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Bien que les rapports qui ont servi de base á l'établissement

du présent document'ne concernent qu'environ -an cinquième des Etats

Membres de l'OMS, nous avons néanmoins cru utile de les résumer ci-

après, car ils fournissent des renseignements sur des régions

fort différentes les unes des autres tant par leur situation géogra-

phique que par leur stade de déveltppement. Certains émanent de pays

riches, d'autres de pays pauvres; certains de pays industriels,

d'autres de pays agricoles; certains de pays orientaux, d'autres

de pays occidentaux; certains rapports, enfin, proviennent de pays

qui ont connu une longue ère de paix, tamils qu,'un autre nous a été

adressé par un pays encore ravagé par la guerre.

1Bolivie, Cambodge, Canadas Corée, Danemark, Egypte, Etats -Unis
d'Amérique, Finlande., Japon, Pays -Bac, Philippines, Rhodésie du Sud,
Royaume-Uni, Suède, Venezu.ela. Les rapports de l'Allemagne, de Cey-
lan, et de France ont été reçus trop tard pour Gare inclus dans la
présente note.

,
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2.01
2) . Ce qui frappe d'emblée à la lecture de ces rapports, n'est

l'externe élasticité de l'interprétation donnée à l'expression de

"circonscription locale" et, quoique dans une mesure moindre, à celle

de "protection sanitaire".

Tant6t constituée par une province entière et relevant d'une admi,'

nistration unique, la circonscription locale se réduit parfois à une

petite ville ou à une commune rurale de faible étendue. L'effectif

de la population couverte par une administration varie dans d'énormes

proportions. Il dépasse le million dans plusieurs cas jusqu'à attein-

dre 3 millions environ dans une circonscription. Ce serait une er-

reur de croire que l'on a uniquement affaire, ici, à de grandes

agglomérations urbaines; une circonscription compte en effet prés

d'un million de personnes réparties sur un territoire de 134.000 km2.

A l'autre p8le se trouvent les villages d'une centaine d'habitants

organisant leurs propres services de protection sanitaire. Quel est

le nombre optimum d'habitants d'une circonscription sanitaire locale ?

Un pays, à densité de population relativement uniforme, vise à cons-

tituer des circonscriptions de 100,000 habitants; un autre semblerait

en faveur du chiffre de 50.000, à condition que la population couverte

ne soit pas trop clairsemée.

On observe également de grands écarts dans la superficie des air'.

conscriptions locales, qui va de 3 km2 seulement à plus de 100.000 km2b

Ce dont il faut tenir compte essentiellement dans la délimitation de

ces circonscriptions, c'est de la qualité des moyens de communications

existants. Or, les réponses reçues permettent difficilement de se faire

une idée à ce sujet, sauf lorsqu'il s'agit de villes connues. Les dis-

tances sont relativement courtes dans une zone de 200 1fln2, mais cette

.superficie est déjà trop élevée si - comme c'est le cas dans l'un des

pays ayant fourrai des renseignements - le personnel médical ne dispose

pour se déplacer que d'une bioycle;te.

2)Les chiffres cités en marge se rapportent aux sections y relatives
des q stionnaires envoyés à tous les Etats membres.
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Qu'est -ce que la "protection sanitaire" ? Certains pays, qui en

sont restés à la conception ancienne, qui est encore la plus répan-

due, de la "santé publique ", entendent simplement par lá la prophy-

laxie et, à la rigueur, la médecine curative, mais uniquement dans

la mesure où il s'agit de traiter les maladies qui représentent un

danger pour la santé de la collectivité, Dans d'autres pays, la pro-

tection sanitaire revêt un sens beaucoup plus large et englobe l'en-

semble de la'médecine, tant curative que préventive, soit que l'Etat

ait spontanément opté en favetr de ce système, soit qu'il ait été

obligé de l'appliquer en raison de la répartition inégale des prati-

ciens privés..

