, chez les nations qui ont des colonies. On donnerai! à ces jeunes 
gens une éducation médicale suffisante pour qu'ils sachent à peu près se tirer 
d'affaire; on leur inculquerait des notions d'hygiène; et de plus, pouvant les 
observer à loisir, on serait mieux fixé sur leur constitution physique et morale; 
en un mot, il faudrait un institut de colonisation, afin d'armer les jeunes gens 
qui se destinent ·aux colonies de toutes les connaissances médicales et autres, 
nécessaires tant pour résister au climat que pour se donner, dans les pays où ils 
se rendent, tout le confort poasible. On s'assurerait ainsi du moral, des aptitudes 
et des habitudes du jeune homme et, entre autres, s'il n'a pas celle de boire. Il 
y a quelque chose à souhaiter, sous ce rapport, en Belgique. 

M. Ruysch. - Dans notre pays, un institut colonial existe : c'est l'école 
coloniale de Delft. Les étudiants y suivent les collèges en langues indiennes, 
géographie et histoire des colonies, démographie, ethnologie, etc., · pendant 
trois ans, mais les médecins des colonies reçoivent leur éducation aux Univer
sités de l'État à Leyde, Utrecht, Groningue et à Amsterdam. 

M. Kermorgant. - Il me serait bien agréable de posséder quelques ren
seignements sur la manière de se vêtit· au Congo. 
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M. Dryepondt. - Toutes les autorités médicales sont d'accord au sujet du 
vêtrment à préconiser; quant à la couleur, la blanche a été admise unanime
ment. Quant à la nature du vêtement, il faut qu'elle soit basée sur le principe 
qu'il faut régler rév'aporation de la sueur. 

Le sang se porte surtout vers la peau; or le système nerveux étant déprimé, 
les vaso·moteurs participent à cette dépression, et il s'ensuit que sous l'impres
sion accidentelle du froid, la brusque constriction des capillaires cutanés produit 
une congestion des organes profonds. li faut donc favoriser l'évaporation de la 
sueur et, en même temps, régler cette évaporation. 

Pour arriver à ce but, il faut : f 0 que le vêtement qui touche à la peau soit 
large; il faut donc repousser le maillot en filet ou en coton collant à la peau; 
2=> il faut tenir compte de la nature de l'étoffe. Celle·ci peut être de coton, de 
flanelle ou de soie. 

La 1oile est trop bonne conductrice de la chaleur; elle s'imprègne trop facile
ment de la sueur, se mouille trop et sous elle l'évaporation n'est pas assez 
rapide. Le coton est meilleur que la toile, il permet déjà certaine évaporation. 
La soie réunit de très bonnes conditions, mais elle a le grave inconvénient 
d'être d'un prix trop élevé. La flanelle prime loutes les étoffes; elle est mauvaise 
conductrice de la chaleur et elle permet l'évaporation graduelle de la sueur. 
Un vêtement en flanelle est donc excellent, mais il présente un petit inconvé
nient, c'est qu'il jrrite la peau, et celle·ci, dans les pays tropicaux, est sujette aux 
éruptions (bourbouille). 

Un vêtement de dessous en flanelle est donc très bon, mais il est utile d'avoir 
aussi une ou deux chemises d~ soie pour éviter l'inconvénient dont je viens de 
parler. Voilà pour le vêtement intérieur. 

Quant au vêtement extérieur, il est important de l'avoir blanc; il y a nécessité 
de ne pas porter le même vêtement le soir que dans la journée. Dans les pays tro
picaux, il fait frais le soir après le coucher du soleil, et le matin l'impression du 
froid est souvent assez vive. Il ne s'ensuit pas qu'il faille absolument s'envelopper 
d'un pardessus, que l'on supporte cependant bien certains matins; en général, il 
suffit de porter à ce moment un vêtement plus épais que dans la journée. 

Pour les travailleurs, la règle est qu'ils cessent leur ouvrage à H 1 /'J heures. 
C'est le moment de rentrer chez soi, de se laver le corps, de mettre des vête -
ments secs, de porter un vêtement intérieur de flanelle et, par-dessus, un veston 
de serge ou de cheviot légère. Je n'insisterai pas sur la nécessité qu'il y a de 
porter continuellement une ceinture de flanelle. Quant au casque, il est trop 
connu pour que j'en fasse une mention spéciale. 

M. Kermorgant. - Je remercie sincèrement l'orateur des éclaircisse
ments qu'il vient de nous donner. 

M. Bourguignon. - L'importance de la question des eaux d'alimentation 
m'engage à signaler ici les avantages des puits abyssins, dont l'emploi est facile. 

I ~ 
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C'est un système de tnbes en fer ayant H, 1 ou 8 centimètres de diamètre. L'extré
mité inférieure est en pointe percée de trous, et l'on enfonce ce tube dans la terre 
à coups de maillet. Quand on est arrivé à la nappe aquifère, on adapte un corps 
de pompe et l'on relire une excellente eau à une profondeur de quelques mètres. 

Les résultats obtenus sont très remarquables. 

M. Kuhorn. - Les puits abyssins n'ont guère réussi à Ostende, mais les 
résultats ont été très satisfaisants dans l'intérieur du pays. On s'en est bien trouvé, 
c'est économique; le système ne coûte qu·une cinquan1aine de francs. 

M. Denekamp (Rolterdam). - Les renseignements que nous puisons ici 
sont fort intéressants. Ne serait·il pas utile qu'une petite brochure fût publiée 
pour renseigner le grand public sur foutes les conditions exigées pour résider 
sous les tropiques? Dans nos écoles de Leyde et de Delft, ôn instruit les jeunes 
gens sur ce chapitre; mais je voudrais que le public pût également être ren
seigné. 

M. Foveau de Courmelles. - Ce que préconise le préopinant existe déjà 
en France. La Société française d'hygiène a fourni de très bons éléments : elle 
indique par des ouvrages de vulgarisation comment la colonisation doit être faite. 
Ét~nt donné que nos continents européens sont bondés, il y a une utilité incon
testable à vulgariser les connaissances nécessaires pour aller aux pays fropiCaux. 

M. Ch. Firket. - Les desiderata qui viennent de voir jour sont réalisés 
en partie. En f 894, M. Dryepondt a publié un ouvrage : Guide du voyageur au 
Congo. D'autres médecins, notamment M. le Dr Dupont, ont publié divers tra
vaux sur la pathologie africaine. A le suite de ces premiers travaux, la Socié1é 
des études colonfales, qui existe à Bruxelles, a eu l'idée de publier un guide plus 
complet et qui peut servir aux voyageurs en Afrique. Ce recueil a été rédigé par 
des voyageurs et des spécialistes très compétents. On y traite de tout et, entre 
a 11trrs choses, de la construction des habitations, des pompes, etc. J'ai sous les 
lCUX un des volumts de ce recueil, le Guide médical; il y a encore deux autres 
\'olumes. Outre cet ouvrage dêjà étendu, je signalerai encore un travail de 
1\1. le Dr Julien, Causeries médicales, qui fait connaître les conditions d'hygiène 
au Congo. Comme vous le voyez, les publications ne manquent pas. · 

M. Denekamp. - .Il faudrait un petit volume, une brochure et non pas 
un ouvrage savant. Je me trouve ici au milieu de savants et de docteurs. Je 
voudrais qu'ils me disent en quelques mots quelles sont les co~di1ions qu'il 
faµt remplir pour aller au Congo. La réponse à eet article-ci serait déjà un 
point très important : • Personne ne peut entrer nu Congo avant d'être examiné 
par un médecin. • 

Je voudrais aussi que le Congrès dit : • Personne ne peut ~ntrer au Congo 
sans _savoir quels risques il courl. , Voilà d:ius quel sens je voudrais rnir rédiger 
une brochure. 

' 9: .. 
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M. Dryepondt. - Je ne saisis pas la portée de la question de l'honorable
préopinant. Tout le monde sait qu'il y a au Congo le danger des fièvres palu
déennes et antres maladies spéciales au pays. Pour en être indemne, autant que 
faire se peut, nous conseillons des moyens, mais nous ne pouvons pas certifier· 
que pour cela le colon sera épargné. 

Personne n'ignore qu'en allant au Congo il court certains risques. Pour dimi-
nuer les dangers qui existent, il est bon qu'on les fasse connaitre et c'est ce que· 
font tous les guides médicaux qui ont trait aux pays tropicaux. 

Il est impossible d'expliquer ici toutes les conditions spéciales requises et quit 
diffèrent naturellement d'après les métiers à exercer. Ce serait trainer la discus-

sion en longueur. 

M. Denekamp. - Il faut attirer spécialement l'attention de ceux qui se· 
rendent aux colonies sur la question d'hygiène. Il faut leur dire : « Voilà les. 
dangers auxquels vous serez exposés. • 

M. Dryepondt. ·- C'est ce que font les ouvrages que l'on a cités. 

Présidence de M. W. CORFIELD. 

