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Fondos.-Las inversiones en salubridad y sanidad publica han aumentado de 
un promedio anual de 4,267 quetzales en el decenio 1900-1909, a 3,621 en 1910-1919, 
33,975 en 1920-1929, y 194,910 en 1930-1940, llegando a 115,967.05 en 1940. 

Indice de salubridad.-El fndice de salubridad tomado usualmente, es el desa- 
parecimiento de las enfermedades pestilenciales que en el siglo pasado diezmaron 
los pueblos: la podredumbre de hospital, la viruela en las aldeas y secciones 
rurales, el tifo o tabardillo, y por último el paludismo en las tierras bajas. 

Viruela.-Afortunadamente, muchas de estas plagas han desaparecido para 
siempre, y la viruela, que antes fué el terrible morbus del que nadie se escapaba, 
hoy produce apenas una mortalidad insignificante y sus casos son cada dia más 
raros. Esto fué conseguido pacientemente desde que el 12 de mayo de 1824 la 
Salubridad de Guatemala declarú la vacuna obligatoria (la vacunaciún fué practi- 
cada en los hospitales del Reino de Guatemala en 1804, por el protomédico Dr. 
Narciso Esparragosa y Gallardo), y que posteriormente en 1840 se establecieron 
reglamentaciones adecuadas confirmadas en 1871 por las leyes liberales y reafir- 
madas por las leyes sanitarias vigentes que han hecho posible su cumplimiento. 

Instituto Nacional de Vacuna.-Digna de nota es la labor del Instituto Na- 
cional de Vacuna que, de 1909 a 1940, ha preparado un total de 18,021,307 dosis 
de vacuna antivariolosa que han sido pródigamente distribuidas y llevadas hasta 
el último rinc6n de la República, y en más de una ocasión a las otras naciones 
centroamericas. 

Indice vital.-El fndice vital de Guatemala desde 1871 ha oscilado en un pro- 
medio de 15 a 22. 

Todo esto da la idea de la potencia biol6gica del pueblo de Guatemala, y testi- 
monia las bondades de sus razas nativas para poder desarrollarse y crecer hacia 
un mayor progreso y cultura, protegidas en su salud y en sus necesidades vitales 
por la medicina preventiva y la higiene social. 

SERVICE NATIONAL D’HYGIENE ET D’ASSISTANCE 
PUBLIQUE D’HAITI 

Par le Dr. LOUIS HIPPOLYTE 

Directeur Géníwal, Service National d’Hygiène et d’Assistance Publique 

C’est par une loi de 1919, c’est-à-dire au début de ce siècle, que le Service 
National d’Hygiène et d’Assistance Publique a ét6 réorganisé en Haiti, pour 
constituer à l’heure actuclle, une des branches administratives du pays les plus 
importantes. 

Ce Service s’est développé graduellement et est devenu un organisme qui 
fonctionne sur des bases rationnelles et qui rend des services inestimables a la 
population urbaine et rurale. 

Par le truchement de onze établissements hospitaliers et de cent vingt-cinq 
cliniques rurales, tous logés dans des constructiones érigées durant ces deux 
dernières décades, cette organisation étend sea activités sur tout le territoire dc 
la République. 

Elle comprend divers services: c’est d’abord 1’Assistance Publique qui est 
dispensée par les hbpitaux et les cliniques rurales, qui livre une lutte à outrance 
centre les trois principales maladies qui affectent la population et en diminuent 
la capacité de travail, savoir: paludisme, tréponématose et tubcrculose, trois 
fléaux qui sont responsables du plus grand nombre de dé& survenus dans nos 
hopitaux. C’est ensuite le service d’Assainissement dont le fonctionnement est 
conditionné par une législation en harmonie avec les principes de l’hygiène qui 
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sur plusieurs points du territoire poursuit de grands travaux d’assainissement; 
et le service de quarantaine maritime et terrestre, organisé selon les préceptes 
du code sanitaire pan-américain, ratifié par la Republique d’Haiti le 21 Juin 1928; 
c’est enfin, l’enseignement de la médecine, réorganisé avec le concours de la 
philantropique Fondation Rockefeller. 

D’autre part, 1’Etat Haitien a également créé, pendant cette même période, 
une école d’infirmières qui fournit à nos hopitaux, dont l’importance grandit 
chaque jour, une pléiade d’infirmières intelligentes et dévouées qui se penchent, 
avec bonte et douceur, sur le lit des malades. Il a aussi creé le service de la 
protection de la maternité et de I’enfance; la propagande d’hygiène, faite par la 
radio, les écoles et la presse; et enfin, le service de I’Assistance Sociale qui compte 
de nombreux établissements oli sont héberges les pauvres, les vieillards et les 
enfants . 

Par ailleurs, notre service a toujours accordé SB bienveillante attention aux 
oeuvres d’initiative privbe crees pour soulager l’humanité souffrante. C’est ainsi 
que récemment, il a facilité l’établissement d’un Institut de radiothérapie, ce 
qui constitue un progrès vraiment digne d’être noté dans les annales de la médecine 
haitienne. 11 nous semble super6u de parler des services que ce centre, que nous 
pouvons appeler humanitaire, rend à la population d’Haiti, particulièrement à la 
classe pauvre dont les moyens de fortune ne lui permettent point de se rendre & 
I’étranger aux fins de traitement. 

Il nous est agréable de signaler une intensification dans le domaine du contrôle 
du paludisme qui vient d’être entrepris. C’est la création dans notre service d’un 
organisme chargé exclusivement du contrôle du paludisme. Cette réalisation a 
été rendue possible, grâce au généreux concours de la Fondation Rockefeller-à 
laquelle nous rendons ici un public hommage-qui depuis tan& une année, 
collabore avec le Service dans ce domaine. 

Le fonctionnement de ces différentes branches de service s’est poursuivi durant 
cette période avec le maximum de rendement et le service a toujours dépensé 
des efforts inlassables pour améliorer les conditions de vie et d’existence de nos 
coneitoyens et garantir leur bien-être moral et matériel. 

Tout ceci a pu être réalisé en dépit de fonds nettement insufnsants mis à la 
disposition de cette importante administration. 

C’est pourquoi il reste encare beaucoup à faire pour que cette organisation 
remplisse pleinement et d’une fagon totale, les fins pour lesquelles elle a été 
créé. A ce compte, elle a en vue, la réalisation, dans le plus proche avenir 
possible, des projets suivants: 

(a) Révision de la législation sur les narcotiques 
(b) Ségrégation des Lépreux 
(c) Dépistage des Tuberculeux et Construction de Sanatoriums 
(d) Etablissement d’une caisse d’dssistance Sociale 
(e) Développement du Service de la Protection de 1’Enfancc 
(f) Développement de 1’Hygiène Rurale 
(g) Intensification du contrôle du Paludisme par I’Assainissement. 
Budget.-Z4nnée 1919-1920, 1,341,OOO gds.; 1924-1925, 1,345,882; 1929-1930, 

3,903,220.92; 1934-1935,2,702,740.46; 1939-1940,2,616,769.30; 1940-1941,2,616,769.30 

Efecto cáustico del sulfatiazoh-Fletcher (Jour. Am. Med. A.ssn., obre. 4, 
1941, p. 1204) señala que las sales sódicas del grupo de la sulfanilamida son tan 
cáusticas que provocan lesiones irreparables si se instilan en los tejidos, senos o 
cualquier cavidad orgánica, tales como los espacios pleurales o peritoneales. Por 
fortuna, el empleo local de la droga ha sido hasta ahora en forma de polvos que 
~610 introducen una pequeña cantidad en la nariz. 