Là où le gouvernement central ou les autorités locales s'occupent

de médecine curative, la mesure dans laquelle ils se substituent aux

praticiens privés est très variable. Il arrive qu'ils pourvoient à tous

les besoins médicaux de l'ensemble de la collectivité, ou d'une partie

de'celle -ci seulement (économiqu ment faibles ou habitants des zones

rurales'où les praticiens privés hésitent à s'établir),I1 arrive aussi

. qu'ils pourvoient au traitement de tous les citoyens moyennant une

.rétribution demandée aux malades aisés. Certains pays font ine distinc-

tion'entre les soins hospitaliers et extra -hospitaliers. Il se peut,

dans. ce cas, que l'Etat contr &le les hopitaux (soit, d'après les

rapports reçus,les h&pitaux généraux, les maternités, les établisse-

. ments pour malades mentaux,.pour tubercüleu_:, pour sujets atteints de

maladies des yeux et de maladies infectieuses) mais se désintéresse

entièrement des soins à domicile ou du traitement ambulatoire. Il peut

en outre pourvoir au transport par ambulance 'des malades à l'hapital,

soit. sur l'ensemble du territoire, soit exclusivement dans les endroits

éloignés des centres hospitaliers.

Pour atténuer jusqu'à.un certain point les perturbations qu'apporte

-a la vie familiale la maladie de la mère de famille, les autorités four-

nissent parfois, en pareil cas, les services d'une travailleuse familiale
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(appelée également aide- ménagère ou, en anglais, "home'help ",'41omestic

help" ou "home maker"). Dans un pays, les pouvoirs publics vont plus

loin et accordent une aide aux vieillards vivant seuls ou aux tuber-

culeux sortis de l'h6pital.'Corolîsirrmeut à cela existe, dans cinq

des pays considérés, un service de soins infirmiers à domicile.

Les services dentaires, qui sont à envisager à part, s'adressent

soit à tous les membres de la collee.tivité, soit uniquement aux écoliers

(auquel cas ils peuvent se borner à des examens dentaires) ou aux

femmes enceintes.

Pour ce qui est de la médecine préventive, on peut énumérer les

activités déployées dans ce domaine en allant de celles qui le sont

dans. les 15 pays considérés à celles dont ne bénéficie qu'un seul

d'entre eux. Un service essentiel, encore que n'existant pas partout,

est.l'assainissement. Il convient, toutefois, de noter que tous les

services sanitaires ne sont pas nécessairement du ressort d'un dépar-

tement de santé publique. En effet, ce n'est pas parce que trois

pays mentionnent expressément, par exemple, la collecte et l'évacua-

tion des ordures qu'il faut en'conclure que ces activités sont compri-

ses dans les attributions de toutes les autorités sanitaires. L'appro-

visionnement en eau peut ne relever de l'assainissement qu'en ce qui

concerne le controle de la pureté des eaux de. boisson. L'inspection

des, denrées.alimentaires est pratiquée presque universellement. Le

controle de la salubrité dés logements n'est, en revanche, mentionné

que dans deux rapports. Dans les régions fortement urbanisées ou

industrialisées, la prévention..de la pollution de l'atmosphère soulève

. un problème supplémentaire (dont:il. n'est expressément fait mention

que dans' un seul "rapport). Le: trafic maritime ou fluvial impose égale=

ment de nouvelles teches; signalons, parmi celles dont il est fait,

mention, l'examen et le traitement médical des marins, l'inspection

des équipages et des passagers en vue du dépistage des maladies in-

fectieuses, la vaccination des équipages et des passagers et la lutte

contre les rats. Là où existent des aéroports, il convient aussi

d'assurer la destruction des moustiques.
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Comme il fallait d'ailleurs s'y attendre, l'une des activités

auxquelles il est le plus souvent fait allusion dans les rapports est

la lutte contre les maladies transmissibles, au premier chef contre

la tuberculose et les maladies vénériennes. Il existe partout un ser-

vice antituberculeux plus ou moins complet. Tous les pays possèdent

des sanatoriums, la plupart des dispensaires antituberculeux et

quelques-uns - mais c'est la minorité - des services de vaccination

par le BCG et d'examens radiologiques en série. Un pays signale l'exis-

tence d'un "atelier réservé" pour tuberculeux sortant de l'hopital,

ainsi que d'un programme de relogement. Des vétérinaires sont affectés

A la lutte contre la tuberculose bovine.