M. Kuborn. - Le Congrès pourrait-il être éclairé sur la question d.e la 

maladie vénérienne et la prostitution au Congo! 

M. Dryepo_ndt. - Chez les populations de l'intérieur, la syphilis n'existe 
pas. Chez celles qui ont eu des rapports avec les Arabes du Soudan ou de l'Est 
ou avec les noirs qui accompagnent les Européens tians leurs expéditions et qui 
étaient autrt'fois recrutés prindpalemenl â la côte, ks maladies vénériennes 
exisrent et s'étendent pins facilement que dans notre pnys. On ne peut cependant 
l"églementer la prostitution; dans tous les pays, il y a tks frmmes qui se donnent 
pour de l'argent, et il est parfois très difficile d'y porter remède. Cependant on 
peut dire qu'en somme les maladies vénériennes sont rares dans l'intérieur 

même du pays. 

. M. Kuborn. - Ici les maladies syphilitiques ne sont pas très fréquentes. 

Mais à la côte! 

M. Dryepondt. - Sur la côte d'Afrique, tant de l'Est que de l'Ouest, les 
maladies sont fréquentes. On peut garantir de la syphilis les indigènes que nous 
t!mployons directement, parce que nous les surveillons. Nous ne pourrons 
cependant pas établir un cordon sanitaire, et il est à craindre qu'avec le temps 

la maladie ne se propage. 

M. Kuborn. - Ln visite existe·t-elle? 

M. Dryepondt. - Oui, dans l'armée et même chez les ouvriers. Aux tra
vaux, nous exerçons la surveillance même chez les femmes; mais il y a Jes 
villages, où nous ne pouvons pas intervenir. 

., 
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M. ~uborn. - Pendant la période des razzias des Arabrs la syphilis dev •t 
se manrf ester! ' • a1 

M. Dupont. - Les Arabes ont très peu occupé au delà du Lo · d 
sorr~ que les. P?pularions congolaises résidant à l'ouest de ce fleuve n'o~a::· ét: 
aussi ronrammees. Les Belges ont solidement forrifié Basoko et ont ar~êté 1 
Arabes ou leurs alliés. Ceux-ei sont rrmonrés alors ,·ers le nord . B rs 
kandi. Un grand nombre de leurs gens éraient arteints de svph1"f1" !usCqhue o~~
q ' d 1 • J ... aque 1ors 

u un e. eurs convois passait par Basoko, j'arnis de nombreuses demandes de 
ronsulrat1ons pour cette affection. 

M. Kuborn. - Et a'':mt ers incursions des Arabes, la syphilis existait-elle? 

M. Dupon~. - Livingstone dit que la syphilis n'existait pas chez lrs indi
gènes encore vierges du contact pvrc les Arab~s; l'affection vénérienne a été 
su.rtonl propagée par eux. Partout où reux-ci ont fait leur apparirion ·1 
laissé ~es traces t.le l'infection. C'est ainsi que nous l'avons trom·ée d:n: ~o:~; 
la régron des Stanley-Falls entre le Lomami à l'ouest et les ronfi d l'E' 
fndé d · I' ms e lat 
l'A pe~ ~nt a es~; ''ers le n?rd, nous rencontrons la syphilis dans le district de 
, , ruw1mr-UeJlé jusque Bomokandi. A l'ouest du Lnmami dans le disrrict de 
1 Equateur, la syphilis a éré également constatée chose à :urr"bunr aux · 
0

• a.· • . ' .. prrson-
rers araurses qm ont été dirigés sur c~ poste A la côte l'on tror v d d · h T · • ' • 1 e es cas e 

S) p 1 IS, importés par les marins. Pour éviter la propagntion de ne fl, d 
fous 1 1 f: 1· d . . \.. eau, ans 

. es c 1e s- reux e d1srr1rt le médecin passe chaque semaine une visite 
sé.rie~~e. de tout le. per~o?ncl, et tous ceux q11i sont atteints de manifesla.tions 
sypl111it1ques sont unmrdiatement isoltts t'f rrairt~s. Ils ne rentrent d 1 
munauré ql e 1 h, ans a com-

1 orsque tout p enomè11e eo111noit•ux a di1;;nnru Les m..1.d · r • une · · . . r.> • • r· • r ecms 1a1sant 
•.nspecrwn samta1re régulière dt·s poslt'S ·de kur di~1ricr, profüent de cette 

orcas1on pour prendre là fes mèmes mesures. 

M. Kuborn donne communiralion d·une ferrre de lU le Dr Lé B · 
de Vienn (A 1 • 1 ) ' • o urgerstem, 

.~ , u rie 1~ '. s e:xc~1sa~t de ne pas avoir assisté aux séances du Congrès, 
parce qu 11 s attendait a partir d un instant à l'autre pour Moscou . 

.M .. le Président donne enrore quelques indica1ions sur les excursions 
sc1ent1fiques de la journée et fa ~éance est Je,·ée à t 2 h. 4:S m. 

Demain samedi, à midi, séance de clôture. 
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Séance du samedi / 4 août / 897. 

OROBE 01.J OJ01.JR 1 

A midi. Séance de clôture. Résumé des tra\'aux par l\fM. les Présidents des 
Commissions spéciales. Discours du Président général. 

A 9 heures. Raoût à l'hôtel de · ville de Bruxelles. 

Présidence de M. le Dr KUBORN. 

La séance est ouverte à t ~ h. tO m. 

Présents au Bureau: MM. Kuborn, Desguin, Bonkowski, Kermorgant, Maroy, 

Ruysch, Corfield, Devaux et Labo. 

M. Kuborn, pt'ésident, donne communication au Congrès des excursions 
scientifiques qui pourront être faites après la séance : visite à l'Institut vacci- ' 

nogène. 

l .. a parole est accordée à M. le D' Quintin. 

·M. le Dr Quintin, rapporteur de la Commission de la climatologie belge, 

résume les débats comme il suit : 

l\lessieurs, deux longues séances ont été consacrées à la discussion des ques

tions libellées au programme. 
L'ozone, an point de vue de la salubrité des milieux, a fait le sujet de nou-

velles communications de la part de M. Van Bastelaer, appuyées d'une cute 
ozonométrique intéressante. M. Foveau de Cour.me Iles, qui se livre à des obser
vations semblables, les confirme. M. Van Bastelaer fils, dans la section du Congo, 
8 émis le vœu, qui a été adopté, d'établir dans le continent africain des recherches 
ozonométriques concurremment avec les recherches météorologiques. · 

L'étude des conditions spéciales des stations de repos, de convalescence et de 
cure, ainsi que des sanatoria, a fourni de brillantes dissertations et des idées 
neuves. Nous avons entendu les médecins belges, accourus des différentes zones 
du pays, discourir, avec une parfaite compétence, sur l'utilité de ces ét.ablisse
ments hygiéniques, au double point de vue préventif et curatif de certains 

groupes de maladies. 
A cette occasion, M. le Dr S. Bernheim, qui s'occupe activement de la créa-

tion de sanatoria en France, nous a parlé longuement et savamment de l'instal
lation inlérieure des sanatoria; notre distingué confrère a présenté, sur la cure 
d'altitude, une communication très documentée. 

- toi -

De toutes ces discussions, il ressort que si la Belgique n'offre point de climat 
d'altitude extrême, e)Je possède des climats locaux d'une très grande salubrité,. 
propices à remplir le but visé par le Congrès, tels : le littoral de la mer du 
Norc.J; certaines grandes plaines de l'intér~eur du pays; les plaleaux du Condroz,. 
de l'Ardenne et du Bas-Luxembourg. 

Ces régions réunissent les conditions exigées pour la création de postes sani
taires ouverts et fermés. L'accord a été unanime sur ces points, ainsi que sur la 

: proposition suivante : ~envoyer la question des sanatoria à une Commission 
spéciale, choisie au sein de la Société royale de Médecine publique, chargée 
d•étudier, en détail, ,les points si inréressants de celle question, conformément 
au programme tracé par le rapporteur général. 