Les rapports ne donnent pas de renseignements très détaillés sur

la lutte contre les maladies vénériennes et même, dans certains cas,

ils y font á peine allusion. Dans deux circonscriptions, un médecin

local assure le traitement des malades, lequel est obligatoire. Dans

une autre, une partie de la population est examinée tous les six mois

en vue surtout de dépister ces maladies.

Des campagnes contre la lèpre, la bilharziose, le paludisme et

les dermatoses sont organisées dans divers pays.

La vaccination est presque universellement pratiquée, mais à un

degré très variable. Les quatre maladies (qui font l'objet de vaccina-

tions distinctes ou associées) sont la variole, la diphtérie, le téta-

nos et la coqueluche . Dans une seule circonscription les habitants

sont vaccinés contre ces quatres maladies.

La protection de la maternité et de l'enfance est assurée, quoique

dans une mesure fort inégale, dans la plupart des pays dont traite le

présent document. Un service complet, tel que l'envisagent plus d'un

rapport, comprendrait des soins prénataux, l'organisation de l'accou-

chement à domicile .ou à la maternité, des soins post -nataux, une

banque de lait de femme, et des soins aux enfants d'age préscolaire.
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Il n'est pas toujours possible de se faire une idée précise à ce sujet,

mais. il semble que cinq des pays considérés possèdent''un service pour

ainsi dire complet(et dans la plupart des cas gratuit) de protection

de la maternité et de1'enfance. Une autorité sanitaire' locale a. aménagé

une pouponnière (pour les enfants dont la mère'est célibataire ou tra-

vaille hors de chez elle). Il existe dans une autre circonscription une

Maison d'accueil pour filles-mères où celles -ci peuvent accoucher.

Les services d'hygiène scolaire sont également assez répandus.

Ils pourvoient le plus communément á l'examen systématique (avec ou

sans examen et traitement dentaires, etc.) des écoliers et l'organisa-

tion de cantines scolaires.et /ou de la distribution de lait,Én outre,

les circonscriptions organisent parfois des écoles'spéciales (internats

ou externats) pour les enfants retardés, physiquement diminués et épi-

leptiques, pour -ceux qui sont atteints de maladie de Little, de'rhuma-

tisme, de.surdité, de cécité, de diabète`ou dlaphasie; ainsi que'pour

les enfants délicats ou inadaptés

Tro {3 pays seulement font allusion á l'hygiène mentale, Les mala-

des mentaux semblent être"généralement traités exclusivement dans les

hSpitaux.

Les soins infirmiers de santé publique sont répandus. Bien que

les fonctions des infirmières ne soient pas toujours définies avec

précision, il semble qu'elles consistent principalement à travailler

dans les dispensaires (dispensaires pour nourrissons,etc,) á visiter

les femmes qui viennent d'accoucher, à exercer une surveillance po?t-

thérapeutique sur les malades sortis de sanatoriums ou d'autres éta-

blissements et A s'occuper un peu d'éducation sanitaire. Il va de soi

que, dans certains pays, les infirmières donnent en outre des soins

infirmiers et d'obstétrique A domicile.

Seule une des circonscriptions emploie un éducateur sanitaire,

mais beaucoup pourvoient néanmoins A l'éducation sanitaire de la'

population, vraisemblablement par l'éntremise d'infirmières, d'ins-

pecteurs sanitaires, de médecins, d'instituteurs et d'agents bénévoles.



A5 /Discussion Technique/1

Page 7

Il existe dans-un.pays.des éducateurs sanitaires spécialistes de la

nutrition.

Trois pays possèdent des services officiels de médecine du

travail

Une place importante est réservée dans tous les pays aux statis-

tiques démographiques, qui portent le plus souvent sur les naissances,

les décès, la mortalité infantile, les causes de décès et la fréquen-

ce des maladies infectieuses.

Restent un certain nombre d'activités qui, bien que pics rarement

exercées par les autorités zas itaires locales ou nationales, sont

néanmoins signalées dans un ou plusieurs des rapports reçus. Il s;agit

notamment de l'organisation : 1) d'un service d'hygiène alimentaire

(vraisemblablement de caractère surtout éducatif); 2) de services de

laboratoire (pour les travaux de diagnostic ou le contrôle des denrées

alimentaires et des médicaments); 3) de services pharmaceutiques

chargés d'inspecter les pharmacies, de contrôler la vente des narco-

tiques et de préparer des produits biologiques ou des vitamines

4) de services de physiothérapie ou de rééducation; 5) d'un dispen-

saire pour alcooliques,. Une autorité est dotée d'un service spécia-

lisé dans le diagnostic du cancer et d'un dispensaire pour diabétiques.

Deux pays font mention de services de médecine légale mais il est dif-

ficl.le de voir en quoi ceux -ci intéressent la protection sanitaire.

2.03 Le degré d'utilisation d'un service donné parait essentiellement

subordonné, d'une part, à l'intérôt que le service présente aux yeux

de la population (ce qui dépend du niveau d'in :;Aruction de cette

dernière) et, d'autre part, des facilités d'y avoir accès, Les répon-

ses sur ce point prêtent à confusion, car, si la plupart des auteurs

ont indiqué le pourcentage de la population auquel un service est

accessible, il en est quelques-uns qui ont essayé d'évaluer la propor-

tion des habitants qui y font effectivement appel. Or, ce sont évi-

demment deux choses totalement différentes. Il est vraisemblable
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que les deux ordres de données coincident lorsgt'il s'agit des

services d'assainissement, des soins médicaux gratuits, des soins

d'obstétrique gratuits et de l'hygiène scolaire. En revanche, il

est probable qu'ils divergent au plus haut point en ce qui concerne

la vaccination dans les pays les moins évolués,

2.04 Quant aux moyens matériels (équipement etc,) dont disposent les

Services de protection sanitaire, les caractéristiques économiques,

culturelles et géographiques des pays intéressés permettaient de pré-

voir, dans la plupart des cas, la nature des réponses reçues. On

attachera'certainement un intérêt tout particulier aux "centres sani-

taires ", qai se rencontrent sous une forme ou sous une autre dans six

des pays qui ont répondu au questionnaire. Dans l'un, ils existent

à'l'état embryonnaire (dispensaires pour indigents) mais deviendront

ensuite dé véritables centres sanitaires; dans trois autres, ils

aroccupent de la médecine curative et préventive; dans les deux derniers,

enfin, ils sont surtout spécialisés dans la. prophylaxie.

2.05 Dans quelques cas où les soins médicaux sont:compris dans les

services sanitaires locaux, le personnel hospitalier et les prati-

ciens de médecine générale sont englobés. dans le personnel affecté

à la protection sanitaire dés circonscriptions locales,. -ce qui n'est

pas sans compliquer les choses. S'il est spécialement. intéressant de

connattre'l'effectif du'personnel qui travaille principalement dans

le domaine de la médecine préventive, il l'est peut -être enoore plús'

de déterminer l'effectif du personnel dont ont besoin pour un nombre

donné d'habitants pris comme unité, les services sanitaires d'un pays

évolué.Une ville d'un million d'habitants dispose de486 agents à

horaire complet et de 6 agents à horaire partiell une autre, à peine

plus grande, de 2,638 agents à horaire complet et de 112 agents à

horaire partiel, dont certains (140.sagas- femmes et,non;moins de

: 698-infirmières auxiliaires) donnent des soins médicaux. Dañs une

troisième ville, de 675,000 habitants, le personnel se compose de
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216 agents à horaire complet et de 7 agents à horaire partiel. Le

nombre de médecins nécessaires pour un million d'habitants est de

56 dans la première ville; on obtiendrait peut -être des chiffres

ánalógues en ce qui concerne les deux autres villes, mais l'eaçistence

de personnel employé à horaire partiel rend impossible toute évalua-

tion précise.. Il y a lieu 'de : penser que; dans ` les villes, 50 médecins

'pour un million d'habitants est un taux raisonnable,.'