Comme conséquence des échanges de vues. sur la nécessité des postes sani
taires, sur les maladies auxquelles ils s'adressent et sur la position sociale des 
bénéficiaires, l'ordre du jour suivant de 1'1. le président Kuborn a été adopté à 
l'unanimité : · 

• Le Congrès national d'hygiène et de climatologie médicale de la Belgique el 
du Congo, 

• Considérant la nécessité de la création de sanatoria ayant pour but de venir 
en aide aux malades des familles pauvres ou peu aisées; 

• Convaincu que la chose est réalisable par l'iniriative des pouvoirs publics,. 
agissant directement ou en favorisant les entreprises tendant vers le même but, 
à l'instar de ce qui se pratique en Belgique pour la création des habi1ations 
ounières, 

• Attire la plus sérieuse ·attention du Gouvernement sur la grave question 
des sanatoria. • 

Comme suite à une communication fort instructive de M. le Dr Ruysch, de 
La Haye, sur l'établissement d'aliénés et alcooliques qu'il dirige, l'assemblée a 
émis le vœu : 

• D'engager les pouvoirs publics à créer des sanatoria specrnux pour les 
alcooliques ou récidivisles d'alcoolisme, car ces derniers sont suscep1ibles de 
guérison en séjournant, durant une période limitée, dans des hospices spéciaux. • 

M. Ch. Firket donne lecture du rapport suivant : 

Messieurs, l'étude de la climatologie et ~e l'hygiène <lu Congo a occupé le 
_ Congrès pendaQt les séances du 12 et du 15 août, et l'attention avec laquelle ont 

été suivis les débats a montré combien le corps médical belge apprécie l'impor
tance des problèmes nouveaux qui lui sont soumis. 

La Commission nommée au sein de la Société royale de Métlecine publique 
pour faire rapport sur celle question a présenté au Congrès un résumé de ses 
tr,avaux et des documents slatis1iques élucidès par de nombreux graphiques. 

Parmi les communications qui ont été faites ensuile au Congrès, il y a lieu 
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de signaler particulièrement l'intéressant travail présenté par 1\1. Kermorgant, 
inspecteur du Corps de santé des colonies, délégué par M. le Ministre des Colo
nies de France. M. Kermorgant nous a fait connairre d'importants renseignements 
relatifs à la morbidité et à la mor1alité du Congo français, et sa présenrc à notre 
Congrès nous est un précieux témoignage . des sen1iments de solidarité qui 
unissent en Afrique, dans la lutte contre le climat tripocal, des nations voisines 
en Europe. 

Le Congrès, clôturant ses travaux, émet à l'unanimité la résolution suivante : 

• Le Congrès, considérant que la mortalité observée eu Congo depuis douze 
ans a été inférieure à celle des colonies voisines, considérant que l'existence du 
réseau fluvial accessible aux steamers permeura dès l'inaugurarion du chemin 
de fer d'assurer dans des condi1ions particulièrement favorables le ravitaillement 
des stalions, émet le vœu de voir encourager l'étude· de fa climatologie et de la 
pathologie africaines et exprime sa confiance dans les progrès de l'hygiène colo
niale qui, au Congo, comme on l'a vu dans les colonies étrangères, pourra rendre 
beaucoup meiJlcurcs les conditions de la vie des Européens et de l'exploitation 
du pays.• 

M. Bernheim. - Messieurs, je rapporte ici un \'œu que j'ai soumis au 
dernier Congrès de fa tuberculose. 

Nous n'avons pas le droit, nous, membres étrangers, de vous donner des 
conseils; nous avons le devoir de faire connaître ce qui se fait chez nous et 
dans les autres pays. 

Voici, en un mot, le \'œu qui a été émis par moi en France, il y a plusieurs 
années : c'est que « les tuberculeux soient séparés, dans nos hôpitaux, de tous 
les au1res malades •. 

Nous avons observé qu'un grand nombre de malades indigents qui rentraient 
dans nos hôpitaux, pour uue maladie quelconque, en sortaient contaminés de la 
tuberculose et que ces mêmes individus nous revenaient, plus tard, tuberculeux. 

Pour éviter le renouvellement de ces cas, j'ai émis Je \'œu que les tuberculeux 
soient séparés, dans les hôpilaux de Paris, des autres malades. Cette mesure a 
été mise en vigueur par un bon nombre d'hôpitaux de notre pays, elle nous 
a donné les meilleurs résultats. On est en train d'appliquer cette réforme si utile 
dans nos hôpilaux ·de Paris. 

M. Kuhorn, président. - La conclusion de M. Bernheim 'est donc d'attirer 
l'attention des administrations hospitalières sur la nécessité d'éloigner les tuber
l'Uleux des salles des autres malades et d'affecter des salles particulières aux 
premiers. 

M. Bernheini. - C'e.~l uue mesure très utile. 

M. Maroy. - C'est une mesure qui est appliquée dans plusieurs de no1 
hôpitaux. 
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M. Kuborn, président. - Nous pourrions émettre le ''œu que cette règle 
-dev,ienne générale. 

Ce vœu ne rencontrant aucune opposition dans l'assemblée, je le déclare 
;-adopté. 

Nous avons reçu de M. Félix une proposition ainsi conçue : 

« JI y a lien de mettre à l'étude pour le prochain Cong~ès : . · 
» 1 o Les conditions hygiéniques et climatiques des régions équatoriales et du 

-Congo qui permettent aux blancs d'y séjourner ou d'y habiter dé6nitivement et 

·de s'y reproduire; . . • . 
» 20 Dans quelles conditions et par quels moyens on p~urra1t arr1\'er a mod1.fier 

1es climats des régions équatoriales et du Congo de manière à y rendre possible 
fa création de villes et de villages européens; . 

» 50 La publication, sous les auspices . de la Soc.iété ro~:ale .de. Médecme 
publique, d'un petit formulaire de l'hy.g~ène de la vie, de l !tab1tat1on, de la 
famille et du travail, dans les régions tropicales et au Congo, à 1 usage des blancs 
-et des noirs • 

• Je crois que celle question a été. traitée ici par M. Dryepondt. » 

M. Firket. - Il s'agirait d'examiner les conditions qui devraien.t être re~
iplies pour l'implantation de notre race au Congo, afin qu'elle ~msse Y fa1~e 
·souche. Évidemment cette étude est intéressante, mais elle est lres vaste, et Je 
·ne sais si, d'ici au prochain Congrès, nous pourrons avoir les re~seignements 
.nécessaires et apporter à l'étude de cette question des documents bien neufs. 

M. Kermorgant. - Avec les données que nous possédons actuellement 
·sur le Congo, nous ne pouvons songer à faire de cette partie. de l'Afriq.ue ?ne 
.colonie de peuplement : elle ne peut être pour le moment qu une colonie d ex-
ploitation. . 

Il semble difficile, pour ne pas dire impossible, qu'on y fasse souche, attendu 
que les femmes européennes et les enfants ne peuvent vivre au Congo. 

M. Kuborn, président. - Le vœu comporte une deuxième partie : 

• 20 Dans quelles conditions et par quels moyens on pourrait arriver à modi
fier les climats des régions équatoriales et du Congo de manière à Y rendre 
possible la création de villes et de villages européens; . , , . 

» 3° La publication, sous les auspices de la Soc1éte royale de Medecrne 
publique, d'un petit formulaire de l'hygiène de la vie, de l'habitation, de la 
famille et du travail, dans les régions tropicales et au Congo, à l'usage des blancs 
et des noirs. • 

M. Kermorgant. - Il me paraît difficile de modifier le climat deS; régions 
équatoriales, mais on peut assainir le sol par des cultures appropriées. 
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:M. Kuborn, président. - Évidemment. Je crois que la plume a trahi la 
pensée du rédacteur du vœu. 

Messieurs, nous pou\'ons prendre en considération le vœu de M. Félix. Je 
propose de le renvoyer à la Société royale de Médecine publique qui, elle, le 
renverra à la Commission spéciale chargée de cette partie de nos éludes. 

L'assemblée adopte ce rem•oi. 

:M. Hottlet. - L'accord élant unanime chez les Congressistes, d'une part, 
sur la gravité du fléau qu'est la tuberculose et sur l'urgente nécessité d'enrayer 
ses ravages; d'autre part, étant unanimement admises sa curabilité et sa prophy. 
lexie, je me permets d'émettre le vœu qu'il soit créé, à l'issue Ju présent Con
grès, au sein même de la Société royale de Médecine publique de Belgique, une 
Ligue préventive contre la tuberculose, qui aura pour objectif : 

t 0 D'enf!ager les pouvoirs publics à édicter des règlements et des lois vii8nt 
directement la tuberculose humaine; 

~0 De répandre dans le public les instructions sur les dangers de la tubercu
lose et les moyens de s'en préserver; 

J 

5° D'aider à la création de sanatoria pour les différentes classes de la société, 
dans les endroi1s qui auront été reconnus particulièrement favorables, par la 
Soci~té royale de Médecine publique de Belgiq1Je, pour l'établissement de sta
tions de cure. 

:M. Kuborn. - Je ferai observer au préopinant que les instructions dont il 
parle ont été rédigées par le Service de santé en f 894, publiées et répandues 
dans le pays par rintermédiaire des gouverneurs. 

L'assemblée accueille la proposition de créer la ligue en question. 

:M. Kuborn, président. - Messieurs, vous avez apporté une attention très 
sérieuse aux débats, et qui a parfois réclamé une grande tension d'e~prit; 

attention, Messieurs, très méritoire! · 
Je viens maintenant clore ces débats. J'adresse nos vifs remerciements au 

Gouvernement qui nous a aidés avec tant de dévouement et qui nous a donné 
tant de marques de bienveillance el d'encouragement. 