.Dans les zones rurales, les` chiffres sont beaucoup plus élasti-

ques. Telle circonscription dispose de:4 médecins pour 444000 habitants;

telle autre,-de cáráctère légèrement plus urbain, dlun nombre identi-

que de médecins :pour 164.000 habitants. La qualité des services pa-

rait étre sensiblement la méme'dans -les deux casa -

L'emploi de médecins á horaire partiel est courant mais, sauf

dans une circonscription, leur nombre n'est jamais supérieur à celui

des médecins travaillant á horaire complet' Dans lfensemble, les auto -

rités urbaines ont peu recours á leurs services, les autorités rurales

peut -8tre un peu plus.

Ii est deux autres catégories de personnel qui sont citées dans

tous . les rapports à savoir.: ;les infirmières d &hygiène. publique et les

inspecteurs sanitaires. En revanche, les ingénieurs ,sanitaires ne

sont mentionnés que par trois des paye considé.rés. Le nombre d'ins-

pecteurs varie, dans les circonscriptions urbaines, de 60 à 100 par

million d'habitants,: Dans les zones rurales, lés chiffres cités

sont les suivants : 2 inspecteurs pour 44,000 habitants, 2 inspecteurs

pour 300.000 habitants et 32 inspecteurs. pour 238.000 habitants.

En matière de soins infirmiers, on a recours à. la fois à des

infirmières qualifiées et auxiliaires, ainsi qu'..à des infirmières -,

sages -femmes, à'des sages- femmes et à des sages- femmes auxiliaires.

La grande majorité des infirmières sont employées à horaire complet.

Parmi les autres, catégories de personnel, les rapports mention-

nent lés dentistes, les pharmaciens, les . aides de laboratoire, les.
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aides -radiologues, les nutritionnistes, les assistantes sociales

et les aides familiales. Un rapport fait mention d'un. "elducateur

sanitaire".

Dans cinq pays qui ont fourni des éléments de "comparaison,

les médecins des services de santé publiqúe' n'ont rien à envier, du

point de vue pécuniaire, aux praticiens privés, tandis que, dans deux

autres, leur situation est inférieure à celle de ces derniers. Il

n'est pas possible de faire de comparaison pour les,autres pays.

2.06 Le "eotit par habitant, de la protection sanitaire est difficile

à évaluer, car il diffère évidemment selon qu'il.est ;tenu compte ou

non des services hospitaliers et, des soins médicaux, qui sont les

uns et les autres dispendieux. Tel pays, doté d'un service complet

de santé publique consacre chaque année à cette oeuvre plus de $ 29

par habitant, mais, dans l'une, des, régions de son territoire, il

n'engage au titre de la seule médecine,préventive qu'une dépense

annuelle inférieure à $ 2 par habitant. Dans tel autre pays oú la

protection sanitaire comprend les soins médicaux hospitaliers (mais

pas d'autres soins médicaux), delle -ci revient annuellement à $ 6,

dont $ 5.25 pour lés hepitaux. Un pays a précisé que les dépenses

de protection sanitaire engagées se chiffrent A. $ 1.41 et à $ 0.83

par habitant, selon qu'il s'agit des villes ou des campagnes.

Il serait probablement vain de prétendre établir, sur la base

de données aussi: incomplètes, des comparaisons entre les div.rs pays.