Je remercie en particulier M. le Ministre de l'Agriculture de la grande sym
pathie qu'il nous a témoignée si largement dans les discours qu'il a prononcés, 
soit à l'inauguration de ce Congrès, soit au banquet du Congrès. 

Merci également, pour l'appui que nous en a\'ons reçu, au chef du Service 
de santé, à l'honorable M. Bl'co, à ce fonctionnaire dont le nom est synonyme 

. de grand prètr~ de l'hygiène en Belgique! (Applaudissement&.) . ; 
Que notre collègue, M. l'inspecteur général Devaux, qui n'a pas laissé un 

jour d'assisler à nos séances, qui nous a aidés de ses conseils, qui, membre du 
· Comité central, a usé de tout son pouvoir pour faciliter notre tâche, que M. Devaux 
reçoive ici nos chaleureux remerciements. 
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Nous devons aussi rendre un complet hommage à M. le secrétaire d'État 
Van Eetvelde : c'est à lui que nous devons, en grande partie, les précieux 
renseignements qui nous ont été communiqués sur le Congo; il a mis une 
patience, un dévouement sans bornes à seconder une enquête qui sans cela 
n'aurait pas abouti. 

Dans ce juste hommage, je n'ai garde d'oublier, Messieurs, les membres de la 
Commission spéciale qui a fonctionné sous la présidence de M. Firket avec la 
collaboration de M. Lancaster, le zélé inspecteur du service météorologique de 
l'Observatoire royal. 

Merci à. vous encore, M. de Favereau, Ministre des Affaires Etrangères, 
M. De Bruyn, Ministre de l'Agriculture, M. le secrétaire d'Etat Van Eetvelde, 
pour les brillantes réceptions dont les membres de notre Congrès ont été l'objet 
de votre part. 

Et, par anticipation, à l\'I. le Bourgmestre de Bruxelles, M. Buis, qui nous 
fait ce soir les honneurs du splendide hôtel ~e ville de la capitale. 

Je n'oublie pas le Comité d'études sur la climatologie belge dans la personne 
de son président, M. Dewalque, et de l\f. Quintin, secrétaire général rapporteur. 

Nos chaleureux remerciements au délégué de la Turquie, M. Bonkowski
Pacha, chimiste en chef de S. H. le Sultan, inspecteur général du serv~ce de 
l'hygiène publique de l'Empire ottoman, qui nous a apporté sa quote-part de 
science et d'expérience. 

Nos remerciements sincères, bien profonds au délégué de la France, à 
M. Kermorgant. Avec quelle urbanité, quelle complaisance, quelle lucidité ne 
nous a-t-il pas exposé ses vues, ses idées sur le Congo et les colonies françaises 
et apporté le tribut de ses vastes connaissances! S'il emporte quelque chose de 
chez nous, il nous a procuré le bienfait d'apprendre beaucoup de lui. 

Notre gratitude enrore aux autres délégués étrangers : à l\'I. Corfield, 
à M. Ruysch, à M. Bernheim qui a pris une part active à nos débats, qui les 
fera connaître avec l'autorité que lui vaut la position éminente qu'il occupe dans 
la presse médicale. 

A vous tous enfin, Messieurs, ·l'hommage de notre reconnaissance. (Applau• 
dis&ements.) 

On nous disait : Mais pourquoi ce Congrès 1 Sentez-vous la nécessité, l'utilité 
d~un Congrès de climatologie! 

On ne s'imaginait pas qu'il pût avoir une utilité réelle, une portée générale 1 
Mais nos plages, nos Ardennes, nos plaines sont généralement mal connues 

des Belges eux-mêmes! Ils vont chercher dans les pays étrangers ce qu'ils pos
sèdent admirablement chez eux. Ceux qui viennent visiter nos plages sont des 
Allemands, des Russes, des Anglais. Il est nécessaire de rappeler aux Belges 
qu'il existe chez nous des lieux de repos et de convaleseence. Voilà pourquoi 
nous avons inscrit l'étude des régions belges à· 1··ordre du jour de notre Congrès. 

Quant au Congo, d'autres exclamaient : Occupez-vous de la Belgique, pour
quoi s'inquiéter du Congo? 
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Est-ce que nos compatriotes ne sont pas dignes de notre sollicitude 1 Ne 
devons-nous pas les suivre dans les régions où ils vont, ces compatriotes, ardents 
pionniers de la civilisation; ne devons-nous pas indiquer les moyens de leur 
rendre ces climats suppor1ables? Et ces conditions concernent en même temps 
les Anglais, les Français, les Allemands et les Portugais! Donc, notre Congrès 
re\'êtait un caractère international. 

Le Ministre nous disait, parlant des membres de notre Congrès : Vous avez 
la quantité et vous avez aussi la qualité. Ce qu'il trouvait de remarquable, c'est 

- qu'on n'avait pas dit de bêtises à ce Congrès; le Ministre faisait observer qu'on 
y a\'ait même dit du neuf. (Rires.) 

Si de bonnes semences sont sorties de nos délibérations, vous allez, MM. les 
étrangers, les répandre chez vous comme vous avez apporté le bon grain chez 
nous. Nous saurons fe faire fructifier, et si ce grain ne tombe pas sur un 
terrain bien propice, il nous faudra amender celui-ci. (Rires.) · 

l\Jerci, Messieurs, pour la bienveillante attention que vous uù~vez prêtée et je 
vous demande pardon si je vous ai fatigués par cette oraison un peu prolongée. 
(Applaudissements.) 

M. Kermorgant. - Monsieur le Président, je vous remercie des paroles 
bienveillantes que vous venez d'adresser aux délégués étrangers et je suis certain 
d'être leur interprète en vous disant qu'elles nous ont profondément touchés. 
Pour ce qui me concerne particulièrement, je n'ai qu'un reproche à leur 
adresser, celui d'être trop élogieuses. 

Nous emporterons le meilleur sou\'enir des réceptions magnifiques dont nous 
avons été l'objet dans votre beau pays et des témoignages d'amitié que n'ont 
cessé de nous prodiguer nos confrères de Belgique. 

Vous nous avez dit, Monsieur le Président, que nous avons apporté ici le bon 
grain; vous pouvez être assuré qu'à notre tour nous emportons de belles et 
bonnes semeuces et que nous mettrons tous nos soins à les répandre sur un 
terrain propice et à les faire germer au plus grand profit des nations dont nous 
sommes les représentanti. (Applaudissements.) 

M. Kuborn, président. - Pour terminer, Messieurs, permettez-moi de vous 
tendre à tous la main. (Applaudissements.) 

Messieurs, nous avons encore deux séances: l'une à 4 heures, visite à l'Institut 
,·accinogène; la seconde ce soir. Vous verrez dans un éclat resplendissant l'hôtel 
de ville de Bruxelles. Le palais communal vous ouvrira ses merveilleux salons 
pour vous y laisser admirer à loisir ses richesses artistiques accumulées dep,uis 
des siècles. 

Je vous donne donc un double rendez-vous. 

La séance est levée à t 2 h. 4?> m. 
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M. Proost a transmis, le dernier jour du Congrès, la note suivante, qui, venue 
trop tard, n'a pu être lue : 

Nord-Est du lac Albert. 

Le district de Patiko (Afrique équatoriale), dit sir Samuel Baker, est le plus 
- heau pays de l'Afrique. 

La contrée située entre les montagnes a une hauteur de pr~s de t ,000 à 
t, 200 mètres au-dessus de la mer. 

La température est celle d'un très beau mois de juillet en Angleterre. Le sol y 
est d'une fertilité prodigieuse; les chênes sont nombreux, le gibier abonde e' 
la population est relativement douce et honnête. 

Cette fertile contrée a été dépeuplée par les guerres intestines des tribus et 
par les marchands d·esclaves. 

C'est dans ce district que Baker et sa femme se réfugiaient pour se guérir de 
la fièvre et se remettre de leurs fatigues. 

Le Choua, situé à une petite distance de Patiko, est un pays charmant, arrosé 
de nombreux cours d'eau et orné d'arbres superbes. Cette région était, suivan' 
.t'expression de Baker, " un pays ruisselant de lait et de miel•; volailles, beurres 
et chèvres y abondaient à un bon marché incroyable. 

Visites, {ètes et réceptions effectuées pendant le Congrès d'hygiène 

et de climatologie médicale de la Belgique et du Congo. 

Les Congressistes a\•aient rendez-vous, le mardi to août, au Palais de la Ville, 
au Parc du Cinquantenaire (Exposition), à 3 heures de relevée. M. le 0' Janssens, 
directeur du Service d'hygiène de la ville de Bruxelles, leur a donné une confé
rence des plus intéressames sur l'organisation et les travaux de cette i.mportante 
division de l'administration communale. Ils ont visité ensuite l'exposition de la 
Société royale de Médecine publique et de Topographie médicale de Belgique, 
celle de l'Observatoire royal, ainsi que la section de l'hygiène et la galerie des 
sciences. 

M. le Ministre des Affaires Étrangères a offert, le mercredi H août, à 
t •/2 . heure, aux délégués étrangers participant au Congrès, un déjeuner en son 

hôtel. 

A 5 heures, les membres se sont rendus au Musée d'histoire naturelle, qu'ils 
ont visité en détail sous la direction de son éminent directeur, M. Dupont. 

1 

1 



- 108-

M. le Ministre de l'Agriculture et dr.s Travaux publics avait convié lrs mem
bres du Congrès à assister en son hôtel à un raoût, à 9 heures du soir. Celte 
fête, extrêmement brillante, a obtenu le plus vif succès. 

Les membres du Congrès se sont rendus dans l'après-midi du jeudi t 2 août 
au Parc du Cinquantenaire, où ils ont vi~ité les compartiments qui les intéres
saient le plus de l'Exposirion internationale. 

Le banquet offert aux aurorirés et aux délrgurs étrangers a eu lieu le soir, à 
7 hf'ures, dtms les magnifiques salons de l'Hôtel Métropole. Fère pleine d'entrain 
et d'inlimiré, à laquelle assistaient .MM. les Ministres De Bruyn rt de Favrreau, 
M. Beco, srcréraire généroJ du Ministère de l'Agriculture, M. A. Devaux, inspec-

. leur générol du Service de santé, ainsi que les membres étrangers ayant participé 
au Congrè~ et des représentants de la presrn. Différents toasts ont été prononcés 
par ~l~I. Desguin, vice-président, en rrmplarement de M. Kuborn, indisposé, 
De Bruyn, :Ministre de J'Agrirulrure, de l'industrie et des Travaux publics, 
Laho, secrétaire- rrésorier de la Société royale de Médecine publique et de Topo
graphie médirale de Belgique, Corfield, Bnnheim, Kermorgant et Bonkowski
Pacha, délégués étrangers. 

Les Con@rersistes se sont rendus, le \'endredi 13 août, à 5 heures de relevée, 
au Parc Léopold, vù ils ont visiré, sous la dirrcrion de MM. Heger et Gérard, les 
belles installations scientifiques de J'Jnstitut Solvay. 

Ils se sont rendus, dans l'après-midi du samedi t4 août, à l'Office vaccinogène, 
ainsi qu'au dép6t sanitaire. Ils ont ensuile visité les rgours de la ville, sous la 

. direction de M. l'ingénieur en chef Putzeys. 

Le conseil communal de Bruxelles a reçu les parricipanls au Congrès en un 
raoût plein d'entrain, dans les somptueux locaux de l'hôtel de ville. Cette fête 
tharmante, qui a dignement clôturé le Congrè@, s'est terminée à t t heures du soir. 

EXPOSITION INTERNATIONALE DE BRUXELLES DE 1897 

NOTICE 

SUR LE BUT, LES TRA V AUX, LA CONSTITUTION 

DE LA 

SOCIÉTÉ ROY ALE. DE MÉDECINE PUBLIQUE 

ET 

DE TOPOGRAPHIE MÉDICALE DE BELGIQUE 

A. VEC I.E C4 T 4.LOGIJE DEii OD .. ET8 ET TB& V 41JX EXPOSÉS 

La Société royale de Médecine publique et de Topographie médicale de Bel

gique a été fondée en t 876. Elle est placée sous le haut patronage et la Présidence 

d'honneur de S. M. le Roi Léopold Il. 

Son but est de rechercher les causes de la ~ortalité et les circonstances qui 

influent sur la santé publique; de réunir les matériaux qui lui permettront de 

dresser la topographie médicale du Royaume, mission dont elle a été investie 

par arrêté royal; d'éclairer et d'aider les pouvoirs publics par de_s recherches 

spéciales; de discuter en assises publiques annuelles les questions d'actualité 

ressortissant aux fins de I'œuvre. 

La Sociéré est coin posée de t ,200 membres effectifs et correspondants natio

naux et étrangers. 

Les membres effectifs, au nombre de 730, se répartissent en membres de la 

Section A, formée exclusivement de médecins, et de la Seclion B, comprenant 

les pharmaciens, médecins, vétérinaires, ingénieurs, chimistes, membres d'admi

nistrations publiques, etc. 

Les membres correspondants, au nombre de 34-8, ont les uns pour mission 

de relever mensuellement l'ëtat sanitaire, la morbidité; les autres, les données 

météorologiques et ozonoscopiques. 
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le rhiffre des correspondants étranger~, ·avec un certain nombre desquels la 
Société entretient des relations régulières, s'élève à i 82. 

Mentionnons enfin HS membres d'honneur. 

Au point de vue administratif, la Société est divisée en quatorze cercles ou 

sous-cercles ayant chacun son bureau et déléguant, mivant leur importance, un 

certain nombre de membres pour former le Comité général qui siège à Bruxelles~ 

où il tient au moins trois séances annuelles. Le Comité élit le Bureau central, 

composé du président général, de deux vice-présidents, du secrétaire général~ 
du secrétaire-trésorier et de quatre aurres membres. 

Pour l'étude des irifluences qui tfgis~ent sur la santé, le territoire a été divisé 
en zones géologiques, au nombre de douze : 

Zones lillorale et poldérienne; de.i; deux Flandres; de la Campine; du Hainaut; 

du Brabant; de la Hesbaye; des Bassins houillers; de l'Entre-Sambre·et-Meuse; 

du Ccmdroz; du Pays de Herve,· des A1·dennes; du Bas-Luxembourg. 

Chaque zone a été divisée en secrions, au nombre total de 226. 

A chaque sccrion sont préposés un ou plusieurs médecins chargés de relever 

mensuellement l'état sanitaire de la section, les maladies qui y ont régné, leur 

début, leurs caractères, leur marche, etc., pendant le mois considéré. Ces rensei

gnements sont mis en ordre, présentés en tableaux et publiés endéans les vingt 

jours qui suiHnt le mois d'observation, dans les Tablettes mensuelles de la Société. 

En dehors de ces données, les médecins fournissent mensuellement un autre 

bulletin renseignant les causes réelles de décès observés par eux, en accompa

t;nnnt leurs mentions des réflexions hygiéni_ques et cliniques que leur suggèrent 

les cas iniéres~ants. Ils y joignent les observations relatives aux desiderata de 

l'h)·giène publique dans les milieux où ils pratiquent. 

Les causes de décès signalées par eux ne peuvent entrer en ligne de compte 

comme unités statistiques. Pour qu'il en fût ai11si, on devrait être en possession 

des rele\és de c:hacune des communes du Royaume. Jusqu'à ce moment, le Gou

l'efnement même n'a pu rreueillir de partout la simple déclaration des maladies 

infec:to-conlagieuses susceptibles de se développer épidémiquement. Mais la 

Sociéré considère les données précises fournies par ses médecins, comme les 

éléments précieux d'une analyse qualitative. Les faits, par leur persistance ou 

leur répétition dans un même lieu, conduisent à conclure, en dehors cles unités 

arithmétiques, à l'existence de principes pathogènes, de dispositions constitution

nelles ou héréditaires, car les maladies p1 océdant de cette dernière source sonl 
elles-même signalées. 

l 
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La Société de Médecine publique ne se désintéresse toutefois pas de fa, statis~ 

tique des causes de décès. Les quatre grandes villes du Royaume lui fournissent 

régulièrement les causes de tous leurs décès. Celles-ci sont trimestriellement 

publiées dans le Bulletin de la Société, avec, en regard, les pressions atmosphé

riques, les températures et autres éléments météoriques, y compris l'ozone, le 

tout repris par périodes penthémérales ou de cinq en cinq jours. 

Ces données statistiques de mortalité sont complétées par celles que four

nissent à la Société tous les hôpitaux militaires du pays. 

La Société compte tout prochainement publier simullanément celles des 

causes de décès dans les hôpitaux civils. 

Enfin, mensuellement, les Tablettes inscrivent les causes de décès administra· 

tivement relevées dans lrs localités du pays comptant 1 a,000 âmes et les chefs

Iieux de provinces; celles enfin que lui font parvenir les correspondants étrangers 

de la Société ou les municipalités de quatorze villes frontières avec lesquelles la 

.Belgique entretient des relations d'affaires quotidiennes. 