Néanmoins, en se fondant sur les rens) ;gnements fournis par le groupe

d'Etats considérés; on est amené à penser que, dans un pays évolué,

un service complet de protection sanitaire exige au bas mot une dé-

pense annuelle de $ 20 par habitant, dont'$ 1.50 à $ 2 pour la méde-

cine préventive.

2:07 Parmi les pays considérés, il n'eu est pas deux qui appliquent
2.08

le marne système d'administration, de contr6le et de financement de la
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protection sanitaire" sur le plan local. En géneral,., :1 'administration

et le "financement .s'opèrent à. trois échelons, , que l'on, pourrait . qua-

lifier de national, provincial et local. Dans tous les pays présente-

ment passés en re'vue, l'Etat intervient dans l'administration et le

controle des services sanitaires. Le "mode d'administration le plus

simple, en vigueur dans deux pays, se caractérise par le fait que

l'Etat conserve toute .l'autorité dans.ses mains. Dans l'un des deux

pays en'question, l'Etat se charge également du financement des ser-

vices, tandis que dans l'autre,'.les organisations bénévoles locales

doivent pourvoir à là rémunération.des médecins.' Z1. arrive aussi que

l'administration soit, en majeure partie, exercée directement par le

Gouvernement central, une contribution étant toutefois demandée aux

provinces et aux autorités locales. Dans deux cas,, la construction

et le fonctionnement des centres sanitaires sont financés conjointe-

ment par l'Etat et par les.. autorités locales. La formule vraisembla-

blement la plus répandue est celle de l'administration et du finance-
.

ment aux trois échelons; ce système est extrêmement compliqué, en ce

sens que ses modalités d'application varient selon les différents

services. C'est ainsi que les services d'hygiène de la maternité et

de l'enfance peuvent relever du Gouvernement central, certains hSpi-

taux des provinces et d'autres exclusivement des autorités locales.

Un service peut étre la propriété commune de l'Etat et d'autorités

locales par exemple, d'où complications. D'autre part, un service

donné n'est pas toujours "contrólé et administré par l'autorité qui

en assure le financement. Signalons à ce propos que, dans un pays,

les provinces tout en versant des subventions n'exercent aucun controle.

Les organisations sanitaires bénévoles ont conservé une certaine

vitalité dans la plupart des pays. Dans l'un d'eux, elles jouent un

rSle de toute première importance sur le plan local et reçoivent de

l'Etat, des provinces et des autorités locales une aide pécuniaire

fort substantielle qui leur permet de poursuivre les activités

qu'elles exerçaient auparavant par leurs propres moyens. Elles se

voient parfois assigner une tache précise, par exemple l'organisation

de campagnes contre le cancer.
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Jusqu'.à quel point les services sont -ils gratuits ", les rapports

re9u3 ne l'indiquent pas toujours clairement. Peut -on d'ailleurs véri-

tablement parler de services gratuits, alors que les bénéficiaires

les payent indirectement sous forme d'imp8ts ? Il semblerait préfé-

rable de parler de services qui ne sont pas directement payants. Ces

services englobent généralement toutes les branches de la médecine

préventive (encore que, dans .un certain pays, les examens médicaux

des écoliers soient payants). Les services hospitaliers peuvent etre
.

totalement gratuits ou donner lieu à la perception d'une faible rétri-

bution auprès des malades. Quant auc soins médicaux, ils peuvent etre

assurés entiêrement par l!Etat ou, au contraire, exclusivement

par les praticiens privés. De la réponse .parvenue d'un -des, pays dans

lesquels ce dernier système est en vigueur, il ressort que les auto-

rités de santé publique .évitent soigneusement de f aire tout ce qui

pourrait laisser supposer qu'elles traitent les :malades,. _.

Trois pays seulément ont: indiqué:. la proportion de leur budget

. national consacre à la protection sanitaire.: Les chiffres cités sont

les :suivants : 0,,4. %,: 3,5 % et 8 %. 'Un seul pays .a fait èonraitre

le pourcentage de son budget total de; santé publique affecté à la

protection: sanitaire sur :le plan .local '(57 %).