Les Tablelles enregistrent notamment les maladies régnantes par zones, sec

tions, localités. En regard de ces dernières, un signe spécial indique si les cas 

sont isolés, rares, bénins, sérieux ou graves; l'existence d'une épidémie bénign~, 

sérieuse ou grave. Dans une aurre série de tableaux, les maladies relevées isolé

ment sont accompagnées des observations relatives à leur origine, leur durée, 

leurs caractères, etc. Enfin, le fascicule se termine par l'inscription des desiderata 

de l'hygiène publique dans les lieux confiés à la vigilance du correspondant, et 

le relevé mensuel des maladies contagieuses du bétail. 

Indépendamment de la sta1is1ique de tous les décès dans les grandes villes, le 

Bulletin trimestriel contient les rapports sur les maladies observées dans les 

douze zones; les observations météorologiques et ozonoscopiques du trimestre, 

reprises par moyennes penthémérales; les procès-verbaux ùes réunions, ainsi 

que les discussions tant de rassemblée plénière annuelle que des cercles pro

vinciaux; les rapports et les trnvaux spéciaux; des analyses chimiques et bacté

riologiques d'eaux d'alimentation, etc. 

L'étude des causes des maladies, telle qu'elle relève des membres de la Sec

tion A, doit être complétée par des recherches telluriques, hydrologiques, des 

analyses chimiques et bactériologiques, etc. Elle est surtout du res~ort des 

membres de la Section B. D'un autre côté, qu'ils agissent ici directement sur les 

organismes ou qu'ils modifient là le microbe dans ses qualités, les météores 

exercent sur la santé générale une influence de premier ordre. 



- 112 -

Il s'agissait enfin de restreindre sur des espaces déterminés, bien choisis, de 

conditions telluriques et hydrographiques connues, les variations journalières 

de pression almosphérique, de température, d'humidilé de l'air, d'évaporation, . 

de précipitation d'eau, de force et de direction des vents, des variations de 
l'ozone, etc. 

Dans ces mêmes milieux, prendre une note exacte des décès correspondants 

suivant les àges et des m1,1ladies. 

Tous ces relevés sont faits par moyennes penthémérales. 

\ïngt-dcux stations, dont quelques-unes sont spécialement outillées par la 

Sociélé de Médecine publique, toutes les outres par l'Observatoire royal, ont pour 

préposés un obsernleur météorologiste, ozonoscopiste, un médecin, un officier 

d'élat civil. Les relevés sont adressés è l'Obscrrntoire roy~I, où sont opérés les 

calculs nécessaires, puis au Bureau central. 

La liste suivanle des objets exposés par la Société royale de Médecine publique, 

instrumenls, publications, cartes et objets de toute espèce, indique dans tous ses 

détails l'œuvre poursuivie par la Société, ainsi que les travaux qu'elle a produits 
depuis son origine. 
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des objets et travaux exposés par la Société royale de Médecine publique 
et de Topographie médicale de Belgique 

A L'EXPOSITION INTERNATIONALE DE BRUXELLES DE t897 

Liste des membres: 
Constitution de la Société. 

A. Liste des membres d'ho11neur, regnicoles et étrangers. 

B~ Lisle des membres regnicoles, répartis par cercles et par sections A et B. 
La section A est composée exclusivement de médecins. 

C. Liste des rapporteurs des zones, chargés de rédiger les 1•apports lrimes
triels sur les douze zones, au moyen des renseignements fournis men .. 
suellement par nos correspondanls sur Ja morhidiré dans Jeur section. 
Ces rapports sont imprimés dans le Bulletin de Ja Société royale de 
Médecine pulJlique et de Topographie médicale de Belgique. 

D. Liste des membres correspondnnts ranlonaux fournissant régulièrement 
tous les mois un talJJeau renseignant lêt morbidité et la mortalité dans 
leur section et au m~yen duquel J'A<lrninislralion centrale dresse les 
Tablettes mensuelles sous Ja direction de .M. le D' Scbrevcns, de Tournai. 

E. Liste des correspondnnts ozonomélriques fournissant régulièrement tous 
les mois un lalJleau sur lequel ils consigncn L chaque jour Je degré 
d'ozone constaté. A J'aide <le ces renseignements, l'Adruinistration cèn
traJe opère, sous la direction <le ~l. Van Bastelaer, des moyennes pcnthé
mérales, pulJliécs au Bulletin de Ja Société royale de Médecine pubJique 
et de Topographie médiccJle de Belgique. 

F. Liste des memlJrcs correspondants ou étrangers associés. 

Statuts et règlement organique de fa Société royale de Médecine publique et de Topo
graphie médicale de Belgique, adoplés en assemblée générale du 5 février t884. 

Diplôme de membre <le la Sociéré royale de Médecine publique et de Topographie 
médicale de Belgique. 

Diplôme et modèle de médaille décerné aux membres zélés <le la Société royale de 
médecine publique et de Topographie médicale de Belgique. 

Distinctions obtenues. 

Exposition universelle de Paris, 'l 8i8. Diplôme de mé<luille <le bronze. 

:>oe anniversaire de l'lndépend:rnce de la Belgique, 1 a· juin, 25 octobre. Exposition 
nationale. Certificat d'admission. 

h 
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International health exhibition. London, 1884. Diploma of honom·. 

Congrès international d'hydrologie et de climatologie de Biarritz, t 886. Exposition. 
Diplôme d'honneur. 

Exposition universelle de Paris t889. Diplôme de médaille d'or. 

Exposition universelle d'Anvers t894. Diplôme de médaille d'or. 

Cartes et tableaux. 

Carte de Belgique. Taux de mortalité de 0 à 7 ans sur 100 décès. Année 1886. 

Carte de Belgique. Taux de mortalité sur 1,000 habilants. Année t 886. 

Deux cal'tes de Belgique. Taux de mortalité. 

Tableau et diagrammes des rauses de décès par les principales maladies en Belgique, 
par le 0' Hyac. Kuborn, 1870-f 880. 

Statistique démographique de la province d'Anvers 188t-t892, par le Dr E. Schrevens. 

Bulletin de la Société royale de Médecine publique et de Topographie médicale 

de Belgique. 

Bulletin. de la Société royale de Médecine publique et de Topographie médicale de 
· Belgique. t4 volumes de 1877 à t 896, comprenant: 

A. Les rapports trimestriels sur les maladies observées dans les douze zones 
dressés par MM. les Rapporteurs des zones. 

B. La statistique obituaire des villes d'Anvers, Bruxelles, Gand et Liége, par 
trimestre. 

C. Les observations météorologiques trimestrielles. l\loycnnes penthémérales 
des villes d' Am·ers, Bruxelles, Gand et Liége. 

D. Les observations ozonométriqucs trimestrielles. Moyennes penthémérales. 

E. Hygiène alimentaire; tableau des opérations d'inspection et d'analyse 
effectuées par les agents du Gouvernement. Renseignements fournis 
trimestriellement. 

F. Analyses bactériologiques et chimiques des eaux d'alimentation opérées déjà 
pour les localités de l'amont de Liége. 

G. Procès-verbaux des assemblées générales des réunions du Corps médical 
belge, de.s séances du Bureau, du Comité général et des Cercles provin· 
ciaux. 

H. Travaux spéciaux des membres rcgnicoles ou étrangers. 

Table des matières contenues dans le Bulletin de )a Société royale de .Médecine 
publique et de Topographie médicale de Belgique, depuis la fondation de 
celJe-ci jusqu'à nos jours. 12 rnlumes (t877 à t894- inclus). 

1 

-
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Tablettes mensuelles de la Scciété royale de Médecine publique et de Topographie 
médicale de Belgique. 

Tablettes mensuelles de la Sociéré royale de Médecine publique et de Topographie 
médicale de Belgique. Elles comprennent: 

À. Les éléments d'une enquête permanente sur la situation sanitaire du pays. 
Publication mensueJle. 

B. Un index bibliographique donnant les titres des ouvrages intéressant 
l'hygiène et la médecine pubJiques, appartenant aux divers pays et nous 
paraissant dignes d'attention. 

C. Un article de constitution médicale pour le mois considél'é. 
D. Les principales causes de décès dans )es viJJes étrangères, )es plus voisines 

du pays. 

E. Tabkau des rauses de décès dans les principales vilJes et localités du pays, 
dépassant rn,ooo habitants, d'après les documents administratifs. 

F. Maladies régnantes par ordre de fréquence. 

G • . Maladies régnantes relevées d'après les renseignements fournis par les 
correspondants spéciaux de la Société. 

H. Bu11etin spécial dressé par localité. 

I. Résumé des cas de maladies conragieuscs des animaux domestiques. 
J. Desiderata de l'hygiène publique. 

Formule d'enquête sur la situation sanitaire de la section soumise à Ja surveillance de 

cha~~n de .n?s cor~espoudants. La partie gauche du tableau indique la quantité 
et 1 mtens1te relahve des cas de maladies au moyen de signes conventionnels. 
La partie droite du tableau indique les particularités des maladies, leur origine, 
leur cause, leur marche épidémique, etc. (Les renseignements inscrits dans ce 
bulletin sont utilisés pour les Tablettes mensuelles.) 

Hôpitaux civils et militaires. 

Tableaux des hôpitaux militaires, donnant trimestriellement Je mouvement nosoara-
phique de ces hôpitaux. 

0 

Tableau des hôpitaux civiJs, destiné à recueillir mensuelJement Je mouvement noso
graphique des hôpitaux civils d~s principales localités. La Société royale de 
Médc:cine publique et de Topographie médicale de Belgique est actueJlement 
en négociations avec les commissions des hospices pour obtenir les mêmes 
données. 

Relevés obituaires. 

Tableaux des relevés obituaires : 

A. Relevé par maladie sur lequel sont consignés les cas de mort dans une 
même zone et recueillis par les médecins affiliés. 

B. Rele,·é mensuel donnant le nombre des décès par chaque maladie pour une 
même zone. Les causes de décès relevés visent Jes maladies observées 
par MM. les médecins correspondants dans Jaur clientèle. 
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C. Spécimen du tableau d'enquête dressé, par mois, par Mll. les médecins 
correspondants et rclc"·és par l'Administr11tion centrale. Ces relevés sont 
adressés à MM. les Rapporteurs des zones aux fins d'en tirer les conclu

sious qu'ils comportent. 

Tableau de mortalité rempli mensuellement par MM. les officiers de l'état civil de 
vingt-deux localités déterminées pour être mis en regard des données météo-

1·ologiq ues afférentes à ces localités. 

Topographie. 

·Tableau de topographie médicale trimestriel, relevant les maladies causes de décès, 
observées par l\lM. les co1·respondanls dans leur clientèle avec les observations 

qui méritent d'attirer l'attention. 

Ozonométrie. 
Appârcil ozonométrique : 

A. Cloche. (Pot de pharmacie) muui d'une armature en cuivre. 
B. Bandelettes sensibilisées que l'on fixe à l'armature et destinée à accuser le 

degré d'ozone contenu dans l'air, pa1• la colo1·atio11. 
C. Gamme chromatique donnant ln teinte correspondant aux sept degrés 

d'ozone. 
D. Tableau destiné à l'observateur pour consigner ses observations chaque 

jour. 
E. llaude destinée à l'envoi de cc tableau en franchise postale. 

F. lnsu·uclions pour les observations ozonométriqucs. 
G. Questionnaire à remplir pnr l'observateur sur la situation topographique 

exacte du lieu d'obsel'\·ation. 

Relevé trimestriel des moyennes peuthémérales ozonométriques calculées d'après les 
rensciguements consignés chaque joui· et envoyés à la fin du mois par nos 

correspondants ozonométriques. 

-Carte des stations ozonométriques de Belgique, dressée en i888 sur les données 
fournies pm· les correi;pondanls de la Société l'Oyalc de Médecine publique et 
de Topographie médicale de Dclgiquc, dl'csséc par 1\1. Van llastclaer. 

-Carte des stations ozouométriques de Belgique, dressée en 1896 sur les données ' 
fournies par les correspondants de la Société royale de Médecine publique et 
de Topographie médicale de Belgique, dressée par M. Van Dastelaer. 

Météorologie. 

·stations météo1·ologfoo-médicales : 

.A. Instructions pour les stations météorologiques. 
B. Taùllau pour obse1·vations météorologiques journalières de l\IM. les corres

pondants des stations météorologiques créées par la Société royale de 
. Médecine publique cl de Topographie médicale de Belgique. Un de ces 
tableaux est destiné aux observations faites à 8 heures du matin, le 

second aux observations faites à 8 heures du soi1·. 
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C. Tableau envoyé aux médecins et aux officiers de l'état cMl de vinat-deux 
stations d'élection, pour obtenir des renseignements bitripenthé~éraux. 
sur la morbidité et ln mortalité. 

D. Feuille destinée à recueillir les observations faites en temps d'orage. 

E. Appareils météorologiques : 

Thermomètre à minima de Rutherford. 

Thermomètre à maxima de Ncgretti. 

Psychromètre d' August ou de Lowe. 

Évaporomètre de Piche. 

Actinomètre d'Arago. 

Pluviomètre de l'Association scientifique de France. 

Girouette en zinc. 

Anémomètre de Robinson. 

Ozonoscope enregistreur. 

Sonde pour mesurer la hauteur de la nappe d'eau. 

Abri pour les instrumcnis. 

Relevé trim~~triel de moyennes penthémérales météorologiques calculées d'après les 
renseignements fournis par l'O~scrvatoirc d'Uccle et par les stations spéciales 
de ln Société. 

TABLEAU D'ORGANISATION DES SERVICES. 

BURE.&U ()E1'TR.&L POUR ' t898·1897. 

Président : Dr H. KuBORN • • • 

Vice-Prési'dent : Dr V. DESGUIN • 

D" E. ScnREVENS • 

Secrétaire général : Dr R. Muov . • 

Secrétaire-Trésorier : U. LABO, professeur. 

Membres: D' A. Dsnux. 

Dr J. DEWINDT 

D' A. RArtWEZ. 

D' CASSE • • 

. . Seraing. 

• Anvers. 

. Tournai. 

Bruxelles. 

• Bruxelles. 

. Bruxelles. 

• Alost • 

Namur. 

Middelkerke . 

• 



118 -

PBÉSIDE~TS & SBCRÉTA.IRES DES QIJA.TORZE CERCLES. 

Cercle d'Anvers. 
Président : N°* 

Secrétaire : D' G. BALLIEUX • 

Cercle du Brabant. 

Président : D' A.-V. DE V AUCLEROY • 

Secrétaire: LAVALLEYB, P., avocat. 

Président : N°* 

Secrétaire : N*** 

Cercle de Bruges. 

Cercle de Courtrai. 

Président: Dr Ds CauNE • 

Sect·étaire : Dr PLBTTINCK·BAucnAU. 

Président : Dr CAsss • 

Secrétaire : D' GABNJER • 

Cercle du Littoral. 

. Anvers. 

. lxcJles. 

Sain t-J osse-ten-N oode. 

Courtrai. 

Bruges. 

• Middelkerke. 

• Ostende. 

Cercle de la. Flandre Orienta.le. 

Président: Dr Jh. Ds W1NDT • 

Secrétaire : D' BOEN • 

Cercle de Charleroi. 
Président : N•** 

Secrétaire: F. CULOT, pharmacien-chimiste. 

Préaident : N*u 

Secrétaire: D' RAULIEB 

Préaident : D' E. BARA • 

Secrétaire : D' F. LBNTZ • 

Cercle de Mons. 

Cercle de Tournai. 

. Alost. 

Gand. 

Marchienne-au-Pont. 

.. Mons. 

. Tournai. 

• TouJ'nai. 

Président : D' H. KueoaN 

Secrétaire: D" G. Joa1ssENNE 

Président 1 D' J. Osau • 
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Cercle de Liége. 

Cercle de Verviers. 

Secrétaire: Fo~sNY, docteur en sciences. 

Président: D' L. P1aoN . • 

. Secrétaire : 0' TnurERMANS • 

Cercle du Lbn.bour~. 

Cercle du Luxe.ID.bourg. 

Président : D' S. HERPAIN • 

Secrétaire : D' MATERNE • 

Président : D' VERNOIRY. 

Secrétaire : D' A RANWEZ 

Cercle de NaID.ur. 

• Seraing. 

Liége. 

• Verviers. 

Verviers. 

Roclenge-sur-Geer. 

• Saint-Trond • 

• Saint-Hubert. 

Sibret. 

. Namur. 

. Namur. 

COllHISSIO~ CE~TR&LE DE TOPOGR&PDIE lHÉDICA.LE. 

Président : D' G. DEw ALQUB, professeur. 

Secrétaire: P. LAVALLBYB, avocat. 

Membres: D' V. DESGUJN • • 

HEYVAERT, avocat • 

D' H. K UBORN. 

A. LANCASTER, inspecteur-météorologiste . 

Dl' F.-J.-M. LEl-'EBVBB • 

or F. QUINTIN • 

nr E. Scnl\BVENS • • 

G. V AN DE V ELDB, pharmacien • 

D' c. V ERSTRAETEN • 

• Liége. 

• Sain·t-Josse-ten-Noode. 

• • Anvers. 

. • Bruxelles. 

Seraing. 

. Uccle. 

• Louvain. 

. Leuze. 

. Tournai. 

. Anvers. 

. Gand. 
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IllEllDRES EFFECTIFS DIJ COilllTÉ GÉIWÉRAL. 

Oercle d•Anvers. 

BALLIEUX, G., docteur en médecine, médrcin légiste, membre de ln 
Commission médicale . . • • • • • • Anvers. 

DEsGUIN, V., docteur en médecine, membre titulaire de l'Académie 
royale de Médecine, éche\'in, président de la Commission médicale 
provinciale, vice-président de la Société royale de Médecine 
publique • . Anve1·s. 

MAYER, A., docteur en médecine, médecin inspecteur des écoles 
communales • • A~vers. 

VAN DE VBLDB, G .• plmrmacien, secrétaire de la Commission médicale 
provinciale, membre de la Commission snnitnire de l'Escaut. Anvers. 

VAN VvVB, A, docteur en médecine . . . Anvers. 

VERHASSEL, H., pharmncien, président honoraire de la Société de 
pharmacie d'Anvers. . • • • Anvers. 

Cercle du Brabant. 

DENAEYER, A., pharmncie11-chimistc, membre du Comité.de snlnbrité 
publique • • • • • Schaerbeek. 

DE VAUCLEROY, A.-V., docteur en médecine, professeur d'hygiène à 
I'École de guerre et à l'École militaire. • • • • • • • Ixelles. 

DsvAux, A., docteur en médecine, inspecteur général du Service de 
santé et Je l'hygiène, membre du Consscil supérieur d'hygiène au 
Département del' Agriculture, de l'industrie et des Travaux publics. Bruxelles. 

LAeo, U., professeur de l'École vétérinnire de l'État • • • Cureghcm. 

LEFEBVRE, F.-G.-M., docreur en médecine, memhre titulaire de l'Aca-
démie de Médecine, professeur à l'Uni\'ersité. • • • • Louvain. 

MARov, R.-L., docteur en médecine, secrétaire général de la SociétP, 
de Médecine publique • . . Bruxelles. 

Oerole du Littoral. 

C..ssa, docteur en médecine 

GARNIER, docteur en médecine . 

GÉRARD, docteur en médecine • 

. Middelkerke. 

• Ostende. 

• • Ostende. 

N**" 
N*** 
N*** 
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Oerole de :Oru.ge11. 

Oerole de· Cfourtral. 

(Membres titulairea et suppléants.) 

BnoucKAERT, C., membre du Burcnu de bienfaisance et de la Commis-
sion d'hygiène • • . • • . Courtrai. 

DB CRAENB, docteur en médecine • • • Courtrai. 

DB Gnnn, G., (1), ingénieur-chimiste, membre de la Commission 
locale d'hygiène • • • Mouscron. 

LBFEBVRE, A., (s), docteur en médecine • • • • • Helchin. 

PLETTINCK-BAucnAu, docteur en médecine, membre de la Commission 
médicale provin.ciale de Bruges • • • • • Bruges. 

VAN AcKERB, (s), docteur en médecine • • Wareghem. 

Oerole de la Flandre orientale. 

BonnAERT, R., docteur en médecine, membre titulaire de l'Académie 
royale de Médecine, professeur à 1:université • • . • Gand. 

BoBN, docteur en médecine • • • Gand. 

CAUTBRllAN, J., docteur en médecine . 

DE WrNDT, J., docteur en médecine • 

VAN BuTSBELE, E., avocat·. 

• • • S1-Gilles-Waes. 

• • • Alost. 

• • Nukerke. 

VERSTRAETEN, docteur en médecine, professeur à l'Université • Gand. 

Oercle de Oharlerol. 

CuLoT, F., pharmacien-chimiste. • Marchienne-au-Pont. 

DuGAUQUlEP, docteur en médecine • Marchienne-an-Pont. 

VAN BASTELAER, D.-A., pharmacien, membre titulaire dè l'Académie 

royale de Médecine, membre de la Commission médicale pro-
vinciale. • • • • • • • Marcinelle. 

Oercle de Mons. 

Dsw1z, docteur en médecine • • Mons. 

RADLIBR, E., docteur en médecine, médecin à l'hôpital civil. • • • Mons. 

SAJNCTBLETTE, H., avocat et bourgmestre, vice-président du Cercle de 
Mons • • • • • • • • " • • • . • • • Mons. 
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Cercle de Tourna.1. 

BseN1MOL1N, H., ingénieur. • • • • . • • • • • • • Tournai. 

LBNTZ, F., docteur en médecine. médecin-directeur de l'asile d'aliénés 
de l'État . • • • • • • • • • Tournai. 

ScRREVBNs, E., docteur en médecine, médecin légiste, membre de la 
Commission médicale provinciale, correspondant de l'Académie, 
vice-président de la Société royale de Médecine publique · , • • Tournai. 

Cercle de Llége. 

füea1sa, A., docteur en médecine, médecin des hôpitaux et de la 
Commission médicale provinciale • • • . • • • • 

Ds LAITB, J., docteur en sciences naturelles, chimiste agrée par l'État 
belge et par la ville de Liége pour l'analyse des substances ali
mentaires. 

DBWALQUB, G., docteur en médecine, membre titulaire de l'Académie 
royale des Sciences, professeur à l'Université, président du Comité 
de salubrité publique de la province de Liége, secrétaire général 

Liége. 

Liége. 

de la Société de géologie de Belgique • • · • • • . Liége. 

DoRMAL, M., docteur en médecine, secrétaire général du Comité de 
salubrité publique . • • • • • • . • Huy. 

Jon1sssNNB, G., docteur en médecine, secrétaire général du Comité de 
salubrité publique • • • • • • Liége. 

KueoaN, Hyac., docteur en médecine, membre titulaire de l'Académie 
royale de Médecine, secrétaire de la Commission permanente des 
épidémies et épizooties, chargé du cours d'hygiène générale et 
pédagogique à l'Université de Liége • • • • . Seraing. 

Cercle de Verviers. 

DEPÉRON, L., médecin inspecteur de la colonie des aliénés 

Dsnu, J., docteur en médecine • 

FoNsn, docteur en sciences naturelles • 

Cerole du Lim.bourg. 

GosTsaLosrs, bourgmestre • • • • • 

PrnoN, L., docteur en médecine, bourgmestre • 

Tr•HBRBANs, U., docteur en médecine. . . 

• Lierneux. 

• Verviers. 

Verviers. 

• • • • Hasselt. 

• Roclenge-sur-Geer. 

• .• • Saint-Trond. 
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Cerole du LuxeDl.bourg. 

(Membres titulaires et suppléante,) 

HBRPAIN, S., docteur en médecine, correspondant de l'Académie 
royale de Médecine, médecin en chef de la maison pénitentiaire de 
Saint-Hubert, secrétaire de la Commission médicale provinciale. • Saint-Hubert. 

HEYNBN, W., docteur en médecine, membre de la Chambre des 
représentants. • • • • • • • • Bertrix. 

Gu TIA, docteur en médecine • • 

Gnt&onrns, (s), docteur en médecine • • 

. . . . 
. . . 

Cerole de Na.Dl.ur. 

• • • Virton. 

• Arlon. 

DsTHY, E., pharmacien, membre de la Commission médicale provin-
ciale de Namur • • • • . • • • • • • • Namur. 

RANWBz, A., docteur en médecine, médecin de la prison. 

VERNIORY, docteur en médecine. • • • • • • . . . 

DIBECJTIONS DES 8EBTICJE8. 

• Namur. 

• Namur. 

Hygiène générale et épidémiologie • 

Morbidité et démographie. 

• • • MM. H. KuaoaN. 

Géologie et hydrographie médicale. • 

Météorologie et climatologie • • 

Ozonométrie . 

Administration générale • 

. . . 

. . . 
. . . 

. . 
. . 

Hygiène yétérinaire et administration financière 

E. ScRRBVBNs. 

G. DBWALQUB. 

A. LANCAS'PBB. 

D. VAN BASTBLAER. 

R. MAROY. 

u. LABO. 

., 
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RAPPORTEIJRS DEN ZONES. 

Zone 1. Poldérienne. 

D· PLBTTJNCK-BAUCBAU. . . . 
Zone II. Des deux Flandres. 

D• DE W1.NDT. 

Zone' Ill. .:_ De la Campine. 

D• V AN BOGAERT. 

Zone IV. Du Hainaut. 

.Dr QUINTIN 

Zone V. Du Braltant. 

D• DB V AUCLEROY • 

Zone Vi. - De la Hesbaye. 

D• Prao!'f. 

Zone VII. - Des Bassins LoniJlers. 

Dr BARBIER 

Zone VIII. De !'Entre-Sambre-et-Meuse. 

Dr FoCQUBT 

Zo~e IX. Du Condroz. 

D• RANWEZ • 

Zone i. - Du· Pa.ys .de Bene. 

D' TBIMUS. 

Zone XI. Des Ardennes. 

D" HBBP A.IN • 

Zone XII. - Du Bas-Luxem.hourg. 

D' FÉRIR • 

'-0 WCw# 

Bruges .. 

• Alost. 

• Anvers. 

. Leuze. 

• Ixelles. 

. Roclenge-sur-Geer. · 

. Liége. 

• Couvin. 

• Namur. 

• Dolhain. 

• Saint-Hubert. 

• FJorenviUe. 
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